
 

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° 2022-56  

09320220221097 

 

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 21/02/2022 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 415 déclarations. 
 

Article 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :   

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

 

 

  
 

Fait à PANTIN le 21/02/2022 
 
 

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 

V094220200553160002 
 
Alfortville 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier (h/f) Régie espaces verts 
assurer l'entretien horticole d'un ou plusieurs espaces et participer à leur composition florale et arbustive     assurer la production de végétaux destinés 
aux espaces publics parisiens     mettre en valeur le patrimoine végétal ainsi que les collections botaniques municipales     réaliser des compositions d'art 
floral     entretenir les réseaux d'arrosage automatique 

V094220200553160001 
 
Alfortville 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier (h/f) Régie espaces verts 
assurer l'entretien horticole d'un ou plusieurs espaces et participer à leur composition florale et arbustive     assurer la production de végétaux destinés 
aux espaces publics parisiens     mettre en valeur le patrimoine végétal ainsi que les collections botaniques municipales     réaliser des compositions d'art 
floral     entretenir les réseaux d'arrosage automatique 

V094220200553159001 
 
Chevilly-Larue 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration  (h/f) ENFANCE 
Missions principales du poste : - Participer à la préparation des repas, confectionner les entrées, les desserts et des plats    principaux, entretenir et ranger 
la vaisselle, nettoyer les locaux  - Participer aux préparations occasionnelles pour les prestations de la commune 

V094220200553161002 
 
Alfortville 

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 94 

Agent d'accueil CMS 
Vous êtes chargé d'accueillir et d'orienter les patients du centre de santé. accueil téléphonique et prise de rendez-vous. 

V094220200553158001 
 
Chevilly-Larue 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 
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Coordinateur enfance (h/f) ENFANCE 
Le.la coordinateur.trice enfance assiste la responsable dans ses fonctions et assure la continuité du service en son absence. En lien avec la cheffe de 
service, il/elle organise et contrôle les temps péri et extrascolaires, accompagne et participe à la formation des équipes. Il/elle assure le suivi des effectifs 
enfants et encadrants. 

V094220200553161001 
 
Alfortville 

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 94 

Agent d'accueil CMS 
Vous êtes chargé d'accueillir et d'orienter les patients du centre de santé. accueil téléphonique et prise de rendez-vous. 

V094220200553160003 
 
Alfortville 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier (h/f) Régie espaces verts 
assurer l'entretien horticole d'un ou plusieurs espaces et participer à leur composition florale et arbustive     assurer la production de végétaux destinés 
aux espaces publics parisiens     mettre en valeur le patrimoine végétal ainsi que les collections botaniques municipales     réaliser des compositions d'art 
floral     entretenir les réseaux d'arrosage automatique 

V094220200553014001 
 
Villejuif 

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

35h00 C Chargé ou chargée de gestion locative 94 

Conseiller Logement (h/f) Habitat Logement  
MISSIONS ET CONTEXTE : Le Service Logement est en charge d'accueillir et informer les usagers (accueil présentiel et téléphonique) ; d'enregistrer les 
demandes de logement social (demandes initiales et renouvellements) ; et de suivre les vacances locatives concernant les logements sociaux relevant des 
droits de réservation Communaux et de proposer des candidatures aux bailleurs 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 

V093220200553007001 
 
Drancy 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de Restauration Entretien Restauration ATSEM 
Participation à l'élaboration des entrées, fromages et desserts Distribution des repas aux convives Remise au propre des locaux Gestion des Stocks 

V093220200553005001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

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

28h30 C Agent de restauration 93 
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Agent d'entretien et de restauration scolaire Vie des écoles 
Assure l'entretien et le temps de restauration scolaire 

V093220200553000001 
 
Neuilly-sur-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 

17h30 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien et de restauration scolaire Vie des écoles 
Assure l'entretien et le temps de restauration scolaire 

V094220200552996001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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

20h00 A, B 
Directeur ou directrice d'établissement 

d'enseignement artistique 
94 

Directeur.rice adjoint.e du Conservatoire Conservatoire municipal 
-    En concertation avec la direction : définir, organiser et mettre en oeuvre le projet d'établissement -    Gérer les plannings et assurer la coordination et le 
suivi de l'équipe pédagogique -    Animer la réflexion pédagogique et réaliser une veille sur les évolutions de la profession -    En lien avec la direction et 
l'administration : coordonner les inscriptions et les réinscriptions des élèves -    Superviser le suivi des élèves (organisation des études, mise en place des 
examens, relations aux parents...) -    Participer aux instances pédagogiques de l'établissement (réunion pédagogiques ; jury...) Missions secondaires : -   
 Enseignement d'une discipline spécialisée     -    Direction intérimaire  : assurer la continuité du processus décisionnel en cas d'absence du directeur   

V093220200552993001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien et de restauration scolaire Vie des écoles 
Assure l'entretien et le temps de restauration scolaire 

V092220200552991001 
 
La Garenne-Colombes 

Cadre de santé, Cadre supérieur de 
santé, Attaché 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

Coordinateur petite enfance (h/f) Petite enfance 
Vous coordonnez les activités des établissements d'accueil du jeune enfant dans le cadre du projet global de la collectivité : 

V093220200552986012 Gardien brigadier, Brigadier-chef Poste vacant suite à 35h00 C Policier ou policière municipal 93 
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Pantin 

principal une mutation vers 
autre collectivité 

Police municipal (h/f) Prévention et de la Tranquillité publique 
Vous exercez des missions de prévention, de dissuasion, de gestion globale des espaces publics, nécessaires au maintien de l'ordre, à la sûreté, à la 
tranquillité et à la salubrité publique. Vous assurez le lien avec les Pantinois autour d'une relation quotidienne de proximité. Vous appartenez à une unité 
spécifique (canine, équestre, motocycliste) ou générale (unité territoriale de proximité). 

V093220200552986011 
 
Pantin 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Police municipal (h/f) Prévention et de la Tranquillité publique 
Vous exercez des missions de prévention, de dissuasion, de gestion globale des espaces publics, nécessaires au maintien de l'ordre, à la sûreté, à la 
tranquillité et à la salubrité publique. Vous assurez le lien avec les Pantinois autour d'une relation quotidienne de proximité. Vous appartenez à une unité 
spécifique (canine, équestre, motocycliste) ou générale (unité territoriale de proximité). 

V093220200552986010 
 
Pantin 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Police municipal (h/f) Prévention et de la Tranquillité publique 
Vous exercez des missions de prévention, de dissuasion, de gestion globale des espaces publics, nécessaires au maintien de l'ordre, à la sûreté, à la 
tranquillité et à la salubrité publique. Vous assurez le lien avec les Pantinois autour d'une relation quotidienne de proximité. Vous appartenez à une unité 
spécifique (canine, équestre, motocycliste) ou générale (unité territoriale de proximité). 

V093220200552986009 
 
Pantin 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Police municipal (h/f) Prévention et de la Tranquillité publique 
Vous exercez des missions de prévention, de dissuasion, de gestion globale des espaces publics, nécessaires au maintien de l'ordre, à la sûreté, à la 
tranquillité et à la salubrité publique. Vous assurez le lien avec les Pantinois autour d'une relation quotidienne de proximité. Vous appartenez à une unité 
spécifique (canine, équestre, motocycliste) ou générale (unité territoriale de proximité). 

V093220200552986008 
 
Pantin 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Police municipal (h/f) Prévention et de la Tranquillité publique 
Vous exercez des missions de prévention, de dissuasion, de gestion globale des espaces publics, nécessaires au maintien de l'ordre, à la sûreté, à la 
tranquillité et à la salubrité publique. Vous assurez le lien avec les Pantinois autour d'une relation quotidienne de proximité. Vous appartenez à une unité 
spécifique (canine, équestre, motocycliste) ou générale (unité territoriale de proximité). 

V093220200552986007 
 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 
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Pantin autre collectivité 

Police municipal (h/f) Prévention et de la Tranquillité publique 
Vous exercez des missions de prévention, de dissuasion, de gestion globale des espaces publics, nécessaires au maintien de l'ordre, à la sûreté, à la 
tranquillité et à la salubrité publique. Vous assurez le lien avec les Pantinois autour d'une relation quotidienne de proximité. Vous appartenez à une unité 
spécifique (canine, équestre, motocycliste) ou générale (unité territoriale de proximité). 

V093220200552986006 
 
Pantin 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Police municipal (h/f) Prévention et de la Tranquillité publique 
Vous exercez des missions de prévention, de dissuasion, de gestion globale des espaces publics, nécessaires au maintien de l'ordre, à la sûreté, à la 
tranquillité et à la salubrité publique. Vous assurez le lien avec les Pantinois autour d'une relation quotidienne de proximité. Vous appartenez à une unité 
spécifique (canine, équestre, motocycliste) ou générale (unité territoriale de proximité). 

V093220200552986005 
 
Pantin 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Police municipal (h/f) Prévention et de la Tranquillité publique 
Vous exercez des missions de prévention, de dissuasion, de gestion globale des espaces publics, nécessaires au maintien de l'ordre, à la sûreté, à la 
tranquillité et à la salubrité publique. Vous assurez le lien avec les Pantinois autour d'une relation quotidienne de proximité. Vous appartenez à une unité 
spécifique (canine, équestre, motocycliste) ou générale (unité territoriale de proximité). 

V093220200552986004 
 
Pantin 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Police municipal (h/f) Prévention et de la Tranquillité publique 
Vous exercez des missions de prévention, de dissuasion, de gestion globale des espaces publics, nécessaires au maintien de l'ordre, à la sûreté, à la 
tranquillité et à la salubrité publique. Vous assurez le lien avec les Pantinois autour d'une relation quotidienne de proximité. Vous appartenez à une unité 
spécifique (canine, équestre, motocycliste) ou générale (unité territoriale de proximité). 

V093220200552986003 
 
Pantin 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Police municipal (h/f) Prévention et de la Tranquillité publique 
Vous exercez des missions de prévention, de dissuasion, de gestion globale des espaces publics, nécessaires au maintien de l'ordre, à la sûreté, à la 
tranquillité et à la salubrité publique. Vous assurez le lien avec les Pantinois autour d'une relation quotidienne de proximité. Vous appartenez à une unité 
spécifique (canine, équestre, motocycliste) ou générale (unité territoriale de proximité). 

V093220200552986002 
 
Pantin 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 
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Police municipal (h/f) Prévention et de la Tranquillité publique 
Vous exercez des missions de prévention, de dissuasion, de gestion globale des espaces publics, nécessaires au maintien de l'ordre, à la sûreté, à la 
tranquillité et à la salubrité publique. Vous assurez le lien avec les Pantinois autour d'une relation quotidienne de proximité. Vous appartenez à une unité 
spécifique (canine, équestre, motocycliste) ou générale (unité territoriale de proximité). 

V093220200552986001 
 
Pantin 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Police municipal (h/f) Prévention et de la Tranquillité publique 
Vous exercez des missions de prévention, de dissuasion, de gestion globale des espaces publics, nécessaires au maintien de l'ordre, à la sûreté, à la 
tranquillité et à la salubrité publique. Vous assurez le lien avec les Pantinois autour d'une relation quotidienne de proximité. Vous appartenez à une unité 
spécifique (canine, équestre, motocycliste) ou générale (unité territoriale de proximité). 

V093220200552989001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

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

26h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Vie des écoles 
Animateur périscolaire 

V093220200552984001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Vie des écoles 
Animateur périscolaire 

V092220200552981001 
 
Courbevoie 

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

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

05h30 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 une pratiques 
artistique spécialisée. Vous développerez la curiosité et l'engagement artistique, ajusterez vos méthodes pédagogiques en fonction des élèves, concevrez 
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et appliquerez des axes de progressions individuels et collectifs afin de faire évoluer les élèves. Vous accompagnerez les élèves dans la découverte et 
l'appropriation des techniques afin qu'ils puissent développer leur pratique. 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 - Organiser les apports en lien avec les thèmes et sujets de création abordés (situation historique, 
mouvements artistiques et intellectuels...) - Développer la concentration, l'écoute, l'imagination et la créativité par des exercices, - Travailler le rapport du 
corps dans l'espace et l'engagement personnel dans le jeu (respiration, gestuelle, voix, déplacement), - Travailler la notion de personnage et de situation 
par des exercices d'improvisation. 

V093220200552979001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Vie des écoles 
Animateur périscolaire 

V092220200552964001 
 
Courbevoie 

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

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

05h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

enseignant artistique 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. 

V093220200552966001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

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

30h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Vie des écoles 
Animateur périscolaire 

V093220200552959001 Adjoint d'animation, Adjoint Poste vacant suite à 16h00 C Animateur ou animatrice enfance- 93 
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Neuilly-sur-Marne 

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

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

jeunesse 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Vie des écoles 
Animateur périscolaire 

V093220200552958001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Vie des écoles 
Animateur périscolaire 

V092220200552950001 
 
Courbevoie 

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

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

09h30 B 
Enseignant ou enseignante en arts 

plastiques 
92 

enseignant artistique 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. 

V093220200552949001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

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

30h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Vie des écoles 
Animateur périscolaire 

V092220200552946001 
 
Courbevoie 

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

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

07h00 B 
Enseignant ou enseignante en arts 

plastiques 
92 
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de 1ère classe CITIS...) 

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. 

V094220200552937001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
94 

Chargé-e de gestion administrative et financière DAT - DSI 
Sous l'autorité du Directeur des SI, apporte une aide permanente aux cadres en termes d'organisation personnelle, de gestion, de communication, 
d'information, d'accueil, de classement et suivi de dossiers.   Pilote l'activité administrative de la direction. 

V092220200552936001 
 
Courbevoie 

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

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

14h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

enseignant artistique 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. 

V093220200552929001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Vie des écoles 
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Animateur périscolaire 

V092220200552930001 
 
Colombes 

ATSEM principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) EBS 
Assistance au personnel enseignant. - Accueil des enfants sur le temps périscolaire du matin. - Participation à la restauration. - Remise en état des locaux. 
Activités principales : - Accueillir les enfants le matin de 7h45 à 8h50 : accueil des familles, transmissions d'informations, pointage sur le cahier de 
présence + cantine, proposition d'activités, rangement des ateliers. - Aider l'enfant dans son acquisition de l'autonomie. - Assister le personnel enseignant 
: mise en place des ateliers, rangement et entretien des matériels pédagogiques et de motricité (pots de colle, pinceaux, feutres, jouets, éviers, tapis de 
motricité, coussins, poupées, ...), gestion d'un groupe en autonomie. - Veiller à la sécurité et à l'hygiène des enfants (change, surveillance toilettes, ...). - 
Encadrer les enfants au cours du repas, mettre en place des activités adaptées au temps du midi. - Accompagner et surveiller les enfants à la sieste sur le 
temps de la pause méridienne. - Entretenir les tables et matériels dans les classes après les activités. - Remettre en état les dortoirs et gérer la buanderie. 
Activités secondaires : - Entretien des locaux (sanitaires, couloirs, salle de classes, ...). - Préparation de la restauration et remise en état de la salle. - Aider 
à la vie de l'école. 

V094220200552920001 
 
Orly 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Médecin 94 

Médecin Généraliste - Echographe (h/f) CENTRE MEDICO SOCIAL 
Les Centres Municipaux de Santé " structures de soins de premier recours" dispensent des soins médicaux, dentaires et paramédicaux.  Ils participent à la 
régulation de l'offre de soins locale, en tenant compte des besoins de santé de la population et des orientations de la politique de santé publique définies 
par la municipalité et notamment dans le Contrat Local de Santé (CLS), le Contrat Local de Santé Mentale (CLSM) et le contrat-Ville répondant aux 
exigences globales de l'Agence Régionale de Santé.  Ils mettent en oeuvre des programmes d'éducation thérapeutique, des actions de prévention et des 
coopérations sanitaires et médico-sociales en réponse aux besoins médico-sociaux du territoire.  Ils mettent en oeuvre les engagements de l'accord 
national CPAM/centres de santé Sous la responsabilité du Médecin directeur, le médecin généraliste assure les consultations de médecine générale.  - Sur 
sites : consultations programmées et non programmées  - A domicile 

V093220200552916001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Acheteur ou acheteuse public 93 

Acheteur DCAP (h/f) DCAP / Service des achats publics 
Développer la performance des achats du Département de la Seine-Saint-Denis, en conjuguant définition adéquate du besoin, identifier la capacité des 
prestataires potentiels à formuler des réponses techniquement et économiquement intéressantes afin d'optimiser les documents de consultation des 
entreprises et mettre en oeuvre la politique achat départementale, notamment sur ses volets du développement durable, de l'insertion sociale et de 
l'achat innovant. 

V093220200552921001 Adjoint d'animation, Adjoint Poste vacant 35h00 C Animateur ou animatrice éducatif 93 
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Neuilly-sur-Marne 

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

temporairement suite 
à un congé pour 
invalidité temporaire 
imputable au service 

accompagnement périscolaire 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Vie des écoles 
Animation périscolaire 

V092220200552919001 
 
Sceaux 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent polyvalent écoles (h/f) Restauration - entretien 
- Réaliser la préparation et la présentation des plats et le dressage des salles des restaurants scolaires. - Assurer le service de table ou la tenue de banque 
en self. - Assurer la remise en état de l'office, des salles de restaurant, de la plonge. - Participer à l'entretien des locaux scolaires et périscolaires - Veiller à 
l'approvisionnement en consommable  - Être en assistance à l'enseignant dans les classes des écoles maternelles - Participer à l'animation d'ateliers sur le 
temps de pause méridienne 

V093220200552912001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien et de restauration scolaire Vie des écoles 
Assure l'entretien et le temps de restauration scolaire 

V093220200552902001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Agent de maîtrise 

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) GERONTOLOGIE 
- L'accueil et renseignement du public,  le secrétariat du service dont :  - Le traitement quotidien et la mise à jour des plannings  utilisateurs logiciel 
spécifique 

V093220200552824001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché, Ingénieur 

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 

93 

Chef de projets  Système d'Information Décisionnel SID (h/f) Service Etudes Projets Développements Informatiques (SEPDI) 
Le/la Chef(fe) de projets SID cadre et pilote la mise en oeuvre des projets SI concernant le décisionnel depuis sa conception jusqu'à la réception, puis dans 
la phase de maintenance, dans le but d'obtenir un résultat optimal et conforme aux exigences formulées (qualité, les performances, le coût, le délai et la 
sécurité attendus) par la MOA ou la direction métier.  - Conçoit une modélisation en étoile des données de pilotage opérationnelles et prévisionnelles du 
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Département ; pilote la mise en oeuvre d'un entrepôt de données transverses afférent avec la mise à disposition d'outils de visualisation, - Assure la 
responsabilité de la conduite des phases projet du SI décisionnel : cadrage, conception, acquisition, mise en oeuvre, vérifications et déploiement, - Conçoit 
les schémas d'architecture et s'assure de l'intégration des projets dans l'urbanisation définie, - Assure la coordination des différents acteurs du projet 
(MOA, RSSI, urbaniste, MOE, prestataires), - Coordonne les actions et interventions informatiques du projet (AMOA et MOE), - Coordonne, planifie et gère 
les ressources nécessaires au projet, - Garantit la sécurité et la qualité des livrables du projet, -     Participe à la conduite du changement auprès des 
utilisateurs, dont la formation, - Supervise et conduit la mise en oeuvre de la maintenance des solutions en exploitation.  - Gère les marchés afférents aux 
solutions de son périmètre, les bons de commandes le pilotage des partenaires dont la facturation. 

V092220200552894001 
 
Courbevoie 

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

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

04h30 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

enseignant artistique 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. 

V092220200552879001 
 
Courbevoie 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable du patrimoine de la voirie et 

des réseaux divers 
92 

adjoint au directeur voirie propreté VOIRIE PROPRETE 
Organiser et piloter la stratégie communale en matière de mobilité, déplacement et transport, Encadrer les activités et missions du service voirie-travaux, 
Assurer le montage administratif et financier des dossiers, Organiser et contrôler le suivi technique et financier des travaux, Remplacer le directeur Voirie-
propreté en son absence, 

V094220200552847001 
 
Thiais 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

Gestionnaire administratif des accueils de loisirs péri extra scolaire Péri Extra Jeunesse 
Activités principales : * Répondre aux demandes des usagers relatives au secteur (téléphone ou mail)  * Traiter les demandes d'inscriptions, gérer les 
demandes de réservation ou d'annulation, suivre les réclamations, transmettre les ajouts ou annulations aux responsables de structure, établir les titres 
en réduction et demander la modification de facture * Contrôler les pointages (résas et présences) * Imprimer et distribuer les listings de présence enfants 
* Participer à la mise en place du SMA et suivi comptable * Assurer le suivi administratif des dossiers de candidatures, émettre les contrats et les arrêtés, 
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gérer le fichier " Animateurs " et contrôler les dossiers du personnel * Assurer le remplacement quotidien des équipes périscolaires et extrascolaires * 
Etablir les états de paye, les acomptes en été * Centraliser les demandes de cars, de pique-niques, de gymnases et diffuser aux services concernés pour 
commande * Etablir les bons de commande selon les devis transmis * Suivre et liquider les factures * Alimenter les tableaux de bord (effectifs 
prévisionnels et réels) et transmettre les données au prestataire de la restauration collective Activités secondaires : * Assurer la gestion logistique des 
activités camping, séjours ados et journées mer * Procéder aux inscriptions des séjours de vacances et en assurer le suivi administratif et financier * Gérer 
les inventaires relatifs au secteur  Compétences et qualités requises : - Réserve et discrétion - Réactivité et adaptabilité - Rigueur et organisation - 
Connaissances de la réglementation des ACM 

V094220200552859001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier  (h/f) Espaces verts 
Sous l'autorité d'un chef d'équipe, effectue l'entretien des espaces verts et naturels dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site. 

V093220200552861001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

ASSISTANTE ADMINISTRATIVE AFFAIRES JURIDIQUES COMMANDE PUBLIQUE 
l'assistante administrative au sein du service des affaires juridiques et de la commande publique a pour principales missions la gestion des procédures " 
encadrées " des marchés public, l'archivage des dossiers, le secrétariat du service, la gestion des fournitures, les gestion des avis de publicité, la gestion du 
budget de la direction 

V094220200552840001 
 
Orly 

Sage-femme de classe normale 

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

35h00 A Sage-femme 94 

Sage Femme CENTRE MEDICO SOCIAL 
Assure la protection des femmes enceintes dont l'état de santé ou la situation matérielle ou morale le nécessite, et participe aux actions de prévention et 
protection de la maltraitance sur mineurs et personnes vulnérables. 

V075220200552844001 
 
Métropole du Grand Paris 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Chargé ou chargée d'études 75 

Chargé de mission SIG (h/f) Direction de la Cohérence territoriale et de l'Information Géographique 
Dans le cadre d'un remplacement, la direction de la Cohérence Territoriale et de l'Information Géographique, composée de deux pôles, le pôle " Cohérence 
territoriale " et le pôle " Information géographique et observatoire territorial ", recherche un(e) chargé(e) de mission Systèmes d'Information 
Géographique.  OBJECTIFS ET ENJEUX DU POSTE  La Métropole du Grand Paris s'est dotée de moyens propres en matière de cartographie et d'analyse 
spatiale, notamment pour mieux connaître le territoire et orienter son action.  Ces moyens d'ingénierie territoriale sont organisés en un Système 
d'Information Géographique (SIG), qui se développe au rythme des projets engagés par la Métropole : suivi du dispositif Zone à Faible Emission et du plan 
vélo,  territorialisation des investissements, modélisation 3D du territoire pour l'aide à la conception des projets urbain et la communication, gestion de la 
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compétence GEMAPI, observation de la vitalité et de l'attractivité économique des centres villes, études d'impacts urbains des projets Inventons la 
Métropole du Grand Paris, observatoires cartographiques des dynamiques métropolitaines (traduisant les documents de planification et de 
programmation de la Métropole SCOT, PCAEM, PPBE, PMHH, Schéma Directeur des Energies, Plan biodiversité, Plan santé), analyse de métabolisme 
urbain, préservation et développement du patrimoine naturel (trames verte/bleue/noire), ...  En articulation avec le projet émergeant d'open data 
métropolitain, le SIG est également amené à devenir un vecteur de développement des relations externes et de synergies autour de l'information 
géographique : échanges et co-productions de données avec les communes et autres acteurs institutionnels, analyses partagées du territoire, nouveaux 
services numériques à destination des usagers et des acteurs économiques (remontées et consolidation d'informations, valorisation du territoire, aide à la 
mobilité, aide aux investissements, ...)  Les missions du SIG sont multiples : ·       L'expertise et l'accompagnement des services opérationnels en matière de 
cartographie et d'analyse spatiale ·       L'organisation et le développement de la connaissance du territoire (données) ·       Le développement des usages 
de la cartographie numérique (outils) ·       La maintenance et développement de l'infrastructure informatique  Les équipes de la Métropole du Grand Paris 
étant resserrées, le chargé de mission est amené à intervenir sur l'ensemble des missions du SIG, il est attendu de la part du titulaire du poste une forte 
polyvalence.  ACTIVITES DETAILLEES DU POSTE -          Assurer l'assistance et le conseil sur les projets à composante cartographique de la Métropole, en 
matière production de données et de cartes, analyse spatiale, mise en place d'outils et de méthodes de traitement de l'information géographique -          
Conduire les projets de développement d'applications cartographiques pour des usages internes ou externes (partenaires, grand-public), en 
environnements bureautique/web/mobile (formulaires de collecte, cartes dynamiques, tableaux de bord, récits cartographiques, ...) -          Maintenir 
l'infrastructure SIG en conditions opérationnelles, en relation avec les prestataires externes de services informatiques (hébergement, maintenance 
système) -          Structurer et administrer les bases de données géographiques (référentiels externes, données métiers), mettre en place et fiabiliser les 
circuits d'acquisition et de mise à jour de données. -          Contribuer à la mise en oeuvre de la démarche open data -          Produire des documents 
cartographiques à la demande (cartes, atlas, ...) -          Participer aux études prospectives pour le développement du SIG 

V094220200552845001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice de l'urbanisme et 

de l'aménagement durable 
94 

Directeur du développement urbain (h/f) Direction du développement urbain 
Dans un environnement institutionnel et financier évolutif, vous portez et pilotez, en lien étroit avec la Direction générale et les élus, les orientations 
stratégiques et projets de la direction, marqués par de forts enjeux liés au développement urbain et démographique du territoire (70 000 habitants à 
l'horizon 2030).     Vos missions:  * Vous assurez une réflexion prospective permettant d'anticiper et d'accompagner le développement et l'aménagement 
du territoire de la ville, en tenant compte des exigences liées à la transition énergétique. Acteur.trice important.e de la programmation pluriannuelle des 
investissements et du schéma directeur des équipements et des espaces publics, vous participez à leur élaboration.   * Vous veillez, dans le cadre de la 
conduite des différents appels à projets, à la recherche active de financements diversifiés.  * Vous coordonnez les services de la direction (environ 50 
agents), ayant notamment en charge le pilotage de grandes opérations d'aménagement en étroite collaboration avec l'Etablissement Territorial Grand 
Orly Seine Bièvre dans le cadre de la Coopérative des Villes souhaitée par les élus et des transferts de compétences opérés auprès du territoire et de la 
Métropole du Grand Paris.   * Vous pilotez la politique municipale de l'habitat dans l'ensemble de ses dimensions, l'instruction et les autorisations de 
construire, l'évolution du PLU en lien étroit avec le territoire ainsi que l'élaboration du PLUI, la politique foncière et le développement du commerce de 
proximité. Vous veillez à garantir la transversalité et la cohérence des actions menées avec les autres directions de la DGST, (patrimoine bâti et espaces 
publics) ainsi qu'avec les autres directions de la ville.   * Vous accompagnez les réflexions engagées sur l'évolution du périmètre et de l'organisation des 
directions techniques dans le cadre d'une conduite de changement concertée avec les équipes.   * En tant que membre du comité de direction, vous 
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participez activement aux instances collectives de travail et contribuez à la mise en oeuvre du projet de service public.            Votre profil :   Titulaire d'un 
diplôme d'ingénieur, d'architecte ou d'un autre diplôme scientifique ou technique équivalent, vous justifiez impérativement d'une expérience de 10 ans à 
des fonctions similaires en collectivité. Vous maîtrisez les enjeux liées à l'évolution des politiques publiques et aux transformations territoriales. Reconnu.e 
pour vos qualités managériales, vous êtes en capacité de mobiliser des équipes pluridisciplinaires et d'impulser des dynamiques de travail transversales et 
collaboratives avec l'ensemble des acteurs.         Environnement de travail : Rémunération : régime indemnitaire + prime annuelle / Comité des activités 
sociales et culturelles (CASC). Temps de travail : 37h/semaine - 13 jours d'ARTT  La collectivité est engagée dans la promotion de l'égalité entre les femmes 
et les hommes et le recrutement de personnes en situation de handicap.   Pour postuler : Merci d'adresser CV et lettre de motivation en indiquant la 
référence 1125/AT à courrier@ivry94.fr ou à Monsieur le Maire, esplanade Georges Marrane, 94205 Ivry-sur-Seine CEDEX. 

V093220200552841001 
 
Bobigny 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Directeur ou directrice de l'action sociale 93 

Directeur du centre social Démocratie Participative Actions de Proximité 
Assurer la préfiguration de l'équipement : - Elaborer un retro planning de la préfiguration : du lancement de la démarche, à la présentation du projet aux 
habitants/inauguration du centre social - Elaborer le diagnostic social sur la base de données statistiques et données chaudes en associant les habitants et 
l'ensemble des acteurs concernés sur la totalité de la démarche : faire émerger les attentes et besoins spécifiques du territoire et des publics (adultes, 
jeunes, enfants) ; réaliser un état des lieux de l'existant ; analyser les forces et contraintes de l'environnement ; préciser et définir la zone de compétence 
de la structure - Définir et rédiger le Projet Social en collaboration avec les parties prenantes : faire émerger les enjeux partagés, définir les objectifs 
stratégiques, les champs d'activités, les préconisations d'actions en complémentarité avec l'existant ainsi que les modalités d'évaluation ? Assurer la 
Direction de l'équipement : - Piloter et évaluer le projet social : garantir l'adéquation au long cours des actions mises en oeuvre avec le Projet Social défini, 
développer la dynamique participative au sein de l'équipement, être l'interlocuteur de la CAF dans le cadre de l'agrément de la structure et de son 
renouvellement - Encadrer l'équipe : animer la dynamique collective au sein de l'équipe, assurer et organiser la transversalité des thématiques entre 
chaque secteur d'activité porté par les agents, assurer la gestion des ressources humaines (recrutement, accompagnement, évaluation des agents, gestion 
des congés et du temps de travail) - Assurer la gestion financière de l'équipement : construire le budget prévisionnel et en assurer l'exécution, consolider et 
développer les financements externes, mettre en place des outils de pilotage analytiques en fonction des demandes des financeurs. - Asseoir l'ancrage 
local et partenarial de la structure : animer le réseau des acteurs locaux associatifs ou institutionnels, mobiliser les partenariats thématiques en fonction 
des besoins du territoire, accompagner les habitants/associations dans la mise en place de leurs projets, faciliter l'accès au territoire des partenaires 
institutionnels ou associatifs externes, représenter la collectivité 

V094220200552831001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 94 

Assistante de direction DAT - Petite enfance 
Sous l'autorité de la responsable du service petite enfance, effectue les tâches de la gestion administratives, apporte un soutien technique, contribue au 
fonctionnement du service (150 agent; 12 établissements) 

V092220200552797001 
 
Châtillon 

Assistant de conservation principal 
de 1ère classe 

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

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil 92 
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chargée d'action culturelle action culturelle 
Gestion administrative,  technique et de la communication des évènements culturels des services (expositions, concerts,  spectacles, animations, ateliers, 
visites...) 

V092220200552802001 
 
Suresnes 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
92 

Chef de service Projets stratégiques, Innovations RH et Dialogue social  (h/f) ressources humaines  
Vous encadrez une équipe de 7 agents, pilotez les activités du service, organisez et animez les réunions. 

V075220200552795001 
 
EPTB Seine grands lacs 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
75 

Gestionnaire comptable (h/f) Pôle comptabilité 
Fonction Chargé des opérations du traitement comptable de l'établissement en dépenses, en section de fonctionnement et d'investissement, en particulier 
dans le cadre du suivi des marchés de travaux. Le pôle comptabilité est actuellement composé d'une responsable et de deux gestionnaires comptables qui 
exercent le même type de missions (répartition des " portefeuilles " dépenses sur les trois agents, mais un seul agent a des activités en lien avec les 
recettes). Le poste proposé viendra consolider l'équipe en dépenses, notamment dans le cadre du déploiement des travaux du projet d'envergure 
d'aménagement hydraulique de La Bassée. L'équipe sera donc composée de 4 agents au total.  Contexte hiérarchique Sous l'autorité du responsable du 
pôle comptabilité 

V092220200552789001 
 
Saint-Cloud 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Agent polyvalent citoyenneté Citoyenneté 
Accueil du Public - Traitement des demandes de passeports et CNI - Traitement des attestations d'accueil - Recensement militaire -Légalisation de 
signature -Traitement du courrier de l'Etat-Civil -Traitement des demandes COMEDEC -Réception et rédaction des déclarations de naissance, de décès, de 
mariage - Traitement des demandes d'actes de l'Etat -Civil , des avis de mention -Enregistrement de PACS -Participation à l'organisation des élections 

V093220200552786001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Assistant budgétaire et financier  (h/f) DVD 22-05 
Sous l'autorité de la Cheffe de bureau l'assistant-e budgétaire et financier est chargé-e d'assurer le suivi budgétaire et financier de la Direction de la voirie 
et des déplacements. 

V094220200552772001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
94 
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Rédacteur, Rédacteur principal de 
1ère classe, Rédacteur principal de 
2ème classe, Technicien, 
Technicien principal de 1ère classe, 
Technicien principal de 2ème classe 

INSTRUCTEURS DU  DROITS DES SOLS DROITS DES SOLS 
Le poste est rattaché à la Direction des Services Techniques et du Développement Urbain. L'instructeur du droit des sols est placé sous la responsabilité du 
chef de service du Droit des Sols/Planification/ERP et sous l'autorité de la Directrice du Développement du Territoire. 

V094220200552750001 
 
Fresnes 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A, B 
Responsable sécurité des systèmes 

d'information 
94 

Responsable infrastructures-sécurité  (h/f) Systèmes d'information et TIC 
1) Assurer le maintien en conditions opérationnelles de l'infrastructure - Gérer et administrer les réseaux internes informatique et téléphonique de la 
mairie - Gérer et administrer le fonctionnement des services - Gérer et intervenir sur les incidents  - Organiser la mise en place de solutions techniques 
pour répondre aux besoins des utilisateurs - Proposer des pistes d'amélioration  2) Apporter des solutions garantissant la sécurité du système 
d'informations - Mettre en oeuvre la sécurisation de l'architecture réseaux et son évolution  - Assurer la mise en oeuvre d'un plan de sécurité garantissant 
la reprise totale des données (PRA-PCA) - Assurer le contrôle et la planification des sauvegardes réseau  3) Participer à la gestion de projets SI et 
contribuer au transfert de compétences - Participer aux projets investissements et fonctionnements - Recueillir et analyser les besoins utilisateurs - 
Participer à l'analyse, la faisabilité et au déploiement des projets - Participer aux procédures d'appels d'offres (rédaction des CCTP, dépouillement et 
analyse des réponses). 

V092220200552722005 
 
Chaville 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) APAL 
Elaborer des projets d'activités en adéquation avec le projet pédagogique de la structure et le projet éducatif de la Ville. Animer des activités dans les 
domaines artistiques, culturels, sportifs ainsi que des ateliers d'éveil à la citoyenneté. Faire appliquer et respecter la charte de restauration scolaire 
Assurer la sécurité physique, morale et affective de l'enfant. Favoriser l'épanouissement de l'enfant. Etre à l'écoute des enfants et se rendre disponible 
pour eux. Entretenir de bonnes relations professionnelles avec les différents partenaires (élus, autres services de la ville, prestataires). Favoriser une 
ambiance de travail positive. Collaborer afin de faciliter le travail en équipe. Respecter les consignes données par la hiérarchie. Respecter la 
réglementation en vigueur de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale. 

V092220200552722004 
 
Chaville 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) APAL 
Elaborer des projets d'activités en adéquation avec le projet pédagogique de la structure et le projet éducatif de la Ville. Animer des activités dans les 
domaines artistiques, culturels, sportifs ainsi que des ateliers d'éveil à la citoyenneté. Faire appliquer et respecter la charte de restauration scolaire 
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Assurer la sécurité physique, morale et affective de l'enfant. Favoriser l'épanouissement de l'enfant. Etre à l'écoute des enfants et se rendre disponible 
pour eux. Entretenir de bonnes relations professionnelles avec les différents partenaires (élus, autres services de la ville, prestataires). Favoriser une 
ambiance de travail positive. Collaborer afin de faciliter le travail en équipe. Respecter les consignes données par la hiérarchie. Respecter la 
réglementation en vigueur de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale. 

V092220200552722003 
 
Chaville 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) APAL 
Elaborer des projets d'activités en adéquation avec le projet pédagogique de la structure et le projet éducatif de la Ville. Animer des activités dans les 
domaines artistiques, culturels, sportifs ainsi que des ateliers d'éveil à la citoyenneté. Faire appliquer et respecter la charte de restauration scolaire 
Assurer la sécurité physique, morale et affective de l'enfant. Favoriser l'épanouissement de l'enfant. Etre à l'écoute des enfants et se rendre disponible 
pour eux. Entretenir de bonnes relations professionnelles avec les différents partenaires (élus, autres services de la ville, prestataires). Favoriser une 
ambiance de travail positive. Collaborer afin de faciliter le travail en équipe. Respecter les consignes données par la hiérarchie. Respecter la 
réglementation en vigueur de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale. 

V092220200552722002 
 
Chaville 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) APAL 
Elaborer des projets d'activités en adéquation avec le projet pédagogique de la structure et le projet éducatif de la Ville. Animer des activités dans les 
domaines artistiques, culturels, sportifs ainsi que des ateliers d'éveil à la citoyenneté. Faire appliquer et respecter la charte de restauration scolaire 
Assurer la sécurité physique, morale et affective de l'enfant. Favoriser l'épanouissement de l'enfant. Etre à l'écoute des enfants et se rendre disponible 
pour eux. Entretenir de bonnes relations professionnelles avec les différents partenaires (élus, autres services de la ville, prestataires). Favoriser une 
ambiance de travail positive. Collaborer afin de faciliter le travail en équipe. Respecter les consignes données par la hiérarchie. Respecter la 
réglementation en vigueur de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale. 

V092220200552722001 
 
Chaville 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) APAL 
Elaborer des projets d'activités en adéquation avec le projet pédagogique de la structure et le projet éducatif de la Ville. Animer des activités dans les 
domaines artistiques, culturels, sportifs ainsi que des ateliers d'éveil à la citoyenneté. Faire appliquer et respecter la charte de restauration scolaire 
Assurer la sécurité physique, morale et affective de l'enfant. Favoriser l'épanouissement de l'enfant. Etre à l'écoute des enfants et se rendre disponible 
pour eux. Entretenir de bonnes relations professionnelles avec les différents partenaires (élus, autres services de la ville, prestataires). Favoriser une 
ambiance de travail positive. Collaborer afin de faciliter le travail en équipe. Respecter les consignes données par la hiérarchie. Respecter la 
réglementation en vigueur de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale. 

V093220200552740001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
temporairement suite 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 
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Neuilly-sur-Marne à autres congés 
(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Creche Henri Dunant 
- Accueillir l'enfant et sa famille (ou représentant légal) sans discrimination - Accompagner l'enfant au quotidien individuellement et en groupe - Les soins 
à l'enfant - Les activités d'éveil  - Le travail en équipe. 

V092220200552731001 
 
Rueil-Malmaison 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Bibliothécaire 92 

médiathécaire Médiathèque 
L'employé de bibliothèque participe à la mise en place et au classement des collections et assure leur équipement, leur entretien matériel ainsi que celui 
des rayonnages, il effectue les tâches de manutention nécessaires à l'exécution du service et veille à la sécurité des personnes. 

V092220200552711001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 92 

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

V093220200552727001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Crèche Henri Dunant 
* Accueillir l'enfant et sa famille (ou représentant légal) sans discrimination * Accompagner l'enfant au quotidien individuellement et en groupe * Les 
soins à l'enfant.  * Les activités d'éveil  * Le travail en équipe 

V092220200552708001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

35h00 A Directeur ou directrice de bibliothèque 92 
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responsable de la médiathèque CRR Boulogne  
Responsable de la médiathèque 

V094220200552712002 
 
Charenton-le-Pont 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

policier municipal Police Municipale 
Veiller au maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique   - Prévenir la délinquance   - Faire appliquer les arrêtés de 
police du maire sur son territoire d'intervention :    stationnement, circulation, débit de boissons...   - Réguler la circulation routière et veiller au respect du 
code de la route et du stationnement   - Identifier les sites et structures exposés à des risques   - Organiser et effectuer des missions d'îlotage   - Prendre 
des mesures pour veiller à la sécurité des personnes, des biens et au maintien du bon ordre   - Lutter contre les incivilités et contre l'alcoolisation excessive   
- Veiller au bon déroulement des manifestations publiques et des cérémonies 

V094220200552712001 
 
Charenton-le-Pont 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

policier municipal Police Municipale 
Veiller au maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique   - Prévenir la délinquance   - Faire appliquer les arrêtés de 
police du maire sur son territoire d'intervention :    stationnement, circulation, débit de boissons...   - Réguler la circulation routière et veiller au respect du 
code de la route et du stationnement   - Identifier les sites et structures exposés à des risques   - Organiser et effectuer des missions d'îlotage   - Prendre 
des mesures pour veiller à la sécurité des personnes, des biens et au maintien du bon ordre   - Lutter contre les incivilités et contre l'alcoolisation excessive   
- Veiller au bon déroulement des manifestations publiques et des cérémonies 

V094220200552718001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Auxiliaire de puériculture - 3826 -GR Service des crèches départementales 
Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle prend en charge 
l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui est confié 
de façon individualisée ou en groupe en étant attentive à la sécurité physique et affective, ainsi qu'au confort de l'enfant : préparation des biberons, 
réalisation du change, donner le repas, favoriser l'endormissement, mise en place des activités diverses dans un environnement sécurisé. Elle organise en 
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. 

V094220200552697001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Chargé ou chargée de projet GPEEC 94 
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Coordinateur du pôle protection sociale  (h/f) Service de l'administration du personnel-DRH 
MISSIONS : Sous l'autorité de la responsable, au sein du service de l'Administration du Personnel composé de 21 agents, en tant que coordinateur-trice du 
pôle protection sociale, vous encadrez une équipe de deux personnes. Vous assurez le pilotage et l'encadrement de l'activité des gestionnaires du pôle par 
votre expertise, par le conseil auprès des agents, des directions et de la direction générale sur les questions de protection sociale. Vous intervenez dans le 
cadre des projets de direction et de service qui portent notamment sur la mise en oeuvre d'une gestion partagée des ressources humaines avec les 
responsables de service. Vous êtes garant(e) de la bonne exécution du suivi des dossiers en matière d'absentéisme pour raison de santé et de l'handicap 

V093220200552680001 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Agent d'entretien ENTRETIEN 
Activités principales :  Nettoyage des locaux administratifs, techniques ou spécialisés * Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et 
des consignes orales ou écrites * Manipuler et porter des matériels et des machines * Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces 
à traiter * Lire les étiquettes et respecter les consignes d'utilisation * Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux et des surfaces * Laver les vitres * 
Identifier les différents matériaux * Respecter les conditions d'utilisation des produits * Différencier les produits acides et alcalins * Utiliser des produits 
non-polluants (dosage, substituts) * Service cantine : charge de la mise en place des couverts et l'enlèvement des couverts ainsi que du nettoyage du 
réfectoire après son utilisation. Tri et évacuation des déchets courants * Changer les sacs poubelles * Opérer le tri sélectif * Répartir les différents déchets 
dans les conteneurs adaptés * Contribuer aux économies d'eau et d'énergie Contrôle de l'état de propreté des locaux * Vérifier l'état de propreté des 
locaux * Identifier les surfaces à désinfecter * Respecter la discrétion requise, lors des interventions dans les locaux occupés * Détecter les anomalies ou 
dysfonctionnements et les signaler aux professionnels compétents 

V094220200537687001 
 
Champigny-sur-Marne 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice de la restauration 

collective 
94 

Directeur de l'entretien et de la restauration collective - (h/f) Direction de l'entretien et de la restauration 
Forte d'un projet visant à promouvoir la qualité de l'offre de restauration et de l'offre éducative du temps méridien au sein des 37 écoles de la Ville de 
Champigny-sur-Marne, la Direction de l'entretien et de la restauration collective doit également favoriser l'harmonisation de protocoles d'entretien de 
tous les locaux scolaires et des bâtiments communaux. Dans ce contexte, la ville de Champigny- sur-Marne recrute son.sa futur.e :  Directeur.trice de 
l'entretien et de la restauration collective  Rattaché.e  à  la Directrice Générale Adjointe des Services, vous définissez avec l'élu de secteur et la Direction 
Générale les grandes évolutions de la politique relative à la restauration collective (5100 repas scolaires  par jour en 2021), à l'animation du temps 
méridien et aux protocoles d'entretien et les mettez en oeuvre.  Vous travaillez à promouvoir le bien - être des enfants sur le temps du midi et à améliorer 
la qualité de la prestation de restauration, par un travail conjoint de l'ensemble de vos équipes, en initiant notamment des projets communs : 
organisation de temps forts, prévention du gaspillage alimentaire, lancement de la démarche " Mon restau responsable ", et en consolidant des 
méthodologies de travail partagées. 

V094220200552643001 
 
Fontenay-sous-Bois 

ATSEM principal de 2ème classe 
Poste vacant suite à 
une promotion 
interne au sein de la 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 
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collectivité 

ATSEM (h/f) SV - Ecoles et entretien des batiments municipaux 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants (2-6 ans). Prépare et met en état de propreté les locaux et les 
matériels servant directement aux enfants. 

V092220200552657001 
 
Courbevoie 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration polyvalent DIRECTION DE LA 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. 

V093220200552656003 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Agent d'entretien ENTRETIEN 
Activités principales :   Nettoyage des locaux administratifs, techniques ou spécialisés * Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et 
des consignes orales ou écrites * Manipuler et porter des matériels et des machines * Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces 
à traiter * Lire les étiquettes et respecter les consignes d'utilisation * Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux et des surfaces * Laver les vitres * 
Identifier les différents matériaux * Respecter les conditions d'utilisation des produits * Différencier les produits acides et alcalins * Utiliser des produits 
non-polluants (dosage, substituts) * Service cantine : charge de la mise en place des couverts et l'enlèvement des couverts ainsi que du nettoyage du 
réfectoire après son utilisation. Tri et évacuation des déchets courants * Changer les sacs poubelles * Opérer le tri sélectif * Répartir les différents déchets 
dans les conteneurs adaptés * Contribuer aux économies d'eau et d'énergie Contrôle de l'état de propreté des locaux * Vérifier l'état de propreté des 
locaux * Identifier les surfaces à désinfecter * Respecter la discrétion requise, lors des interventions dans les locaux occupés * Détecter les anomalies ou 
dysfonctionnements et les signaler aux professionnels compétents 

V093220200552656002 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Agent d'entretien ENTRETIEN 
Activités principales :   Nettoyage des locaux administratifs, techniques ou spécialisés * Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et 
des consignes orales ou écrites * Manipuler et porter des matériels et des machines * Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces 
à traiter * Lire les étiquettes et respecter les consignes d'utilisation * Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux et des surfaces * Laver les vitres * 
Identifier les différents matériaux * Respecter les conditions d'utilisation des produits * Différencier les produits acides et alcalins * Utiliser des produits 
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non-polluants (dosage, substituts) * Service cantine : charge de la mise en place des couverts et l'enlèvement des couverts ainsi que du nettoyage du 
réfectoire après son utilisation. Tri et évacuation des déchets courants * Changer les sacs poubelles * Opérer le tri sélectif * Répartir les différents déchets 
dans les conteneurs adaptés * Contribuer aux économies d'eau et d'énergie Contrôle de l'état de propreté des locaux * Vérifier l'état de propreté des 
locaux * Identifier les surfaces à désinfecter * Respecter la discrétion requise, lors des interventions dans les locaux occupés * Détecter les anomalies ou 
dysfonctionnements et les signaler aux professionnels compétents 

V093220200552656001 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Agent d'entretien ENTRETIEN 
Activités principales :   Nettoyage des locaux administratifs, techniques ou spécialisés * Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et 
des consignes orales ou écrites * Manipuler et porter des matériels et des machines * Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces 
à traiter * Lire les étiquettes et respecter les consignes d'utilisation * Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux et des surfaces * Laver les vitres * 
Identifier les différents matériaux * Respecter les conditions d'utilisation des produits * Différencier les produits acides et alcalins * Utiliser des produits 
non-polluants (dosage, substituts) * Service cantine : charge de la mise en place des couverts et l'enlèvement des couverts ainsi que du nettoyage du 
réfectoire après son utilisation. Tri et évacuation des déchets courants * Changer les sacs poubelles * Opérer le tri sélectif * Répartir les différents déchets 
dans les conteneurs adaptés * Contribuer aux économies d'eau et d'énergie Contrôle de l'état de propreté des locaux * Vérifier l'état de propreté des 
locaux * Identifier les surfaces à désinfecter * Respecter la discrétion requise, lors des interventions dans les locaux occupés * Détecter les anomalies ou 
dysfonctionnements et les signaler aux professionnels compétents 

V094220200552634001 
 
Villejuif 

Adjoint d'animation 
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) Scolaire 
Sous la responsabilité du coordinateur du secteur, l'ATSEM est chargé d'assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation, l'hygiène des jeunes 
enfants et l'entretien des classes, dortoirs et matériels scolaires dédiés aux jeunes enfants des classes maternelles 

V093220200552627001 
 
Drancy 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Plombier CTM REGIE PLOMBERIE EQUIPE 
L'activité de l'agent consiste a maintenir en état les bâtiments publics de la ville de Drancy ( logements , écoles , salles de sport, gymnases, médiathèques 
etc.. ) par la réparations des fuites, créations de réseaux eaux froides eaux chaudes , pose de ballons électrique, W.C, évacuation E.P /E.V. 

V094220200552565005 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 
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AGENT D'ENTRETIEN ET RESTAURATION SCOLAIRE ERS 
L'agent est chargé d'assurer l'entretien et la restauration, en appliquant les règles d'hygiène et de sécurité alimentaire dans les écoles primaires de la ville. 
Il garantit la sécurité et l'hygiène des enfants à l'école et veille aux économies d'énergies et au respect de l'environnement. 

V094220200552565004 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

AGENT D'ENTRETIEN ET RESTAURATION SCOLAIRE ERS 
L'agent est chargé d'assurer l'entretien et la restauration, en appliquant les règles d'hygiène et de sécurité alimentaire dans les écoles primaires de la ville. 
Il garantit la sécurité et l'hygiène des enfants à l'école et veille aux économies d'énergies et au respect de l'environnement. 

V094220200552565003 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

AGENT D'ENTRETIEN ET RESTAURATION SCOLAIRE ERS 
L'agent est chargé d'assurer l'entretien et la restauration, en appliquant les règles d'hygiène et de sécurité alimentaire dans les écoles primaires de la ville. 
Il garantit la sécurité et l'hygiène des enfants à l'école et veille aux économies d'énergies et au respect de l'environnement. 

V094220200552565002 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

AGENT D'ENTRETIEN ET RESTAURATION SCOLAIRE ERS 
L'agent est chargé d'assurer l'entretien et la restauration, en appliquant les règles d'hygiène et de sécurité alimentaire dans les écoles primaires de la ville. 
Il garantit la sécurité et l'hygiène des enfants à l'école et veille aux économies d'énergies et au respect de l'environnement. 

V093220200552599001 
 
Dugny 

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 Responsable en santé environnementale 93 

Responsable du secteur accueil, informatique et logistique du centre municipal de santé Direction de la santé / Pôle Cohésion Sociale 
Sous l'autorité du médecin directeur et suivant les orientations définies par la municipalité, la responsable du secteur accueil, informatique et logistique du 
CMS a pour missions principales :   - D'organiser l'accueil du CMS - De veiller à l'application et au suivi du parc informatique du CMS en lien avec le service 
informatique - De gérer la logistique du CMS  Sous l'autorité et en étroite collaboration avec le médecin directeur :  1. Gestion de l'accueil : - 
Réapprovisionnement des imprimés médicaux - Gestion des fournitures de bureau - Gestion des fiches en lien avec la reprographie - Gestion des cartes 
CPE /CPS - Gestion du Kardex - Gestion du réapprovisionnement du matériel des imprimantes etc...  2. Gestion du planning du personnel du personnel 
administratif du CMS : - Suivi des états d'heures - Réception et enregistrement des congés - Constitution et suivi des plannings  3. Gestion de l'informatique 
: - Gestion du parc informatique - Suivi des formations informatiques des agents - Gestion de l'interface entre télévitale, Keldoc, Aptérix, Maidis, 
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RMinformatique, Webvax et le service informatique - Suivi des paramétrages entre le service informatique et les fournisseurs de logiciel.  4. Gestion 
logistique des bâtiments : - Gestion et suivi des demandes de travaux auprès des services techniques - Suivi des travaux des sociétés extérieures 
intervenant sur le site - Gestion et suivi des stocks, du mobilier, des appareils médicaux ou autres etc... - Lien avec le service logistique de la ville pour le 
ménage du CMS  5. Gestion de la communication du service : - Veille relative aux informations concernant le CMS et ses activités sur le site de la ville - 
Création et/ou recueil des articles pour les différents supports de communication de la ville 6. Aide logistique dans la participation du service aux actions 
de la collectivité   7. Renfort et aide à l'accueil en cas de besoin : Accueillir, informer et orienter les patients Informatiser la consultation et encaisser les 
règlements 

V094220200552565001 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

AGENT D'ENTRETIEN ET RESTAURATION SCOLAIRE ERS 
L'agent est chargé d'assurer l'entretien et la restauration, en appliquant les règles d'hygiène et de sécurité alimentaire dans les écoles primaires de la ville. 
Il garantit la sécurité et l'hygiène des enfants à l'école et veille aux économies d'énergies et au respect de l'environnement. 

V092220200552558001 
 
Fontenay-aux-Roses 

Agent social 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agent auprès des enfants Petite Enfance 
Sous la responsabilité de la directrice de la crèche, vous participez à la vie quotidienne de la crèche.  Vous serez en charge de : - L'accueil de l'enfant et sa 
famille dans le cadre d'un projet d'équipe - D'identifier les besoins de l'enfant et y répondre : aménagement de l'espace - Respecter les rythmes de l'enfant, 
propositions d'activités et animation de ces activités - Participer à l'évolution du projet éducatif - Informer et écouter les parents - Participer aux projets 
proposés par l'éducatrice et/ou les auxiliaires de puériculture - Proposer des activités aux enfants en cohérence avec le projet commun - Assurer les soins 
quotidiens : hygiène, repas, sommeil - Participer aux visites du pédiatre et aux réunions de la psychologue - Consulter la puéricultrice pour toutes 
questions sanitaires - Surveiller les siestes - Encadrer les jeux d'intérieur et d'extérieur 

V092220100532308001 
 
Courbevoie 

Attaché 

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

35h00 A Chargé ou chargée de publication 92 

Journaliste communication 
Assurer la recherche iconographique pour les supports de communication de la Ville (magazine, web, guides...) et répondre aux demandes des autres 
services, Gérer les demandes de reportages photos, Transmettre au-à la photographe les consignes de reportages, Assurer la gestion de son budget, 
Suivre, classer et indexer les travaux de photos), assurer la gestion de la base de données (interface web, paramétrage, gestion du contenu), Assurer la 
gestion des droits d'auteur, Rédiger des articles et des textes pour les supports de communication de la Ville, Classer et archiver les autorisations 



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

d'exploitation des images. 

V092220200552469001 
 
Courbevoie 

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

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

05h30 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

professeur d'art plastique 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. 

V093220200552474001 
 
Gournay-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT ENTRETIEN RESTAURATION ENTRETIEN RESTAURATION 
AGENT ENTRETIEN RESTAURATION 

V093220200552472001 
 
Rosny-sous-Bois 

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 (h/f) Centre municipal de santé 
L'agent est chargé d'accueillir, de renseigner et d'orienter le public. Il met à jour les informations administratives du patient dans le dossier. Il établit les 
documents administratifs correspondant aux actes médicaux, facture les actes médicaux. Il prend en charge la régie 

V093220200552464001 
 
Gournay-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 
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AGENT ENTRETIEN ET RESTAURATION AGENT ENTRETIEN ET RESTAURATION 
AGENT ENTRETIEN RESTAURATION 

V093220200552456001 
 
Rosny-sous-Bois 

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

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

35h00 C Assistant ou assistante dentaire 93 

Assistant dentaire (h/f) Centre municipal de santé 
L'agent est chargé de vérifier que le praticien opère dans des conditions optimales d'hygiène et dispose de toutes les fournitures qui lui sont nécessaires 
durant ses consultations. Il assurera aussi le travail de secrétariat prenant en charge l'accueil et la gestion des dossiers administratifs des patients. 

V075220200552449001 
 
EPTB Seine grands lacs 

Attaché, Ingénieur Nouveau projet 35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement ; Chef ou 
cheffe de projet développement territorial 

75 

Chef de projet pour la labellisation et la mise en oeuvre du programme d'études du PAPI de Chalons en Champagne et de la Marne moyenne (h/f) 
Direction de l'appui aux territoires 
Le Chef de projet est chargé dans un premier temps de préparer le dossier de labellisation puis d'animer et de piloter le programme d'études préalable au 
PAPI du territoire à risques importants d'inondation (TRI) de Châlons-en-Champagne et de la Marne moyenne. Il assistera les maîtres d'ouvrages et 
notamment le syndicat mixte de la Marne moyenne pour la mise en oeuvre des actions (Relecture des dossiers de consultation des entreprises, des 
dossiers de demandes de subvention, suivi des prestations...), et établira les bilans d'avancement du PEP. Dans un deuxième temps, il préparera le dossier 
de labellisation d'un futur PAPI complet en lien avec les parties prenantes du territoire. Il contribuera également aux instances de suivi du Plan de gestion 
du risque inondation (PGRI) du bassin de la Seine, de la stratégie locale du TRI de Châlons et participera aux missions transversales de la collectivité au 
sein de la Direction de l'appui aux territoires. 

V093220200552447001 
 
Epinay-sur-Seine 

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

35h00 A Chargé ou chargée de publication 93 

Journaliste rédacteur en chef communication 
Magazine municipal (40 pages, 11 n°/an) : commande des articles et photos, rédaction, envoi des textes en validation, intégration des corrections, choix 
des illustrations, envoi des textes et photos en maquette, suivi de la mise en page jusqu'au BAT avec l'imprimeur  Lettre du Maire (recto-verso, 10 n°/an) : 
rédaction des articles, envoi des textes en validation, choix des illustrations, envoi des textes et photos en maquette, suivi de la mise en page jusqu'au BAT 
avec l'imprimeur  Relecture et corrections de toutes les publications et documents réalisés par la Direction de l'Information et de la Communication 

V093220200552425001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur, Technicien 

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

35h00 B Responsable des bâtiments 93 

Chef de secteur centre des demandes (h/f) Service des bâtiments départementaux _ Bureau Exploitation des Bâtiments 
Permettre le bon fonctionnement et la coordination interne avec les autres secteurs de la DBL et les autres directions, améliorer la qualité de service du 
secteur Centre des demandes et en développer le positionnement en tant qu'interlocuteur principal des sites (récolte, transmet les informations en lien 
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avec les activités batimentaires). - Assure le management de l'équipe, animer, motiver, impulser une dynamique d'équipe  - Coordonner, organiser, 
planifier les activités quotidiennes des agents (prise en compte, traitement, orientation et suivi des demandes, information et mise à disposition d'outils de 
travail partagés, informations des usager·e·s et collègues), veillez à la continuité de service tout au long de l'année - Garantir le bon retour d'informations 
aux directions usagères dans des délais acceptables (usagers du secteur, chefs d'établissement, SAG, etc.), organiser les instances de réunions de 
coordination avec les secteurs de la DBL, en assurer les compte-rendu et le suivi opérationnel - Rédiger les procédures de travail du secteur, garantir leur 
bonne utilisation par les agents du secteur, y compris sur les outils métiers - Mettre en place des outils de suivi de l'activité du secteur, définir des 
indicateurs d'activité pertinents, assurer un reporting régulier sur l'activité et alerter la hiérarchie en cas de difficulté 

V094220200552405001 
 
CCAS de Créteil 

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

35h00 C Aide à domicile 94 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) DIRECTION DES SENIORS 
Missions du service :  Apporter une réponse adaptée aux besoins des personnes âgées ou handicapées en mettant à leur disposition un personnel qualifié 
afin de faciliter la vie quotidienne dans leur cadre familial et social habituel.  Missions et nature des fonctions : - contribuer au soutien à domicile des 
personnes âgées et/ou handicapées - accompagner et aider les personnes dans leur vie quotidienne - aider à l'aménagement et à l'entretien du cadre de 
vie - aider au maintien de la vie sociale et relationnelle - articuler son intervention en coordination avec le service administratif et les autres intervenants  
Compétences :  1/ accompagnement et aide aux personnes dans la vie quotidienne   - avoir des connaissances concernant les différents publics - connaitre 
les techniques facilitant l'écoute, l'observation, la relation - avoir des notions d'ergonomie (gestes et postures) - savoir évaluer le degré d'autonomie des 
personnes  - respecter les souhaits, goûts et habitudes de chaque personne  2/ aide à l'aménagement et l'entretien du cadre de vie - connaitre les 
techniques d'entretien, nettoyage, repassage, les règles d'hygiène, de sécurité, les techniques de cuisson, de conservation des aliments - effectuer les 
tâches ménagères courantes - organiser son intervention et gérer le temps - améliorer le confort et la sécurité dans un esprit de prévention des accidents 
domestiques  3/ aide au maintien de la vie sociale et relationnelle - utiliser les supports de communication et d'information (Dipec, cahier de liaison...) - 
utiliser les ressources de l'environnement familial, social et culturel, - stimuler et faciliter les échanges sociaux et les activités  - conserver une distance 
adaptée avec la personne, la famille et les autres intervenants  4/ Articulation de l'intervention - connaitre et respecter la charte des droits de la personne 
aidée - savoir rendre compte de son intervention et informer sur l'évolution des personnes  - proposer des solutions et adaptations afin d'améliorer la 
qualité du service à la personne 

V092220200552368001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
92 

Instructeur de dossiers service de l'instruction des droits 
Au sein du service de l'instruction des droits, vous êtes chargé du suivi administratif des dossiers des personnes qui sollicitent l'ouverture d'un droit ou 
d'une prestation à la maison départementale des personnes handicapées 

V094220200552376001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 A 
Directeur ou directrice des ressources 

humaines 
94 
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démission,...) 

Directeur des ressources humaines (h/f) Direction Générale Adjointe des RH et Sytèmes d'information 
Sous l'autorité de la DGA aux Ressources Humaines et Systèmes d'Information, conçoit et propose une politique d'optimisation des ressources humaines 
de la collectivité. Anime et évalue sa mise en oeuvre. 

V093220200552374001 
 
Epinay-sur-Seine 

Attaché principal, Attaché 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice général de 

collectivité ou d'établissement public ; 
Directeur ou directrice de l'action sociale 

93 

Directrice développement local et participatif 
* Encadrer et coordonner les équipes * Gestion administrative et financière du service * Suivi des dossiers soumis au Conseil municipal * Piloter, animer et 
suivre les dispositifs de la politique de la Ville * Impulser et animer le réseau d'acteurs pour favoriser l'émergence de projets Organiser et suivre  le 
lancement des appels à projets * Assurer la programmation et le suivi des demandes de subventions correspondantes. * Actualiser le diagnostic de 
territoire * Mettre en oeuvre les outils d'observation, de suivi et d'évaluation des dispositifs,  * soutenir la coordination des instances de démocratie 
participative * Suivi et valorisation des travaux dans les différentes instances et les groupes de travail  * Assurer le pilotage de la stratégie de prévention 
de la délinquance 

V094220200552371001 
 
Orly 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

ANIMATEUR ALSH ACCUEIL DES LOISIRS 
Sous l'autorité d'un directeur ou directeur adjoint d'ALSH référent, l'animateur assure la prise en charge de groupes d'enfants lors des temps d'activité 
périscolaires et/ou extrascolaires. Missions éducatives * Assurer la sécurité morale, physique et affective des enfants accueillis durant tous les temps sur 
lesquels il intervient. * Répondre aux besoins de l'enfant en axant principalement son attention sur trois domaines : o Les activités proposées o Les 
relations o L'épanouissement des enfants dans une pédagogie adaptée aux publics encadrés (maternels ou élémentaires) * Participer activement à la 
gestion matérielle des structures dans lesquelles évoluent les enfants ainsi que leur aménagement. * Accueillir et accompagner les enfants faisant l'objet 
d'une convention d'intégration. * Élaborer et rédiger des projets d'animation. * Mise en oeuvre des animations Missions administratives * Participer aux 
réunions d'équipes * Veiller à la bonne tenue des documents administratifs (état des présences...). Missions transversales * Travailler en partenariat avec 
les autres intervenants pour développer des projets d'animation de qualité. * Recueillir et transmettre les informations aux familles et leur apporter tout 
autre renseignement sur le déroulement de la journée et des activités pratiquées par les enfants. 

V092220200552341003 
 
Courbevoie 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture DIRECTION DE LA 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 
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 
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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. 

V092220200552341002 
 
Courbevoie 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture DIRECTION DE LA 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 
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. 

V092220200552341001 
 
Courbevoie 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture DIRECTION DE LA 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 
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. 

V0932106RF0219587001 
 
Villemomble 

Attaché 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice de l'urbanisme et 

de l'aménagement durable 
93 

Adjoint à la directrice du service de l'urbanisme et de l'habitat (h/f) Urbanisme 
Accompagner les pétitionnaires dans leurs demandes d'autorisation au titre du droit des sols et aux dispositifs publicitaires au vu du cadre réglementaire 
en vigueur - Veillez à la qualité architecturale, urbanistique et paysagère des projets de collectifs et d'habitat individuel - Garantir l'instruction et le respect 
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des délais impartis au service - Suivre les dossiers traités pour alimenter le rapport d'activités - Gérer la commission communale des impôts directs (CCID) 
en lien avec la directrice du service - Gérer et suivre le budget et les dépenses du service - Etre relais de direction en cas d'absence de la directrice du 
service - Savoir représenter la commune - Suivre et mettre à jour les applications du logiciel professionnel 

V093220200552358001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
93 

Chargé de la sûreté informatique des bâtiments et de la vidéo-protection  (h/f) Police Municipale 
Assurer la gestion du réseau et des systèmes de télécommunication au sein de la collectivité afin d'assurer une qualité de service optimale. Garantir la 
sécurité des données. 

V092220200552326001 
 
Vaucresson 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Responsable des services techniques 92 

Responsable des services techniques (h/f) Technique 
Sous l'autorité directe du directeur général des services, en relation avec le Maire et les maires-adjoints délégués, le directeur des services techniques 
dirige, coordonne et anime l'ensemble des services de la direction, soit 27 agents organisés en 5 services : bâtiment, voirie, environnement, 
développement durable et ateliers municipaux.  Il assure le pilotage des projets techniques de la collectivité en lien avec les élus et le DGS. 

V093220200552350001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

35h00 C 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
93 

Projectionniste Cinéma Louis Daquin 
Mise en oeuvre technique des séances de cinéma Entretien des équipements de projection Jouer un rôle actif dans la mise en oeuvre de la politique 
d'animation et de communication du cinéma 

V093220200552344001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de contrôle du stationnement Police Municipale 
Assurer la police du stationnement sur l'ensemble du territoire communal Assurer une relation de proximité avec les blanc-mesnilois Assister et seconder 
les agents de police municipale dans leurs missions Surveillance des entrées et sorties des écoles Assurer la sécurité de la traversée des enfants aux abords 
des écoles 

V092220200552329001 
 
Courbevoie 

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

35h00 B 
Conservateur ou conservatrice de 

cimetière 
92 

Responsable des cimetières CIMETIERES 
- Rédiger et contrôler les titres de concession, - Gérer le cimetière en respectant les règles relatives aux opérations funéraires, - Superviser et contrôler les 
prestataires de service, - Assister aux inhumations et exhumations, - Veiller au respect des règles d'hygiène et de sécurité, - Accueillir et renseigner, 
physiquement et téléphoniquement, le public et les professionnels, - Animer et piloter les personnels rattachés au cimetière, - Tenir la régie en tant que 
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régisseur-se titulaire, - Actualiser le règlement du cimetière, - Utiliser et mettre à jour le logiciel de gestion de cimetière, - Définir les besoins en terme de 
marchés en collaboration avec le syndicat intercommunal funéraire, - Participer à l'élaboration du budget du service et suivre l'exécution budgétaire. - 
Conserver le patrimoine funéraire, - Sauvegarder les sépultures présentant un caractère architectural, - Effectuer des permanences lors des cérémonies 
officielles. 

V093220200552337001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

administrative 
93 

Coordinateur administratif offre médico sociale (h/f) DPAPH - 22-28 
Encadrer, de manière fonctionnelle, une équipe de gestionnaires administratives chargées d'assurer la gestion du secrétariat, le suivi des dossiers et 
l'accueil téléphonique du service Contribuer au suivi de l'activité et du budget du service. 

V092220200552312001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet communication 

numérique 
92 

Chargé de communication numérique Direction de la communication 
expérience effective pour la gestion des outils digitaux d'une organisation, une connaissance de la communication publique et idéalement un goût et des 
compétences pour la création de vidéos courtes. 

V093220200552320001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

administrative 
93 

UN.E COORDINATEUR.TRICE ADMINISTRATIVE PARCOURS ET PRESTATIONS A DOMICILE DPAPH - 22-27 
Encadrer, de manière fonctionnelle, une équipe de gestionnaires administratif.ves chargé.es d'assurer la gestion du secrétariat et le suivi des dossiers du 
service et d'appuyer la relation aux usagers, dans le cadre de la démarche qualité usagers Contribuer au suivi de l'activité et du budget du service 
Participer à la mise en oeuvre de projets visant à améliorer les procédures administratives et le service rendu 

V093211200496376001 
 
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 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Gestionnaire financier (h/f) La Direction des Finances, du Contrôle de Gestion et des Systèmes d'informations 
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Assurer le traitement de la chaîne comptable et budgétaire des dépenses et recettes dans un environnement dématérialisé ainsi que le suivi des 
inscriptions budgétaires 

V093220200552303001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

administrative 
93 

UN.E COORDINATEUR.TRICE ADMINISTRATIVE ADMINISTRATION GENERALE DPAPH - 22-26 
Dans le cadre d'une organisation mutualisée (service des affaires générales, service accueil et direction), encadrer, de manière fonctionnelle, une équipe 
d'assistante et de gestionnaires administratives. chargées d'assurer la gestion administrative, l'organisation fonctionnelle, le secrétariat, la 
communication, l'information, le suivi et le classement des dossiers du pôle. 

V092220200552297001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 B 
Responsable production et support des 

systèmes d'information 
92 

Responsable pôle support (h/f) DSI 
Anime une équipe de support technique et veille à la qualité de service apportée aux utilisateurs. Pour parvenir à cet objectif, il analyse les résultats 
obtenus et optimise les procédures d'assistance. 

V093220200552282001 
 
Livry-Gargan 

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

Nouveau projet 35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 93 

Conseiller numérique Service informatique 
Sous l'autorité du responsable de service Informatique et NTIC, vous êtes chargé(e) d'accompagner les usagers dans leurs démarches en ligne : 
administrations, recherche d'emploi. Vous intervenez à la fois individuellement pour une demande précise mais pouvez également être amené à animer 
des ateliers d'initiation. Vous aidez les usagers à :  - Prendre en main un équipement informatique : ordinateur, smartphone, tablette... - Envoyer, recevoir, 
gérer les courriels - Naviguer sur Internet - Apprendre les bases du traitement de texte - Connaitre et installer des applications utiles sur un smartphone 
Vous sensibilisez également les usagers aux arnaques en ligne. Rattaché au service informatique, vos missions seront auprès des différents services 
accueillant du public : Hôtel de Ville, Centre administratif, CCAS... 

V093220200552231001 
 
Livry-Gargan 

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 
Conservateur ou conservatrice de 

cimetière 
93 

Conservateur du cimetière CIMETIERE  
Sous l'autorité directe de la responsable état civil et affaires générales vous gérez le nouveau cimetière en binôme avec le conservateur de l'ancien 
cimetière. vous assurez l'entretien , l'accueil du public , le bon déroulement des inhumations. 

V093220200552261002 Attaché, Attaché hors classe, Poste vacant suite à 35h00 A Instructeur ou instructrice gestionnaire 93 
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Aubervilliers 

Attaché principal une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

des marchés publics 

Chargés de la commande publique Commande publique 
Vous concevez les contrats publics, organisez la passation des marchés, conseillez les services acheteurs sur la gestion de la politique d'achat de la 
collectivité dans une optique de transparence. Vous assurez l'encadrement des 3 agents placés sous votre responsabilité. 

V093220200552261001 
 
Aubervilliers 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
93 

Chargés de la commande publique Commande publique 
Vous concevez les contrats publics, organisez la passation des marchés, conseillez les services acheteurs sur la gestion de la politique d'achat de la 
collectivité dans une optique de transparence. Vous assurez l'encadrement des 3 agents placés sous votre responsabilité. 

V092220200552130001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Instructeur de dossiers service de l'instruction des droits 
Au sein du service de l'instruction des droits, vous êtes chargé du suivi administratif des dossiers des personnes qui sollicitent l'ouverture d'un droit ou 
d'une prestation à la maison départementale des personnes handicapées 

V092220200552220001 
 
Courbevoie 

Adjoint technique 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V094220200552157001 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 
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Bry-sur-Marne 

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

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

Agent d'entretien des bâtiments (h/f) propreté des bâtiments restauration 
Effectue seul, ou sous le contrôle d'une ou d'un responsable de chantier, l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces 
et locaux du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement d'enseignement. .  . 

V094220200552211001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

94 

Educateur jeunes enfants RAM mobile Direction petite enfance 
Sous l'autorité de la responsable du RAM, développe un projet professionnel d'accompagnement des assistantes maternelles et de travail en réseau pour 
les quatre RAM mobiles de Fontenay-sous-Bois. Valorise ces lieux de rencontres entre assistantes maternelles (se trouvant éloignées du RAM fixe) dans 
l'objectif de soutenir leurs coeurs de métier. Crée un lieu où les enfants se rencontrent et partagent des activités (dans le cadre d'un accueil collectif et 
individuel). Donne une visibilité des modalités de ce mode d'accueil aux parents. 

V094220200552194001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

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

35h00 B 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
94 

Chef.fe de projet conseil intercommunal  De sécurité et de prévention de la délinquance accès aux droit et prévention 
* Elaborer la stratégie intercommunale de Sécurité et de Prévention de la délinquance et son programme d'actions sur 6 communes essonniennes de l'EPT 
:  o Accompagner l'AMO dans la réalisation d'un diagnostic de sécurité et de prévention de la délinquance et dans l'émergence de préconisations. o 
Rédiger les cahiers des charges nécessaires à la réalisation du diagnostic. o Evaluer la mise en oeuvre et si possible l'impact des actions menées dans le 
cadre de la politique actuelle. o Mesurer les délinquances et le sentiment d'insécurité sur le territoire afin d'objectiver l'évolution dans le temps des 
problématiques. o Analyser la gouvernance des instances dédiées à la sécurité et à la prévention et les partenariats. o Favoriser une dynamique 
partenariale pour faire émerger un diagnostic partagé.  * Animer et organiser administrativement le Conseil Intercommunal de Sécurité et Prévention de 
la Délinquance (CISPD) :  o Recenser les besoins en matière de prévention de la délinquance et en sécurité, proposer et participer à la mise en oeuvre des 
politiques publiques en la matière.  o Gérer et développer les relations avec les différents partenaires institutionnels : animation des groupes de travail 
partenariaux (ateliers thématiques), mise en synergie des acteurs du champ Prévention-Sécurité.  * Mettre en oeuvre et coordonner les actions en matière 
de prévention de la délinquance, de sécurité et d'actions spécifiques en lien notamment avec les Contrats de Ville des Portes de l'Essonne et de Viry, la 
Maison de Justice :  o Mettre en place des actions spécifiques en fonction des besoins en lien avec les partenaires institutionnels et municipaux o Animer et 
coordonner le plan d'actions relatif à la prévention de la radicalisation avec le chef de projet du Contrat de ville des Portes de l'Essonne o Identifier et 
mobiliser les différents partenaires stratégiques. * Veille sur les dispositifs se rapportant à la sécurité et à la prévention de la délinquance, de même sur les 
financements pouvant être mobilisés dans ce cadre et gestion des dossiers de subventions. * Suivre les associations relevant du champ Prévention-Sécurité 
et de la Prévention Spécialisée, financées par l'EPT.  * Participer et contribuer à la réflexion du projet d'extension du dispositif de vidéoprotection 

V092220200552191001 
 

Assistant de conservation, 
Assistant de conservation principal 

Départ d'un agent 
précédemment 

35h00 B Médiateur ou médiatrice 92 
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Vallée Sud - Grand Paris (T2) de 1ère classe, Assistant de 
conservation principal de 2ème 
classe 

affecté au projet 

médiateur culturel médiathèque de Bagneux  
poste de médiateur culturel à la médiathèque de Bagneux 

V094220200552190001 
 
Vitry-sur-Seine 

Ingénieur, Attaché, Attaché 
principal, Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Responsable du patrimoine de la voirie et 

des réseaux divers 
94 

Chef du service administration générale et gestion du domaine public (h/f) SERVICE ADMNISTRATION GENERALE ET GESTION DU DOMAINE PUBLIC 
Mission :  Gestion et encadrement du service Pilotage, suivi et contrôle de la délégation de service des marchés d'approvisionnement Pilotage du volet 
juridique lié aux missions de la direction  Encadrement de l'activité d'administration générale et d'occupation du domaine public de la direction Pilotage 
de l'instruction des affaires à passer au Conseil municipal 

V094220200552187001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

35h00 B Chargé ou chargée des publics 94 

Chargé(e) des publics Ecole et espace d'art contemporain Camille Lambert 
Mise en place des actions de médiation en direction de tous les publics en lien avec le projet artistique et culturel de la structure  Elaboration et animation 
des visites d'exposition pour tous les publics Conception et suivi des projets d'éducation artistique et culturelle avec l'Education Nationale et les 
établissements scolaires du territoire Conception d'ateliers, de supports pédagogiques et de médiation Accueil du public Mise en place de formations-
enseignants Participation à la vie de la structure En collaboration avec la chargée de la communication, rédaction et relai de la communication sur les 
réseaux sociaux 

V094220200552182001 
 
Orly 

Adjoint technique 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 94 

Cahuffeur livreur CUISINE CENTRALE 
Assurer la conduite d'un camion de livraison en vue d'effectuer les livraisons de produits alimentaires et non alimentaires de la cuisine centrale vers les 
offices ou toutes autres structures municipales ainsi que contrôler avec les services livrés la conformité de la livraison. Renfort à la platerie si nécessaire 

V092220200552164001 
 
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 mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
92 

médiateur culturel médiathèque de Bagneux  
poste de médiateur culturel Médiathèque de Bagneux 
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V093220200552162001 
 
L'Ile-Saint-Denis 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de production  
Fabrication des déjeuners des scolaires, des centres de loisirs et des personnes âgées Préparation des goûters Répartition des repas par site de livraison 
Nettoyage de la vaisselle et des locaux Toutes opérations techniques de restauration ou d'entretien de surface Assistance au magasinier et au chauffeur 
livreur en cas de besoin 

V094220200552156001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
94 

chargé de mission volet social _ renouvellement urbain quartier sud Choisy-le-Roi Renouvellement urbain 
Accompagner la concertation et la communication autour du Nouveau Programme de Renouvellement Urbain et plus globalement l'accompagnement au 
changement des habitants Suivre le conseil citoyen en lien avec la coordinatrice des actions citoyennes et le service de la Démocratie Locale et Citoyenneté 
de la ville Accompagner la mise en place de la gestion urbaine de proximité en lien avec la coordinatrice des actions citoyennes et les services ville et 
valophis habitat 

V094220200552127001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

35h00 B Responsable propreté des espaces publics 94 

Technicien hygiène (h/f) Direction du développement urbain 
Le technicien hygiène est en charge de la mise en oeuvre des procédures règlementaires en matière d'hygiène, de sécurité et de salubrité publique au sein 
de la Direction du Développement Urbain (11 agents), service habitat/hygiène/gestion du patrimoine communal. Un des enjeux forts de ce nouveau 
mandat est la gestion de l'habitat indigne à travers la mise en place d'outils et procédures spécifiques. Les nuisances liées à l'exploitation de l'aéroport 
d'Orly, le PPRT et le débordement récurrent de la Seine ont un impact sur l'évolution de la ville et de sa population. Les périodes d'inondation ont ainsi mis 
à jour des situations de logement très précaires sur certains secteurs de la ville. Il s'agit de résorber ces situations et de pérenniser une certaine qualité de 
vie aux résidents villeneuvois. Au sein de cette direction, le service Habitat/Hygiène/Gestion du patrimoine communal est notamment chargé de la mise en 
oeuvre des procédures règlementaires en matière d'hygiène, de sécurité et de salubrité publique (au titre des pouvoirs de police du Maire et du Préfet). A 
cette fin, le technicien hygiène sera amené à intervenir principalement sur les champs suivants : * Hygiène de l'habitat (gestion des plaintes, mise en 
oeuvre et suivi des procédures) * Hygiène environnementale (pollution air/eau/sol, bruit, dépôt sauvage, PPRT, ICPE) * Hygiène alimentaire * 
Animaux/nuisibles (programmation des campagnes sur la voie publique et dans les bâtiments communaux) Le technicien hygiène sera également amené 
à : * Participer à l'élaboration du projet de service * Participer aux actions visant à améliorer le parc privé, en lien avec l'habitat et l'urbanisme * 
Représenter la ville auprès des acteurs (présence au CODERST) * Participer à l'élaboration du budget du service 

V093220200552080001 
 
Livry-Gargan 

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 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Agent d'entretien polyvalent des installations sportives (h/f) service des sports  
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l'agent est chargé d'assurer , le nettoyage, l'hygiène , l'entretien des abords et la maintenance des équipements et matériels sportifs . 

V092220200552151001 
 
Nanterre 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 92 

Gardien de jour groupe scolaire (h/f) DPSR 
Accueillir, informer et accompagner les utilisateurs 

V093220200552116001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de projet mobilité 

durable 
93 

Chargé de projets transformation espace publics et cadre de vie (h/f) DTCM 22-02 
&#61662; Conduite de projets d'urbanisme transitoire et de design actif Conduire des projets opérationnels et des expérimentations à court terme, agiles 
et réversibles, en lien étroit avec d'autres directions, les Villes et les Territoires, les acteurs locaux et les habitants : concerter et co-construire les 
expérimentations, contribuer à la conception d'aménagements définitifs, renforcer la cohésion et le lien social par un espace public plus ludique et 
attractif. &#61662; Conduite d'études prospectives et de projets d'aménagement de l'espace public Apporter son expertise technique et contribuer à la 
conception des projets d'espace public du Département.  Mener des études et des démarches à différentes échelles sur le paysage et le cadre de vie - en 
interne ou confiées à des prestataires -, afin d'alimenter les réflexions sur l'apaisement de la voirie, la transformation des parvis d'équipements, les usages 
piétons, le développement de nouveaux services, la place de la nature et de l'eau en ville, ou des femmes dans l'espace public...  &#61662; Suivi des 
démarches du Budget participatif et de l'Appel à agir IN SSD Assurer l'analyse et le suivi de l'Appel à Agir In Seine Saint Denis pour le volet " espace public 
", accompagner les lauréats dans le développement des projets.  Contribuer autant que de besoin à expertiser et accompagner le Budget participatif.  
&#61662; Animation et pilotage de groupes de travail thématiques :  Partager des démarches exemplaires dans différents domaines et contribuer à 
l'élaboration d'une " boite à outils de l'espace public en Seine Saint-Denis "  Piloter et animer des groupes de travail techniques et des groupes de 
réflexions sur l'espace public, animer des réseaux d'acteur.ice.s partenariaux par la diffusion d'une culture technique et de benchmarks. 

V092220200552147001 
 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agent auprès d'enfants (h/f) Direction de la petite enfance 
Sous l'autorité hiérarchique de la directrice de cet établissement d'accueil de jeunes enfants, vous assurerez les soins, la surveillance et l'éveil de l'enfant 
dans le cadre du projet pédagogique de d'établissement. Vous accueillerez l'enfant et ses parents au sein de l'établissement. Vous participerez au climat 
de confiance et de sécurité qui permettra à l'enfant de s'épanouir en collectivité. A ce titre, vous serez notamment chargé de : - Accueillir les enfants et les 
parents (ou représentants légaux), - Créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être des enfants, - Aider l'enfant dans l'acquisition de son 
autonomie, - Participer à l'organisation d'activités/jeux pour favoriser le développement psychomoteur de l'enfant en fonction de l'âge et des orientations 
de l'éducatrice, - Aménager, nettoyer et désinfecter les espaces de vie de l'enfant et du matériel, - Recueillir et transmettre les informations relatives à la 
prise en charge de l'enfant, - Préparer et donner les repas, - Réaliser les changes et veiller à l'hygiène corporelle et vestimentaire de l'enfant, - Administrer 
(sous délégation) les médicaments, - Compter les enfants pour la surveillance, les repas ou la sécurité incendie, - Réceptionner les repas provenant de la 
cuisine centrale, - Assurer la prise de température des différents plats à l'arrivée et avant le service aux enfants. 
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V092220200552146001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

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

35h00 A, B, C 
Responsable des bâtiments ; Opérateur ou 

opératrice de maintenance chauffage, 
ventilation et climatisation 

92 

Technicien patrimoine bâti (h/f) DGACV - maitrise d'ouvrage et du patrimoine bâti  
technicien patrimoine bâti 

V092220200552145001 
 
Nanterre 

Adjoint technique 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 92 

Gardien de jour groupe scolaire (h/f) DPSR 
Accueillir, informer et accompagner les utilisateurs 

V093220200552139001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 93 

Juriste en charge du contrôle de l'exécution financière de la commande publique (h/f) DIRFI  
Sous la responsabilité du chef de bureau, en lien avec la Direction de la commande publique (DCAP), l'agent est l'expert référent en matière de pilotage de 
l'éxécution financière de la commande publique. A ce titre, il intervient sur toute la chaîne de la dépense. Il contrôle les clauses financières des contrats 
publics et joue un rôle de conseil, en amont, au moment de la rédaction du contrat, et en aval afin de trouver des solutions techniques après la notification 
du contrat au bénéficiaire 

V093220200552132001 
 
Neuilly-Plaisance 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Crèches 
Auxiliaire de puériculture 

V092220200552128002 
 
Nanterre 

Adjoint technique 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 92 

Gardien de jour groupe scolaire (h/f) DPSR 
Accueillir, informer et accompagner les utilisateurs 

V092220200552128001 
 
Nanterre 

Adjoint technique 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 92 
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Gardien de jour groupe scolaire (h/f) DPSR 
Accueillir, informer et accompagner les utilisateurs 

V094220200552122001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
94 

Chef de projet Contrat de ville Viry-Châtillon (h/f) Contrat de Ville 
Contribuer à la mise en oeuvre des orientations stratégiques et objectifs opérationnels du contrat de ville intercommunal dans un souci d'articulation 
entre le développement social et les différents volets urbains, économiques, la citoyenneté et le vivre ensemble. 

V093220200533225001 
 
Montfermeil 

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

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 93 

Assistant de direction  (h/f) Direction des Affaires Culturelles 
Assurer la gestion administrative et financière de la Direction  Suivre les activités culturelles 

V092220200552114001 
 
Bois-Colombes 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe, Adjoint 
adm. principal de 1ère classe, 
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 communication 92 

Assistant communication (h/f) Communication 
Hormis l'accueil physique et téléphonique du service, vous effectuerez les tâches administratives courantes (mise sous pli, transfert des mails et accusés de 
réception, tenue de tableaux de bord,...).   Vous rédigerez, mettrez en forme les maquettes et documents des services, diffuserez des informations (écrites 
et multimédias) en tenant compte de la diversité et de la spécificité des publics à partir d'informations recueillies auprès de l'institution et de son 
environnement.   Vous êtes à l'aise avec l'environnement Apple  Nous comptons également sur vous pour participer activement à la mise à jour de la 
photothèque 

V092220200552118001 
 
Suresnes 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A Acheteur ou acheteuse public 92 

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

V092220200552102001 
 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe, Rédacteur principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 
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Courbevoie de 1ère classe autre collectivité 

Chargé de gestion des ressources humaines Direction des ressources humaines 
Sous l'autorité hiérarchique de la responsable carrières et paie, vous appliquerez et gèrerez, à partir des dispositifs législatifs et réglementaires, l'ensemble 
des processus de déroulement de carrière et de la paie. A ce titre vous serez notamment chargé de : - Etudier les différentes situations relatives à la 
carrière des agents (mutation, temps partiel, disponibilité, congé parental...), - Rédiger des actes administratifs (arrêtés, attestations...),  - Collecter les 
informations nécessaires à l'établissement de la paie, - Saisir les données statutaires et les variables de paie dans le logiciel CIRIL - Civil Net, - Saisir les 
données statutaires dans le logiciel SNAPI, - Veiller à la tenue et à la mise à jour des dossiers individuels des agents, - Recevoir, informer et conseiller les 
agents quant à leur situation, - Assurer l'ouverture des droits au chômage, - Suivre les dossiers pour le paiement mensuel du chômage, - Instruire les 
dossiers de retraite (entretien avec l'agent, constitution du dossier), - Suivre et gérer les dossiers de pré-liquidation de retraite,  Poste éligible au 
télétravail. 

V092220200552075002 
 
Gennevilliers 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de collecte 92 

Agent de collecte (h/f) gennevilliers propreté 
Le technicien de surface effectue des opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics. Sous la responsabilité du responsable de la section 
nettoiement, il assure les missions suivantes :   - Nettoiement des voies, espaces publics et ouvrages d'art - Balayage et lavage des revêtements de voirie - 
Manutentions lourdes, diverses et sales - Ramassage des sacs issus du balayage et des dépôts sauvages présents sur la voirie - Lavage de revêtements de 
voirie et d'espaces publics à l'aide d'un engin de lavage - Utilisation d'engins de nettoiement spécialisés - Participation aux travaux de viabilité hivernale - 
Surveillance de la propreté des espaces publics et sensibilisation des usagers - Suivi et entretien des équipements et matériels - Intervention lors des 
manifestations municipales 

V092220200552075001 
 
Gennevilliers 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de collecte 92 

Agent de collecte (h/f) gennevilliers propreté 
Le technicien de surface effectue des opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics. Sous la responsabilité du responsable de la section 
nettoiement, il assure les missions suivantes :   - Nettoiement des voies, espaces publics et ouvrages d'art - Balayage et lavage des revêtements de voirie - 
Manutentions lourdes, diverses et sales - Ramassage des sacs issus du balayage et des dépôts sauvages présents sur la voirie - Lavage de revêtements de 
voirie et d'espaces publics à l'aide d'un engin de lavage - Utilisation d'engins de nettoiement spécialisés - Participation aux travaux de viabilité hivernale - 
Surveillance de la propreté des espaces publics et sensibilisation des usagers - Suivi et entretien des équipements et matériels - Intervention lors des 
manifestations municipales 

V092220200552047001 
 
Rueil-Malmaison 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
92 
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Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) SERVICE ATELIERS MUNICIPAUX 
Agent polyvalent auprès des ateliers municipaux 

V094220200552037001 
 
Bry-sur-Marne 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

Educateur de jeunes enfants (h/f) PETITE ENFANCE 
Conçoit et met en oeuvre les projets pédagogiques et coordonne les projets d'activités qui en découlent. Accompagne les parents dans l'éducation de leur 
enfant 

V092220200552026001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

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 

Chef de projet Mise en oeuvre du Plan vélo (h/f) Pôle Attractivité, Culture et Territoire 
Cotation : 3.3 Chef projet Gr 2  La direction des mobilités (budget d'investissement de 177 millions d'euros en 2021) 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. 

V094220200551975001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
94 

cheffe de projet ensemblier renouvellement urbain Villejuif - l'Haÿ-les-Roses Renouvellement urbain 
Animer le partenariat en interne et en externe , ainsi que le dispositif de conduite de projet (préparation et animation des réunions techniques et 
politiques) en étroite association avec les villes Garantir le respect du planning prévisionnel du projet, ainsi que sa qualité urbaine et sa cohérence 
Sécuriser financièrement et administrativement le projet Piloter l'AMO urbaine et l'AMO conduite de projet 

V092220200552022002 
 
Rueil-Malmaison 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) SERVICE ATELIERS MUNICIPAUX 
Serrurier auprès des ateliers municipaux 

V092220200552022001 
 
Rueil-Malmaison 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) SERVICE ATELIERS MUNICIPAUX 
Serrurier auprès des ateliers municipaux 
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V092220200552021001 
 
Boucle Nord de Seine (T5) 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 

Acheteur ou acheteuse public ; Instructeur 
ou instructrice gestionnaire des marchés 

publics ; Responsable des affaires 
juridiques 

92 

Responsable de la commande publique (h/f) Direction des finances et de la commande publique 
Sous l'autorité du directeur des finances et de la commande publique, vous avez la responsabilité du service commande publique et pilotez avec lui la 
stratégie d'achat de la collectivité. Vous êtes garant(e) de la fiabilité et de la sécurité des contrats de la commande publique de l'établissement public 
territorial. A ce titre, vous accompagnez les services de l'EPT dans la définition du besoin et l'identification du montage contractuel le plus pertinent, et 
conduisez les étapes nécessaires à la conclusion des contrats de la commande publique. Auprès du directeur, votre expertise est précieuse dans la mise en 
place des stratégies précontentieuses et contentieuses, en lien avec l'activité du service. Véritable coordinateur(trice), vous impulsez une dynamique de 
travail territoriale, en proposant une stratégie d'achat à l'échelle du territoire des sept villes. 

V094220200552001001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Agent de Gestion financière (h/f) Centres municipaux de santé 
Mission : Sous l'autorité du responsable de service Centres municipaux de santé, prend en charge la gestion et la facturation des actes médicaux. 

V093220200551991001 
 
Villepinte 

Agent de maîtrise 

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

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

93 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) REGIE VOIRIE 
Entretien et réparation de la voirie 

V094220200551974001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
94 

Agent de médiathèque H/F Médiathèque-Ludothèque Bernard Ywanne  - Bonneuil-sur-Marne 
- Accueil des publics ; - Inscription, information, orientation autour des collections et des activités de la médiathèque et plus particulièrement de la 
bibliothèque jeunesse ; - Prêt, retour et rangement des documents ; - Rangement hebdomadaire de l'espace jeunesse (équipe) ; - Gestion des relances 
(sauf 4e rappel) ; - Mise en valeur des espaces et des documents.  - Préparation et encadrement des activités proposées aux classes et périscolaires; - 
Préparation et encadrement des activités hors les murs dans les structures d'accueil de la petite enfance (crèches, multi-accueil...).  - Participation aux 
réunions de commandes et à la lecture de l'office ; - Equipement des nouveaux documents ; - Petites réparations ; - Catalogage ; - Propositions 
d'acquisitions dans le cadre de la politique documentaire de la bibliothèque jeunesse.  - Gestion de la boîte de retour ; - Retour des documents ; - 
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Répartition selon les secteurs ; - Signalement écrit de tous les problèmes rencontrés sur les documents. 

V094220200551958001 
 
Maisons-Alfort 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice de 

l'environnement 
94 

Directeur de la Maison de l'environnement Maison de l'Environnement 
Missions :  Placé sous l'autorité du Directeur Général de Services Techniques et en lien avec l'ensemble des services de la ville, le directeur de la Maison de 
l'environnement pilote le projet de construction de cet équipement situé sur les bords de Marne.  Il devra notamment suivre : - La dépollution du site, - La 
transformation des locaux en bâtiment basse consommation,   - La mise en place de solutions innovantes concernant la consommation énergétique du 
bâtiment,  - La valorisation des abords extérieurs pour favoriser la biodiversité, - L'aménagement des intérieurs en privilégiant l'utilisation de mobilier 
exempt de substances nocives, récupération des eaux pluviales, - Toute suggestion permettant l'amélioration des performances du bâtiment.  Au terme 
des travaux, ce cadre assurera la direction de l'établissement. Il encadrera et coordonnera les actions menées au sein de cet espace destiné à inciter les 
Maisonnais à avoir des comportements responsables, leur donner les outils ainsi que les bonnes pratiques.  Des actions de médiation reposeront sur les 
services suivants : - Urbanisme (réappropriation des eaux de pluie, écomobilité, gestion du territoire et gestion du patrimoine bâti, etc.) - Voirie (gestion 
des déchets, tri, compost, consommation responsable, éclairage public et propreté, assainissement et traitement des eaux, recyclage des déchets etc.) - 
Espaces verts (biodiversité, gestion responsable des espaces verts, patrimoine végétal des arbres et jardins, etc.) - Bâtiments (économies d'énergie, 
chauffage, consommation d'eau, isolation thermique, etc.)  Sous le contrôle du directeur, le lieu accueillera également un café associatif promouvant les 
produits et les circuits courts et biosourcés.  Les actions pourront aussi se faire en collaboration avec des organismes extérieurs (ENVA, ONF, France Agri-
mer, VNF, ANSES, Services de l'Etat concernés, Ligue de protection des oiseaux, Associations de protection de l'Environnement, Association des jardins 
familiaux, ...)  Le directeur organisera expositions et manifestations, comme, par exemple, la " Faites de l'environnement ". Il coordonnera les projets à 
caractère environnemental menés dans le cadre du programme de mandat, tels que la mise en place d'un maraichage municipal, la gestion et le 
développement des ruches municipales, la gestion et le développement des fermes photovoltaïques sur toiture, la gestion d'un refuge LPO.  Le directeur 
disposera d'un budget en propre et s'appuiera sur les ressources des services municipaux pour la conduite de ses opérations. 

V094220200551949001 
 
Vitry-sur-Seine 

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 des 

ressources humaines 
94 

Gestionnaire Ressources Humaines Service Gestion des Carrières 
Le.la gestionnaire carrières a en charge l'instruction dans le respect des dispositions réglementaires et statutaires des dossiers liés à la " carrière " du 
personnel communal (affiliations CNRACL, mises en stage des agents ayant réussi leur concours, reprises des carrières antérieures, suivis des stagiaires, 
changements de positions administratives, mutations, démissions, détachements, avancements, revalorisations, retraites, validations de service, 
médailles...) : soit plus de 2000 procédures par an. Il. Elle a également en responsabilité l'entretien professionnel et les procédures disciplinaires.  A ce 
titre, vos principales missions seront :  * En application des dispositions législatives et réglementaires, traiter des procédures liées à la carrière de l'agent 
(attribution d'un portefeuille d'environ 1000 agents) : - mise en stage, suivi de la période de stage, titularisation/refus de titularisation - changement de 
position administrative (disponibilité, temps partiel, mise à disposition, congé parental etc.), - avancement d'échelon, - médaille, - départ (détachement, 
démission, mutation)   * Appliquer les différentes règles de classement dans la fonction publique (lors de la nomination) et de reprises de services 
antérieurs * Participer aux traitements des fiches d'entretien professionnel * Établir les certificats de travail, tous imprimés administratifs en lien avec la 
carrière * Établir des courriers, des fiches d'avis, des arrêtés ; gérer les envois de courriers et d'actes administratifs, réceptionner les demandes d'agents * 
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Assurer l'accueil physique et téléphonique du service * Saisir les éléments de gestion administrative du personnel dans le logiciel RH (SEDIT) * Veiller au 
classement des procédures dans le dossier individuel des agents * Participer à l'archivage des dossiers du service. 

V094220200551951001 
 
Villejuif 

Adjoint d'animation 
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) Scolaire 
Sous la responsabilité du coordinateur du secteur, l'ATSEM est chargé d'assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation, l'hygiène des jeunes 
enfants et l'entretien des classes, dortoirs et matériels scolaires dédiés aux jeunes enfants des classes maternelles 

V094220200551936001 
 
Vitry-sur-Seine 

Technicien 

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

35h00 B 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
94 

Technicien support et maintenance (h/f) - 8221 DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION ET DU NUMERIQUE 
Administration et exploitation de de l'infrastructure systèmes, réseaux et télécom Configurer, administrer, exploiter et maintenir l'infrastructure systèmes 
(incluant l'exploitation et l'administration des bases de données en relation avec le responsable application et le chef de projet fonctionnel)  Gérer, 
maintenir et administrer les équipements systèmes (serveurs physiques et virtuels, stockage) et les systèmes d'exploitation de la collectivité (Linux, 
Windows)  Identifier les dysfonctionnements et établir leur diagnostic afin de mettre en place les actions correctives nécessaires  Gérer la sauvegarde du 
système d'information et veiller à la sécurité des accès utilisateurs et des données   Gérer le parc de téléphonie Définir les procédures d'exploitation de 
l'autocom, IPBx Gérer les statistiques issues de la solution de téléphonie. Tenir à jour le journal des incidents. Mettre à jour des versions de logiciels de la 
solution de téléphonie. Gérer les lignes téléphoniques, des matériels et logiciels (CTI, Softphonie) associés et le lien nécessaire avec les solutions de 
mobilité et de visioconférence Gérer l'annuaire " Utilisateurs " en lien avec l'AD Configurer, administrer, exploiter et maintenir l'infrastructure réseaux)  
Configurer, administrer, sécuriser l'infrastructure réseaux (switch, routeurs, hubs) et les équipements de sécurité (Pare Feu, Modules Ips, filtrage Urls, VPN 
SSL) en cohérence avec la politique de sécurité de la collectivité  Piloter les déploiements de pré câblage Vdi cuivre et fibre optique Identifier les 
dysfonctionnements et établir leur diagnostic afin de mettre en place les actions correctives nécessaires   Assurer le reporting et la documentation de son 
activité (guide de procédures ; fiches techniques d'installation)    Participation au MCO (Maintien en conditions opérationnelles  Maintenir en conditions 
opérationnelles l'environnement de travail des services et directions de la collectivité, des écoles en lien avec le chargé de projets école numérique  Assurer 
l'assistance aux utilisateurs faces aux dysfonctionnements informatiques en s'appropriant l'outil de gestion des demandes de la collectivité  Participer à la 
cellule " centre d'appel "   Activité(s) secondaire(s) et/ou ponctuel(s) Assurer une veille technologique et juridique dans son domaine  Anticiper les 
évolutions des produits et systèmes et leur incidence 

V094220200551938001 
 
Maisons-Alfort 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Conducteur ou conductrice de véhicule 

poids lourd 
94 

Chauffeur Poids Lourd (h/f) Voirie 
Missions :   Réalise l'essentiel  des interventions techniques de la commune.  Entretient et assure des opérations de première maintenance au niveau des 
équipements de la voirie  et de l'assainissement.   Travaux d'aménagement de voirie.  Gestion du matériel et de l'outillage.  Aide  lors des manifestations 
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et évènements ponctuels.  Respecte les normes de sécurité.  Effectif encadré   Ce poste ne comporte pas de fonctions d'encadrement.  Rattachement 
hiérarchique :  Responsable de la Régie Voirie 

V092220200551925001 
 
Gennevilliers 

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

35h00 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Educateur de jeunes enfants (h/f) CRECHE REPUBLIQUE 
Placé(e) sous l'autorité du Directeur/ de la Directrice de la crèche, L'éducateur (-trice) de jeunes enfants conçoit et met en oeuvre les projets pédagogiques 
et coordonne les projets d'activités qui en découlent. Accompagne les parents dans l'éducation de leur enfant.  Activités du poste - Participer à 
l'élaboration du projet d'établissement - Élaborer et mettre en oeuvre des projets pédagogiques avec l'équipe en sections ou avec un groupe d'assistantes 
maternelles - Accueillir les enfants, les parents ou substituts parentaux  - Gérer la relation avec les parents ou les substituts parentaux - Animer et mettre 
en oeuvre des activités éducatives - Participer aux soins d'hygiène, de confort et de bien-être des enfants - Favoriser le soutien à la parentalité  - Former et 
encadrer des stagiaires - Prendre en charge les enfants handicapés en collaboration avec l'équipe et les partenaires institutionnels - Élaborer des projets 
inter partenariaux au sein de la structure - Réaliser des supports audiovisuels - Commande et gestion des commandes et fournitures nécessaire à l'activité 
de la structure 

V094220200551929001 
 
Maisons-Alfort 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
94 

Chargé de relations riverains et de Communication des ST (h/f) Voirie 
Missions :       . Responsable de la relation avec les riverains      . Suivi et rédaction des courriers pour le service de la Voirie et des Espaces Verts      . Rendez-
vous avec les riverains pour répondre aux demandes diverses (création de places PMR, pose de potelets anti stationnement, demandes d'élagage des 
arbres...)  Rattachement hiérarchique : la Directrice de la Voirie 

V094220200551927001 
 
Villejuif 

Adjoint d'animation 
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) Scolaire 
Sous la responsabilité du coordinateur du secteur, l'ATSEM est chargé d'assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation, l'hygiène des jeunes 
enfants et l'entretien des classes, dortoirs et matériels scolaires dédiés aux jeunes enfants des classes maternelles 

V093220200551895005 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Assistant de service social en circonscription de service social (h/f) DPAS-SSD 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous assurez un accompagnement social global, individuel et collectif, qui couvre tous les champs de la vie : santé 
et autonomie, logement et hébergement, budget, insertion socioprofessionnelle, accès à la culture et aux loisirs, accès aux droits, protection de l'enfance 
ou encore soutien à la parentalité. Vous contribuez aux réflexions du service et à l'innovation sociale à travers des expérimentations afin de répondre aux 



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

problématiques évolutives des habitants : accessibilité numérique et design de service, référence de parcours, coffre-fort numérique, actions collectives. 
Vous vous appuyez sur les outils informatiques du Département pour conduire votre accompagnement social. 

V093220200551895004 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Assistant de service social en circonscription de service social (h/f) DPAS-SSD 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous assurez un accompagnement social global, individuel et collectif, qui couvre tous les champs de la vie : santé 
et autonomie, logement et hébergement, budget, insertion socioprofessionnelle, accès à la culture et aux loisirs, accès aux droits, protection de l'enfance 
ou encore soutien à la parentalité. Vous contribuez aux réflexions du service et à l'innovation sociale à travers des expérimentations afin de répondre aux 
problématiques évolutives des habitants : accessibilité numérique et design de service, référence de parcours, coffre-fort numérique, actions collectives. 
Vous vous appuyez sur les outils informatiques du Département pour conduire votre accompagnement social. 

V093220200551895003 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Assistant de service social en circonscription de service social (h/f) DPAS-SSD 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous assurez un accompagnement social global, individuel et collectif, qui couvre tous les champs de la vie : santé 
et autonomie, logement et hébergement, budget, insertion socioprofessionnelle, accès à la culture et aux loisirs, accès aux droits, protection de l'enfance 
ou encore soutien à la parentalité. Vous contribuez aux réflexions du service et à l'innovation sociale à travers des expérimentations afin de répondre aux 
problématiques évolutives des habitants : accessibilité numérique et design de service, référence de parcours, coffre-fort numérique, actions collectives. 
Vous vous appuyez sur les outils informatiques du Département pour conduire votre accompagnement social. 

V093220200551895002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Assistant de service social en circonscription de service social (h/f) DPAS-SSD 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous assurez un accompagnement social global, individuel et collectif, qui couvre tous les champs de la vie : santé 
et autonomie, logement et hébergement, budget, insertion socioprofessionnelle, accès à la culture et aux loisirs, accès aux droits, protection de l'enfance 
ou encore soutien à la parentalité. Vous contribuez aux réflexions du service et à l'innovation sociale à travers des expérimentations afin de répondre aux 
problématiques évolutives des habitants : accessibilité numérique et design de service, référence de parcours, coffre-fort numérique, actions collectives. 
Vous vous appuyez sur les outils informatiques du Département pour conduire votre accompagnement social. 

V093220200551895001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 
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Assistant de service social en circonscription de service social (h/f) DPAS-SSD 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous assurez un accompagnement social global, individuel et collectif, qui couvre tous les champs de la vie : santé 
et autonomie, logement et hébergement, budget, insertion socioprofessionnelle, accès à la culture et aux loisirs, accès aux droits, protection de l'enfance 
ou encore soutien à la parentalité. Vous contribuez aux réflexions du service et à l'innovation sociale à travers des expérimentations afin de répondre aux 
problématiques évolutives des habitants : accessibilité numérique et design de service, référence de parcours, coffre-fort numérique, actions collectives. 
Vous vous appuyez sur les outils informatiques du Département pour conduire votre accompagnement social. 

V094220200551888001 
 
Gentilly 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Agent d'intervention sociale et familiale 94 

Conseiller en économie sociale et familiale (h/f) CCAS 
Suivant les orientations définies par la ville, et sous l'autorité du Responsable du service Aide et médiation, l'agent (H/F) participera à l'accompagnement 
social des administrés. Il assurera l'accueil et l'information des usagers lors des permanences et réalisera des entretiens individuels sur rendez-vous. 

V092220200551859001 
 
Antony 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Référent des relattions aux citoyens H/F Service Proximité  
Sous la hiérarchie de la responsable du service proximité et en lien direct avec le cabinet du Maire, le référent des relations aux citoyens travaille en étroite 
collaboration avec les services de la Ville. Il apporte une réponse aux doléances et réclamations des citoyens dans les domaines du cadre de vie. 

V094220200552510001 
 
Alfortville 

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

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

30h00 A Médecin 94 

Médecin généraliste (h/f) CMS 
Médecin généraliste au CMS 

V092220200553065001 
 
Clamart 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agent polyvalent en crèche PETITE ENFANCE 
Agent en crèche 

V093220200553052001 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
* Accueillir et encadrer un groupe de 8 à 10 enfants (accueils maternels) ou 12 à 14 enfants (accueils élémentaires)  * Etre garant de la sécurité physique, 
morale et du bien-être des enfants accueillis * Appliquer la réglementation et les règles de sécurité en vigueur * Concevoir et mettre en oeuvre des 
séances d'animation adaptées (public, objectifs...) * Gérer l'organisation matérielle et pratique des activités ainsi que leurs installations  * Organiser un 
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programme d'activités prenant en compte une progression pédagogique  * Evaluer les pratiques, les acquis et les résultats obtenus des projets et des 
activités mises en oeuvre * Participer aux travaux collectifs de l'équipe d'animation du centre de loisirs * Assurer le suivi et les relations avec les parents 

V093220200553048001 
 
Drancy 

Adjoint technique 

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

20h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien et de médiation Entretien Restauration ATSEM 
Assurer les fonctions de médiatrice école et d'agent d'entretien Activités  et tâches liées au nettoyage des bâtiments communaux et scolaires, dans le 
respect des règles d'hygiène 

V093220200553020003 
 
Drancy 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent 'Entretien Entretien Restauration ATSEM 
Entretien des locaux scolaires et des bâtiments communaux dans le respect des procédures et des règles d'hygiène Activités et tâches liées au nettoyage 
des locaux 

V093220200553020002 
 
Drancy 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent 'Entretien Entretien Restauration ATSEM 
Entretien des locaux scolaires et des bâtiments communaux dans le respect des procédures et des règles d'hygiène Activités et tâches liées au nettoyage 
des locaux 

V093220200553020001 
 
Drancy 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent 'Entretien Entretien Restauration ATSEM 
Entretien des locaux scolaires et des bâtiments communaux dans le respect des procédures et des règles d'hygiène Activités et tâches liées au nettoyage 
des locaux 

V092220200551616001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A 
Opérateur ou opératrice en maintenance 

des véhicules et matériels roulants 
92 

Chargé d'opérations Rabattement intermodal aux gares / Plan vélo (H/F)  KNS.22.61 Service des Politiques et Offres de Mobilité  
Cotation : 4.1 - Chargé d'opérations  La direction des mobilités (budget d'investissement de 177 millions d'euros en 2021) 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, 
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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. 

V094220200551360001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice général de 

collectivité ou d'établissement public 
94 

Directeur général des services (h/f) Direction générale 
Directeur général des services 

V092220200548577001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

ASSISTANT ADMINISTRATIF 6.2 PSOL-DST-SST2-UARPS 
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. MISSIONS : Sous l'autorité du responsable d'unité Accueil, Relation au public et Appui, vous vérifiez la 
situation administrative des usagers, traitez les demandes sociales diverses, en back office. ACTIVITES : - Assurer l'instruction et le suivi des dispositifs 
d'action sociale et socio-éducative : Revenu de Solidarité Active (RSA), Mesures d'Accompagnement Social de Proximité (MASP), prévention des expulsions, 
Fonds de Solidarité Logement (FSL), demandes d'aides financières, protection de l'enfance ... : complétude, vérification des pièces justificatives, critères 
d'attribution, saisie Solis, proposition de versements ; - Assurer des missions de régie (régie recettes et dépenses) : établissement des chèques, 
encaissement des participations, tenue du Livre noir (suivi des rendez-vous) ; - Rédiger des courriers d'accompagnement et notifications, éditer les bons ou 
préparer les mandats administratifs ; - Organiser les commissions et instances d'examen des situations en lien avec les unités Evaluation et 
Accompagnement ; - Elaborer, gérer et mettre à jour des tableaux de bord de pilotage et suivi de l'activité ; - Ponctuellement, assurer l'accueil 
téléphonique et physique en soutien aux Gestionnaires Offre de Service dans la fonction Accueil. 

V092220200548539001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B, C Chargé ou chargée d'accueil social 92 

Conseiller référent social Accompagnement (h/f) PSOL-DST-SST2 
Dans le cadre de la politique d'action médico-sociale du département, au sein de l'unité Accompagnement du SST, sous la supervision du travailleur social, 
le Conseiller Référent Social est chargé d'évaluer les problématiques et potentiels afin d'apporter une réponse adaptée en termes d'insertion sociale, 
d'évaluation et de protection des publics vulnérables accueillis au niveau des permanences et services de solidarité territoriale. Il contribue aux évaluations 
sociales et pluridisciplinaires requises dans les dispositifs de protection des mineurs et majeurs vulnérables (insertion, prestations sociales, logement, 
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budget, éducation, autonomie, etc.). Il assure un suivi et une actualisation des dossiers individuels des usagers via la saisie en continu des interventions et 
projets développés avec l'usager dans son parcours au sein des logiciels métiers. 

V092220200548494001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Travailleur social (h/f) PSOL-SST2-UE 
assurer l'orientation, l'évaluation et l'accompagnement social des personnes et des familles en difficulté se présentant ou signalées à l'espace 
départemental d'actions sociales favoriser l'insertion des bénéficiaires du RSA notamment par assurer l'orientation, l'évaluation et l'accompagnement 
social dans le cadre de la contractualisation prévenir les expulsions locatives et de contribuer à l'accès et au maintien dans le logement des personnes 
défavorisées par la mise en oeuvre du fond de solidarité pour le logement participer à la protection des personnes vulnérables mineures et majeures en 
relation avec les services locaux du Pôle Solidarités (PMI, ASE), les partenaires institutionnels et associatifs : protection de l'enfance, mesure 
d'accompagnement social de proximité (MASP) contribuer à de nouveaux modes d'intervention au bénéfice de la population par la mise en oeuvre 
d'actions collectives 

V092220200542125015 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f) Education 
ATSEM 

V092220200542125014 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f) Education 
ATSEM 

V092220200542125013 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f) Education 
ATSEM 

V092220200542125012 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f) Education 
ATSEM 

V092220200542125011 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 
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ATSEM (h/f) Education 
ATSEM 

V092220200542125010 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f) Education 
ATSEM 

V092220200542125009 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f) Education 
ATSEM 

V092220200542125008 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f) Education 
ATSEM 

V092220200542125007 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f) Education 
ATSEM 

V092220200542125006 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f) Education 
ATSEM 

V092220200542125005 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f) Education 
ATSEM 

V092220200542125004 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f) Education 
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ATSEM 

V092220200542125003 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f) Education 
ATSEM 

V092220200542125002 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f) Education 
ATSEM 

V092220200542125001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f) Education 
ATSEM 

V092220200542079002 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

Coordinateur ALSH Service Accueil de loisirs 
Coordinateur ALSH 

V092220200542079001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

Coordinateur ALSH Service Accueil de loisirs 
Coordinateur ALSH 

V093220100522683001 
 
Romainville 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant administratif au pôle cabinet et élu.e.s (h/f) Pôle cabinet/élu.e.s 
La Ville de Romainville, commune de près de 30 000 habitant·e·s à proximité de Paris est membre de l'Etablissement public territorial Est Ensemble Grand 
Paris. La ville de Romainville et sa nouvelle équipe municipale, engagée dans un projet de transition écologique, de transformation sociale reposant sur un 
principe d'égalité territoriale et pour une démocratie locale revivifiée, recrute : Assistant.e au sein du pôle cabinet / élu.e.s - à temps complet - Cadre 
d'emplois Rédacteur territorial ou adjoint administratif confirmé ( Poste ouvert aux fonctionnaires dans les conditions statutaires et aux contractuels) 
Rattaché.e au cabinet du Maire, l'assistant.e exerce principalement des fonctions de secrétariat pour le cabinet et les élu.e.s de la majorité municipale et 
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tout particulièrement les adjoint.e.s au Maire. Elle ou il apporte à ce titre une aide permanente au cabinet et aux élu.e.s en termes d'organisation, de 
gestion, de communication, d'information, d'accueil, de classement et de suivi de dossiers. Elle ou il a vocation à travailler en interaction avec l'ensemble 
des services, la direction générale et le secrétariat de la direction générale. Elle ou il forme avec l'assistante du Maire un binôme, avec qui elle ou il 
travaille en coordination étroite afin d'assurer une continuité de service. 

V093220200551595002 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
93 

Opérateur (trice) de vidéo-protection Police Municipale 
Constater les infractions et  alerter les équipes de la police municipale et nationale. 

V093220200551595001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
93 

Opérateur (trice) de vidéo-protection Police Municipale 
Constater les infractions et  alerter les équipes de la police municipale et nationale. 

V094220200551568001 
 
Orly 

Médecin hors-classe 

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

35h00 A Médecin 94 

Médecin Généraliste CENTRE MEDICO SOCIAL 
Les Centres Municipaux de Santé " structures de soins de premier recours" dispensent des soins médicaux, dentaires et paramédicaux.  Ils participent à la 
régulation de l'offre de soins locale, en tenant compte des besoins de santé de la population et des orientations de la politique de santé publique définies 
par la municipalité et notamment dans le Contrat Local de Santé (CLS), le Contrat Local de Santé Mentale (CLSM) et le contrat-Ville répondant aux 
exigences globales de l'Agence Régionale de Santé.  Ils mettent en oeuvre des programmes d'éducation thérapeutique, des actions de prévention et des 
coopérations sanitaires et médico-sociales en réponse aux besoins médico-sociaux du territoire.  Ils mettent en oeuvre les engagements de l'accord 
national CPAM/centres de santé  Sous la responsabilité du Médecin directeur, le médecin généraliste assure les consultations de médecine générale.  - Sur 
sites : consultations programmées et non programmées  - A domicile 

V093220200551569001 
 
Le Blanc-Mesnil 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A Acheteur ou acheteuse public 93 

Juriste commande publique DIRECTION COMMANDE PUBLIQUE ET AFFAIRES JURIDIQUES 
Il accompagne les services quant aux choix des procédures. Il conçoit administrativement les procédures de marchés publics ainsi que les autres contrats 
de la commande publique (Délégation de service public, contrats complexes ...). Il gère la politique d'achat et est le garant de la transparence et de la 
sécurité juridique des procédures. 

V092220200551571001 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Chargé ou chargée des publics 92 
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Nanterre 1ère classe, Adjoint administratif emploi permanent 

Responsable de billetterie maison de la musique 
Organise, optimise et coordonne la billetterie pour les spectacles tous publics, scolaires  et les événements de la direction, et encadre l'équipe de 
billetterie. Assure la coordination entre les différents secteurs concernés. 

V092220200551558001 
 
Rueil-Malmaison 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée d'études et de 

conception en voirie et réseaux divers 
92 

Chargé d'études voirie et réseaux (h/f) pôle espace public 
Procède à l'élaboration technique des projets voirie, réseaux et déplacements.  - Détermine les procédés  techniques, coordonne l'ensemble des activités 
techniques, administratives, financières  et humaines en relation avec le chef de service. - Participer au suivi des travaux en partenariat avec le 
responsable des travaux    Conception et suivi des projets voirie, assainissement et déplacements: - Réaliser et suivre les plans d'exécution, de projet et les 
études de nivellement     Réalisation des dossiers de subvention    Prescription voirie sur dossier Permis de construire: - Effectuer des relevés 
topographiques sur le terrain - Etablir des fiches de métré                Etude des alignements/ Gestion des arrêtés d'alignements: - Informer le public et 
négocier les projets d'alignement      Choix des options techniques à mettre en oeuvre: -Participer à l'animation de réunions avec les services intérieurs et 
extérieurs                   -Présenter des études aux élus    Conseil technique auprès des autres agents du bureau d'études: 

V092220200551563001 
 
Sceaux 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent de restauration ; Chargé ou chargée 

de propreté des locaux 
92 

Agent polyvalent dans les écoles - h/f Restauration-entretien 
En appui aux différentes équipes du service Restauration-entretien des écoles, vous assurez régulièrement des remplacements. A ce titre, vous êtes 
chargé, selon vos affectations, de réaliser l'entretien des locaux scolaires, d'assurer les tâches liées à la chaîne de restauration  collective ou d'assister 
l'enseignant dans les classes maternelles. Concernant l'entretien, vous participez à l'entretien des locaux et du mobilier scolaires et périscolaires.  
Concernant la restauration, vous réalisez la préparation et la présentation des plats, assurez le service à table et remettez en état l'office, la plonge et les 
salles de restaurant. Enfin, vous assistez l'enseignant dans l'ensemble de ses missions : accueil, animation, hygiène des enfants et vous participez à 
l'animation d'ateliers sur le temps de pause méridienne. 

V093220200551553001 
 
Clichy-sous-Bois 

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 Responsable des affaires générales 93 

Gestionnaire administratif des pôles affaires civiles et accueil commun (h/f) Affaires  générales 
Sous l'autorité de la directrice des affaires générales, le/la gestionnaire administratif(ve) devra assurer les missions d'Officier délégué de l'état-civil, 
instruire les demandes de titres d'identité, les des demandes d'inscriptions sur les listes électorales et préparation des élections et les demandes 
d'autorisations relatives au secteur funéraire, gestion et suivi des reprises de concessions. 

V093220200551555001 
 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 A Chargé ou chargée de communication 93 
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La Courneuve cadres (retraite, 
démission,...) 

Responsable de l'unité communication externe (h/f) Communication 
Directement rattaché.e à la directrice de la communication, vous participez à l'élaboration de la stratégie de communication de la ville. Interlocuteur 
privilégié des directions et services, vous définissez avec eux, leurs besoins en matière de communication. Vous veillerez à la cohérence des formes et des 
contenus de communication des services municipaux. Enfin, vous participez à la gestion administrative et budgétaire de la direction et animez et pilotez 
votre équipe. 

V093220200551490001 
 
Stains 

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 Chauffeur ou chauffeuse 93 

Chauffeur de car (h/f) Roulage/Garage 
- Transport de personnes en car (adultes/enfants)       - Entretien de 1er niveau des cars de la Ville         Entretien extérieur une à deux fois par mois           
Entretien intérieur journalier    -  Acheminement du matériel de roulage et des cars pour l'entretien technique           Transport de personnes en VL        
Courses Administratives 

V092220200551506001 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 92 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) DEJCS 
GARDIEN DE COMPLEXE SPORTIF  Travaille seul et/ou en équipe, majoritairement au sein des équipements et à l'extérieur. Renfort d'équipe ponctuel en 
fonction de besoins saisonniers des services techniques 

V093220200551513001 
 
CCAS de Rosny-sous-Bois 

Attaché 

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

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
93 

Directeur du CCAS (h/f) Direction de la santé et de la solidarité 
Sous la responsabilité du Directeur Général Adjoint administration générale et action sociale, le Directeur est membre de l'équipe de Direction : porteur du 
projet du CCAS, il contribue à la définition des axes stratégiques de la collectivité et organise leur déclinaison dans le secteur médico-social. Il assure le 
management, la gestion administrative et financière de sa Direction. 

V092220200551488010 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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) PETITE ENFANCE 
- Participer à l'élaboration et à l'évolution du projet d'établissement de la structure, - Etablir une relation de confiance avec l'enfant et sa famille pendant 
l'adaptation et pendant toute la période de fréquentation, - Contribuer à l'éveil et au bien-être de l'enfant, - Mettre en oeuvre les règles de sécurité et 
d'hygiène de l'établissement 
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V092220200551488009 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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) PETITE ENFANCE 
- Participer à l'élaboration et à l'évolution du projet d'établissement de la structure, - Etablir une relation de confiance avec l'enfant et sa famille pendant 
l'adaptation et pendant toute la période de fréquentation, - Contribuer à l'éveil et au bien-être de l'enfant, - Mettre en oeuvre les règles de sécurité et 
d'hygiène de l'établissement 

V092220200551488008 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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) PETITE ENFANCE 
- Participer à l'élaboration et à l'évolution du projet d'établissement de la structure, - Etablir une relation de confiance avec l'enfant et sa famille pendant 
l'adaptation et pendant toute la période de fréquentation, - Contribuer à l'éveil et au bien-être de l'enfant, - Mettre en oeuvre les règles de sécurité et 
d'hygiène de l'établissement 

V092220200551488007 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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) PETITE ENFANCE 
- Participer à l'élaboration et à l'évolution du projet d'établissement de la structure, - Etablir une relation de confiance avec l'enfant et sa famille pendant 
l'adaptation et pendant toute la période de fréquentation, - Contribuer à l'éveil et au bien-être de l'enfant, - Mettre en oeuvre les règles de sécurité et 
d'hygiène de l'établissement 

V092220200551488006 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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) PETITE ENFANCE 
- Participer à l'élaboration et à l'évolution du projet d'établissement de la structure, - Etablir une relation de confiance avec l'enfant et sa famille pendant 
l'adaptation et pendant toute la période de fréquentation, - Contribuer à l'éveil et au bien-être de l'enfant, - Mettre en oeuvre les règles de sécurité et 
d'hygiène de l'établissement 

V092220200551488005 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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) PETITE ENFANCE 
- Participer à l'élaboration et à l'évolution du projet d'établissement de la structure, - Etablir une relation de confiance avec l'enfant et sa famille pendant 
l'adaptation et pendant toute la période de fréquentation, - Contribuer à l'éveil et au bien-être de l'enfant, - Mettre en oeuvre les règles de sécurité et 
d'hygiène de l'établissement 

V092220200551488004 Adjoint d'animation Poste vacant suite à 35h00 C Animateur ou animatrice enfance- 92 
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Villeneuve-la-Garenne 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

jeunesse 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) PETITE ENFANCE 
- Participer à l'élaboration et à l'évolution du projet d'établissement de la structure, - Etablir une relation de confiance avec l'enfant et sa famille pendant 
l'adaptation et pendant toute la période de fréquentation, - Contribuer à l'éveil et au bien-être de l'enfant, - Mettre en oeuvre les règles de sécurité et 
d'hygiène de l'établissement 

V092220200551488003 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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) PETITE ENFANCE 
- Participer à l'élaboration et à l'évolution du projet d'établissement de la structure, - Etablir une relation de confiance avec l'enfant et sa famille pendant 
l'adaptation et pendant toute la période de fréquentation, - Contribuer à l'éveil et au bien-être de l'enfant, - Mettre en oeuvre les règles de sécurité et 
d'hygiène de l'établissement 

V092220200551488002 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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) PETITE ENFANCE 
- Participer à l'élaboration et à l'évolution du projet d'établissement de la structure, - Etablir une relation de confiance avec l'enfant et sa famille pendant 
l'adaptation et pendant toute la période de fréquentation, - Contribuer à l'éveil et au bien-être de l'enfant, - Mettre en oeuvre les règles de sécurité et 
d'hygiène de l'établissement 

V092220200551488001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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) PETITE ENFANCE 
- Participer à l'élaboration et à l'évolution du projet d'établissement de la structure, - Etablir une relation de confiance avec l'enfant et sa famille pendant 
l'adaptation et pendant toute la période de fréquentation, - Contribuer à l'éveil et au bien-être de l'enfant, - Mettre en oeuvre les règles de sécurité et 
d'hygiène de l'établissement 

V092220200551501001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 92 

Adjoint au chef de serivce Ressources (h/f) Pôle Attractivité, Culture et Territoire  
Cotation du poste : 3.3 Adjoint chef de service  La Direction de la Culture est composée de six services qui emploient 166 collaborateurs : un service 
consacré à l'animation des politiques culturelles territoriales, les trois musées départementaux, un service dédié à la Seine Musicale, un service ressources. 
Elle est chargée d'élaborer et de mettre en oeuvre une politique culturelle à la fois exigeante et accessible à tous les publics (scolaires, publics empêchés, 
publics du champ social). Au sein de la Vallée de la culture, elle déploie cette politique au travers de deux axes structurants : une action de maillage 
territorial dense et une politique de valorisation patrimoniale ambitieuse. La Direction de la Culture pilote de grands équipements culturels et artistiques : 
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le musée du Domaine départemental de Sceaux (rénové en 2020), la Maison de Chateaubriand (dont la rénovation est prévue en 2023), le musée 
départemental Albert-Kahn (ouverture du nouveau musée printemps 2022), la Tour aux Figures (rénovée et rouverte au public en 2020), La Seine Musicale 
(créée en 2017), le Fonds Départemental d'Art Contemporain (créé en 2015), le futur établissement dédié aux métiers d'art et au design (ouverture en 
2022 à Sèvres).  En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et 
innovante. 

V092220200551470001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 92 

Adjoint au chef de service actions artistiques et territoriales (h/f) Pôle Attractivité, Culture et Territoire  
Cotation du poste : 3.3 Adjoint chef de service  La Direction de la Culture est composée de six services qui emploient 166 collaborateurs : un service 
consacré à l'animation des politiques culturelles territoriales, les trois musées départementaux, un service dédié à la Seine Musicale, un service ressources. 
Elle est chargée d'élaborer et de mettre en oeuvre une politique culturelle à la fois exigeante et accessible à tous les publics (scolaires, publics empêchés, 
publics du champ social). Au sein de la Vallée de la culture, elle déploie cette politique au travers de deux axes structurants : une action de maillage 
territorial dense et une politique de valorisation patrimoniale ambitieuse. La Direction de la Culture pilote de grands équipements culturels et artistiques : 
le musée du Domaine départemental de Sceaux (rénové en 2020), la Maison de Chateaubriand (dont la rénovation est prévue en 2023), le musée 
départemental Albert-Kahn (ouverture du nouveau musée printemps 2022), la Tour aux Figures (rénovée et rouverte au public en 2020), La Seine Musicale 
(créée en 2017), le Fonds Départemental d'Art Contemporain (créé en 2015), le futur établissement dédié aux métiers d'art et au design (ouverture en 
2022 à Sèvres).  En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et 
innovante. 

V094220200551475001 
 
Maisons-Alfort 

Adjoint technique 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier Espaces Verts 
- Planter et entretenir les massifs fleuris (Annuelles, bisannuelles, chrysanthèmes, bulbes) - Suivre, entretenir et assurer la propreté des espaces verts et 
des écoles  -  Planter et entretenir les prairies fleuris et les gazons - Créer et entretenir des arrosages automatiques - Utilisation du matériel et des 
véhicules -  Mise en oeuvre et entretien du mobilier urbain   - Assurer la sécurité des parcs, squares et écoles en  période de neige et verglas  - Participer à 
la mise en place de décoration pour évènementiel - Astreinte et permanence 

V094220200551468001 
 
Maisons-Alfort 

Attaché 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice espaces verts et 

biodiversité 
94 

Adjoint au Directeur des Espaces Verts Espaces Verts 
Missions :  Adjoint au Directeur du Service des Espaces Verts - De manière ponctuelle, en cas d'absence du Directeur du Service, coordonne les activités 
techniques, financières et humaines du Service des Espaces Verts Responsable du Bureau d'études / Chef de projet - Analyse les besoins en aménagements 
paysagers et conçoit les projets d'espaces publics en lien avec le responsable de service et/ou le DGST, réalise les études de faisabilité des projets, organise 
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les chantiers de réalisation - Assure la fonction de maître d'oeuvre et/ou maître d'ouvrage des projets - Contrôle  la réalisation des travaux neufs ou de 
rénovation des espaces verts en s'adaptant aux contraintes  - Vérification de la bonne exécution des travaux neufs - Responsable de la gestion du 
patrimoine arboré - Responsable du système de centralisation des installations d'arrosage automatique - Participation à la gestion du budget du Service  
Effectif encadré : - De manière permanente : 1 agent - De manière ponctuelle : 43 agents   Rattachement hiérarchique :  Directeur du Service des Espaces 
Verts, Directeur Général des Services Techniques 

V093220200551429001 
 
Clichy-sous-Bois 

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

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

35h00 A, B Responsable des affaires générales 93 

Responsable des pôles affaires civiles-accueil commun-standard (h/f) Affaires civiles  - accueil commun - standard 
le/la responsable des pôles affaires civiles, accueil commun et standard a pour missions la coordination des activités et management des pôles affaires 
civiles, accueil commun, standard. Il / elle participe à la mise en oeuvre, à l'optimisation et au développement des missions de ces pôles 

V094220200551463001 
 
Maisons-Alfort 

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

35h00 C Assistant ou assistante de direction 94 

Secrétaire des services techniques Direction Générale des Services Techniques 
Missions :                 . Accueil et secrétariat de la DGST,                . Suivi administratif des agents des services techniques,  -  Gestion des Equipements de 
Protection Individuels  Rattachement hiérarchique : placé sous l'autorité du Directeur administratif des services techniques   ACTIVITES - Accueil 
téléphonique  et physique de la direction générale des services techniques et renseignement du public - Réception, distribution du courrier -  Distribution et 
gestion des stocks des vêtements de travail et des EPI - Réalisation des états mensuels des heures supplémentaires, gestion des congés et états de 
badgeages et des formations des agents, commande de fournitures, suivi des CACES et autres formations des agents, - Diffusion du fond de 
documentation et des archives de la direction 

V092220200551451001 
 
Clamart 

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

29h00 A Médecin 92 

Chirurgien Dentiste (h/f) santé 
Soins dentaire auprès des administrés 

V094220200551448001 
 
Villecresnes 

Agent social 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

06h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

AESH Education 
Poursuivre l'accompagnement sur le temps de la pause méridienne d'enfants porteurs de handicaps ayant obtenu de la MDPH le soutien d'un AESH sur le 
temps scolaire 

V094220200551449001 
 
Maisons-Alfort 

Technicien 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
94 
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Chargé d'opérations Bâtiments 
Au sein du bureau d'études bâtiments et sous l'autorité du Directeur des bâtiments, les missions du chargé d'opérations consistent à :  - Chiffrer les 
demandes de travaux exprimées par chaque établissement communal  - Proposer et chiffrer les travaux nécessaires à la conservation et au bon 
fonctionnement du patrimoine bâti de la ville de Maisons-Alfort, - Etudier les opérations votées au budget, - Rédiger les documents nécessaires à la 
consultation et au choix des entreprises, en liaison avec le service administratif, - Suivre l'exécution des travaux et en assurer la réception et les levées de 
réserve,  Travail en équipe avec les autres chargés d'opérations et en lien avec les autres services : Espaces Verts, Voirie, Urbanisme et Administratif.   Pour 
certaines opérations d'envergures, il est fait appel à un maître d'oeuvre extérieur. La conduite d'opération est alors assurée par le chargé d'opérations. 
Volume des opérations suivies = 40 à 50 opérations/an représentant 2 à 3 MEuros/an en moyenne 

V092220200551425001 
 
Puteaux 

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

35h00 A Chef ou cheffe de projet paysage 92 

Chef de projet patrimoine arboré eet achats végétaux ESPACES VERTS 
Participation à la définition du plan de recensement, de gestion et de renouvellement du patrimoine vert de la collectivité Planification des plans de 
gestion et des guides techniques d'entretien pour chaque site public et pour le patrimoine arboré Suivi et contrôle de travaux effectués par les entreprises 
Diagnostic des arbres à risques Animation d'une politique d'information et de sensibilisation au patrimoine Management/encadrement de la direction, du 
service ou de l'équipe Planification de l'entretien des équipements sportifs de plein air de la collectivité Gestion du périurbain agricole et naturel public 

V094220200551443001 
 
Maisons-Alfort 

Technicien 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
94 

Chargé d'opérations Bâtiments 
Au sein du bureau d'études bâtiments et sous l'autorité du Directeur des bâtiments, les missions du chargé d'opérations consistent à :  - Chiffrer les 
demandes de travaux exprimées par chaque établissement communal  - Proposer et chiffrer les travaux nécessaires à la conservation et au bon 
fonctionnement du patrimoine bâti de la ville de Maisons-Alfort, - Etudier les opérations votées au budget, - Rédiger les documents nécessaires à la 
consultation et au choix des entreprises, en liaison avec le service administratif, - Suivre l'exécution des travaux et en assurer la réception et les levées de 
réserve,  Travail en équipe avec les autres chargés d'opérations et en lien avec les autres services : Espaces Verts, Voirie, Urbanisme et Administratif.   Pour 
certaines opérations d'envergures, il est fait appel à un maître d'oeuvre extérieur. La conduite d'opération est alors assurée par le chargé d'opérations. 
Volume des opérations suivies = 40 à 50 opérations/an représentant 2 à 3 MEuros/an en moyenne 

V092220200551440002 
 
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 

V092220200551440001 
 

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 

V094220200551428001 
 
Maisons-Alfort 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

Chef d'équipe agents polyvalents Bâtiments 
Missions : Organisation du travail de l'équipe, suivi du planning, gestion des fiches et des commandes de matériels, gestion des congés de l'équipe, 
procède à des interventions de maintenance, d'entretien et de dépannage dans des champs techniques ou technologiques différents (électricité, 
mécanique, etc). Remet en état, par échange de pièces ou par réparation des installations (cuisines, éclairages, etc.), des matériels (moteurs, etc.), des 
réseaux (téléphoniques, électriques, etc.). Peut aussi intervenir sur la réalisation de travaux neufs (installation, amélioration, modification)    Effectif 
encadré : 10  Rattachement hiérarchique : rattaché à la direction des bâtiments, des lycées, des collèges, à la direction générale des services techniques, 
au responsable d'antenne décentralisée de la collectivité, ou encore au responsable d'équipement(s) 

V093220200551430001 
 
L'Ile-Saint-Denis 

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Responsable jeunesse Jeunesse 
1.Participer à la définition et à la mise en oeuvre des orientations stratégiques en matière de jeunesse - Réaliser un diagnostic du territoire 
(besoins/offres). -Traduire les orientations politiques en plans d'actions, projets et programmes -Négocier les moyens nécessaires à la mise en oeuvre des 
programmes -Mettre en place et animer le Conseil Consultatif de la jeunesse 2. Animation et développement de partenariats -Identifier et mobiliser les 
partenaires stratégiques -Développer des logiques de coproduction de l'action publique via des partenariats institutionnels, associatifs et privés 3.Proposer 
les moyens et actions de développement et d'animation de l'Espace Jeunesse -Construire le projet de service avec l'équipe et les acteurs locaux Jeunesse -
Organiser, développer et superviser les actions en direction de tous les jeunes de 11 à 30 ans en transversalité et complémentarité avec les autres services 
municipaux (sports, culture, centres sociaux, enfance...) -Superviser la mise en oeuvre d'un Point Information Jeunesse 4. Animation et pilotage de l'équipe 
-Organiser la diffusion de l'information -Piloter, suivre et contrôler l'activité des agents - Responsabiliser ses collaborateurs et favoriser la prise d'initiative 
-Planifier les activités en fonction des contraintes de l'équipe - Repérer et réguler les dysfonctionnements et les tensions -Conduire l'évaluation annuelle 
des agents et contribuer à leur développement professionnel -Participer au développement de compétences des agents 5.Assurer une veille et mener une 
réflexion prospective sur les problématiques rencontrées par les jeunes - Piloter un dispositif de veille (politique, juridique, sociale) du secteur jeunesse -
Développer et entretenir des réseaux professionnels d'échanges et d'information -Identifier les projets éducatifs innovants -Analyser l'incidence des 
évolutions de l'environnement sur le secteur jeunesse 6.Evaluation des programmes et projets en matière de jeunesse -Comparer les effets (et impacts) au 
regard des objectifs et critères de résultats définis en amont -Exploiter les résultats de l'évaluation pour les stratégies futures 

V094220200551411001 
 
Maisons-Alfort 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 
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démission,...) 

Agent du Moulin Brûlé Bâtiments 
Missions : Procède à des interventions de maintenance, d'entretien et de dépannage dans des champs techniques ou technologiques différents (électricité, 
mécanique, etc). Remet en état, par échange de pièces ou par réparation des installations (cuisines, éclairages, etc.), des matériels (moteurs, etc.), des 
réseaux (téléphoniques, électriques, etc.). Peut aussi intervenir sur la réalisation de travaux neufs (installation, amélioration, modification)    
Rattachement hiérarchique : Gérant du Moulin Brûlé 

V092220200551398001 
 
Clamart 

Attaché 

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

35h00 A Acheteur ou acheteuse public 92 

Juriste-acheteur COMMANDE PUBLIQUE 
Négociation et rédaction des contrats Achats 

V092220200551391001 
 
Levallois-Perret 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

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

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

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

V094220200551379001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
94 

Animateur de laboratoire numérique éducatif (h/f) Médiathèque du palais 
1 / Service public * Accueillir et accompagner le public, créer avec lui une relation de confiance, réciproquement bienveillante, respectueuse et 
enrichissante * Renseigner et orienter le public : traduire le vocabulaire professionnel en langage clair et compréhensible par tous, favoriser l'expression 
de la demande, adapter son intervention aux différents publics * Faire la médiation entre ressources physiques et numériques, services et usagers, 
communiquer et promouvoir les ressources de la structure : jeux, documents papiers, documents numériques, espace numérique * Assister les usagers 
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dans leurs recherches * Accompagner le public sur les outils numériques * Assurer le rangement, le nettoyage et la réparation des documents y compris 
les jeux * Contribuer à la gestion et à l'exploitation du stock et des flux de documents * Mettre en valeur les collections  2 / Action culturelle * Diffuser 
l'information concernant les animations * Participer à des animations régulières : à destination des publics dans les murs et hors les murs * Appui 
logistique lors de manifestations culturelles 

V093220200551376001 
 
CCAS de Drancy 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

93 

Directeur et gardien de la Résidence "Les Myosotis" (h/f) Résidence Myosotis 
Gestion de la logistique, du gardiennage, des moyens humains et matériels nécessaires au bon fonctionnement de la résidence. Participe au sein du CCAS 
à l'accompagnement des familles, à la mise en place et au suivi des actions en direction des personnes âgées définies par la municipalité 

V092220200551357001 
 
Puteaux 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
92 

Responsable marché travaux arrosage automatique (h/f) ESPACES VERTS 
- gestion des approvisionnements en commandant les produits en fonction des végétaux et de la nature du chantier. - réception des chantiers avec le 
client  - organisation des chantiers, des équipes, planification  - suivi des travaux (qualité, respect de l'environnement, sécurité des équipes) 

V092220200551372001 
 
Clamart 

Auxiliaire de soins principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Assistant ou assistante dentaire 92 

Assistant dentaire (h/f) Santé 
Prise de rendez-vous  Assiste le dentiste Accueil des administrés 

V094220200551362001 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
94 

Technicien Exploitation Systèmes, réseaux et sécurité (h/f) DIMAP 
Sous l'impulsion du responsable du pôle gestion des systèmes d'informations, vous assurez l'administration et l'exploitation des environnements 
utilisateurs (postes de travail), serveurs de la collectivité et assurer l'assistance aux utilisateurs. 

V093220200547284001 
 
La Courneuve 

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) Education 
Directement rattaché(e) au responsable de l'unité entretien du patrimoine scolaire et assistance éducative en maternelle, vous recenserez les besoins en 
personnel au sein de l'unité, gérerez administrativement les recrutements de vacataires et assurerez des taches de secrétariat auprès du collectif de 
direction (responsables d'équipes et de secteurs). 



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

V092220200551351001 
 
Clamart 

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

03h28 C Régisseur ou régisseuse de recettes 92 

régisseur-superviseur des marchés commerces et artisanat 
Encaissement des recettes de marchés Relations humaines 

V094220200551343001 
 
Choisy-le-Roi 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien itinérant  (h/f) PETITE ENFANCE 
Placé.e sous l'autorité du responsable du service petite enfance, ses principales missions seront : * Assurer l'hygiène des locaux des structures définies ;  * 
Gérer les besoins en produits d'entretien et d'hygiène des locaux des structures définies. 

V094220200551325001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant(e) de gestion Lavoir Gentilly 
Recueille et traite les informations nécessaires au fonctionnement administratif du service ou de la collectivité. Suit les dossiers administratifs et gère les 
dossiers selon l'organisation et ses compétences. Assiste un ou plusieurs responsables dans l'organisation du travail d'une équipe ou d'un service 

V093220200551337001 
 
CCAS de Drancy 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

Agent polyvalent dans les résidences autonomie Résidence Les lilas 
Participe à l'entretien de la résidence et à l'accompagnement des personnes agées 

V093220200551322001 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Petite enfance 
Missions:      * Accueillir l'enfant et sa famille en lien avec l'équipe encadrante : organisation et accompagnement des adaptations, recueil des 
observations et informations, travail de coordination en vue d'ajuster au mieux les interventions   * Organisation de temps d'observation et de partage en 
équipe pour une meilleure évaluation des situations et des pratiques * Accueil au quotidien * Accueil d'enfants différents (porteurs de handicap), dans la 
singularité de chaque famille * Travail sur les transmissions (communication, information réciproque avec les parents) * Organisation des temps de 
convivialité et festifs  * Participation au soutien à la parentalité * Animer et soutenir une équipe en lien avec l'équipe encadrante : * Soutien des auxiliaires 
de puériculture dans leur travail au quotidien * Aide à l'atteinte des objectifs de travail des auxiliaires de puériculture ( soutien dans les réflexions et 
pratiques et aide au choix des formations) * Cohérence dans le suivi des objectifs du projet pédagogique * Aide à la préparation des réunions de sections 
et des journées pédagogiques avec les membres de l'équipe encadrante * Relais des demandes et des besoins : faciliter la circulation de l'information 
entre l'équipe et la directionTutorat des nouvelles embauchées (AP, CAP, EJE, membre de l'équipe de soutien ) * Communication autour des pratiques en 
vue d'une bonne cohésion d'équipe  * Encadrer l'organisation du quotidien au sein des sections :Réalisation 
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V094220200551315001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Responsable propreté des espaces publics 94 

Responsable de secteur (h/f)  
Sous l'autorité du responsable de service Propreté urbaine, assure l'encadrement d'une équipe (agents sectorisés et équipes mécanisées). 

V092220200551305001 
 
Rueil-Malmaison 

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 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

gestionnaire des inscriptions, commissions et attributions des places en crèche H/F Direction de la petite enfance 
Gérer les demandes d'inscription, les commissions et l'intégration des attributions des places en crèches dans le logiciel métier Fonctions Activité 
découlant des fonctions &#57354; Gestion des inscriptions, des commissions et des attributions * Etablir, contrôler et valider les dossiers des enfants en 
attente de place dans les établissements. * Gérer l'organisation des commissions annuelles d'attribution * Gérer l'organisation des ajustements mensuels 
d'attribution * Gérer l'intégration des attributions des places en crèches dans le logiciel métier MAELIS * Gérer le suivi des places disponibles dans les 
établissements en lien avec les directrices et les chefs de services. * Gérer l'actualisation des dossiers deux fois par an.  * Gérer le suivi de la boite mail du 
portail famille * Assurer l'interface avec les directrices des structures municipales, les chefs de services et les autres pôles du service. * Assurer l'interface 
avec les directrices des structures privées sous contrat avec la ville * Assurer l'interface avec les référents MAELIS et PORTAIL FAMILLE de la ville. * Assurer 
le suivi des statistiques liées aux commissions * Assurer la dématérialisation, le classement et l'archivage des dossiers. * Assurer l'accueil téléphonique 
et/ou physique des familles. * Gérer les réclamations des familles   &#57354; Gestion administrative * Assurer des requêtes sur MAELIS et BO * Établir et 
mettre à jour des documents et des dossiers (tri, classement, photocopies, fax, enregistrement, expédition...) * Rédiger des lettres et des courriels simples 
ou à adapter à partir de modèle de document.  * Rédiger et envoyer des courriels et SMS en nombre via l'application métier : CONTACT EVRYONE * Mettre 
en place et assurer le suivi de la dématérialisation des procédures sur la Direction. * Créer et gérer des états et des tableaux.   &#57354; Polyvalence au 
sein du service   * Assurer accessoirement l'accueil physique principal de la Direction  * Gestion du courrier dans ELISE * Gérer les rendez-vous de l'Elu 
délégué à la petite enfance en l'absence de son assistante. 

V094220200551292001 
 
Fresnes 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Gestionnaire carrière-paie en gestion intégrée (h/f) Ressources humaines 
1) Mettre en oeuvre les opérations de paie et leur suivi - Réaliser et traiter la paie en intégrant la situation statutaire de l'agent et les éléments variables 
de paie  - Vérifier et saisir les absences et modifications de temps de travail - Effectuer le contrôle de la paie mensuelle dans les délais  - Gérer et établir les 
titres de recettes - Mettre à jour le logiciel métier (CIRIL) 2) Assurer le suivi de carrière des agents - Suivre le déroulement de carrière des agents 
(avancements, titularisation, etc.) jusqu'à la retraite - Gérer les positions administratives - Rédiger les arrêtés, contrats/avenants/renouvellements et 
courriers - Mettre à jour les dossiers individuels  3) Informer et accompagner les agents - Répondre aux agents sur leur dossier (RdV téléphoniques et 
physiques) 
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V094220200551301001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Maître-nageur sauveteur Piscine de Bonneuil-sur-Marne 
Grand Paris Sud Est Avenir assure la gestion de l'ensemble des piscines de son territoire, qui s'opère dans le cadre d'une charte de gouvernance partagée. 
Le fonctionnement des trois piscines situées sur la ville de Créteil, s'appuie sur des équipes mutualisées, placées sous l'autorité de deux responsables. Dans 
ce cadre, Grand paris Sud Est Avenir recrute 4 maîtres-nageurs sauveteurs et à ce titre, vous assurez, sous la responsabilité du responsable d'équipement 
d'affectation, les missions suivantes : - 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 usagers. - Veiller au rangement et au nettoyage du matériel 
pédagogique ; - Veiller à la propreté sur le bassin et les zones connexes. COMPETENCES ET QUALITES REQUISES : - Connaître et appliquer le plan 
d'organisation de la surveillance et de secours ; - 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 : - Sur la base de 35 heures hebdomadaires ; - Planning organisé sur 3 
semaines incluant 1 weekend de service ; - Polyvalence possible sur l'ensemble des piscines. 

V093220200551126001 
 
Montfermeil 

Infirmier en soins généraux, 
Puéricultrice 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
93 

Directeur relais (h/f) Direction de la Petite Enfance 
Principales missions : - Effectuer l'intérim au sein des crèches lors d'absence de direction - Pratiquer le temps infirmier auprès des enfants des petites 
structures 

V094220200551288001 
 
Villejuif 

Adjoint d'animation 
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) Scolaire 
Sous la responsabilité du coordinateur du secteur, l'ATSEM est chargé d'assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation, l'hygiène des jeunes 
enfants et l'entretien des classes, dortoirs et matériels scolaires dédiés aux jeunes enfants des classes maternelles 

V092220200551275001 
 
Nanterre 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Gestionnaire Comptable INFRASTRUCTURE 
Gestion comptable de la direction 

V093220200551250001 
 
L'Ile-Saint-Denis 

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

35h00 B 
Responsable des activités physiques et 

sportives 
93 

RESPONSABLE DU SERVICE DES SPORTS  
Contribution à la définition des orientations en matière de politique sportive Organisation et mise en oeuvre de la politique sportive Élaboration et mise en 
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oeuvre des animations sportives Promotion de la politique sportive et des équipements Gestion des équipements sportifs Contribution aux programmes de 
construction et de maintenance des équipements sportifs Conception, organisation, coordination et participation, en partenariat avec les acteurs du 
territoire, aux manifestations et animations sportives Évaluation des actions menées Gestion administrative, technique et financière du service 
Planification des usages des créneaux et équipements sportifs Organisation et suivi du contrôle et de la maintenance des équipements sportifs dans le 
cadre de la réglementation Veille juridique, mise en oeuvre et suivi de la réglementation des APS 

V093220200551248001 
 
Tremblay-en-France 

Assistant de conservation, 
Assistant de conservation principal 
de 1ère classe, Assistant de 
conservation 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 Chef ou cheffe de projet culturel 93 

Responsable de la communication, des relations publiques et des partenariats (h/f) Médiathèque/Conservatoire 
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 

V092220200551191001 
 
Bourg-la-Reine 

Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure, Auxiliaire de 
puériculture de classe normale, 
Adjoint technique 

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

35h00 B, C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Auxiliaire de puériculture diplômé (h/f) JARDIN D'ENFANTS 
Vous serez principalement chargé(e) de : * Créer un climat sécurisant pour l'accueil des enfants et des familles ; * Veiller à la sécurité et la santé des 
enfants ; * Connaître et appliquer le projet pédagogique ; * Proposer un environnement riche en découvertes par des activités variées ; * Accompagner les 
enfants pour les repas et les siestes ; * Assurer les soins ; * Développer et favoriser le travail d'équipe ; * Participer aux réunions d'équipes ; * Participer 
aux éventuelles sorties : conservatoire, bibliothèque... * Participer aux fêtes de crèche ; * Participer occasionnellement à l'encadrement des stagiaires. 

V093220200551173001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Manutentionnaire 93 

Manutentionnaire Evènementiel 
FINALITÉ DU POSTE o assurer la gestion des mobiliers en stock o assurer la gestion les opérations de manipulation de mobiliers o assurer la petite 
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réparation de mobiliers administratifs o assurer la gestion les livraisons annuelles de fournitures de bureau  o assurer la gestion du nettoyage des sièges 
bureautiques  o assurer le stockage et la distribution des cartons de déménagement o assurer la destruction des documents non archivables 

V093220200551152001 
 
Saint-Denis 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

22-0087 PM Agent logisticien Police municipale service administratif et logistique 
Placé sous l'autorité du Responsable administratif et financier, l'agent logisticien assure les missions suivantes : - Assurer la gestion de la dotation 
vestimentaire des agents (PM - ASVP - GEP) - Assurer une veille bâtimentaire : - Entretenir le parc matériel roulant de la direction (véhicules- vélos - 
trottinettes - motos): - Assurer la gestion des Objets Trouvés Missions annexes : * Récupérer les fournitures dont la direction a besoin au magasin central 
du CTM et assurer leur livraison aux unités concernées * Effectuer les transports en Préfecture pour les rendez-vous des encadrants du Pôle de Direction 

V093220200551137001 
 
Drancy 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
93 

Assistant services à la population (h/f) Bâtiments travaux neufs 
Etude et mise en oeuvre des projets de la collectivité de la conception à la réalisation. résolution des problèmes techniques. 

V093220200551147001 
 
CCAS de Rosny-sous-Bois 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
93 

Responsable de l'unité financière de la Direction du CCAS (h/f) Direction du CCAS 
L'agent est chargé de tenir la comptabilité du CCAS, des 4 budgets annexes, du PRE, de la restauration séniors et du service insertion. L'agent prépare et 
présente les budgets. Il est en charge des marchés public de la direction. Il est régisseur principal de plusieurs régies. Il manage un agent comptable. 

V093220200551106001 
 
Saint-Denis 

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 créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

22-0089 HD gestionnaire administrative et financière Habitat durable ressources 
L'agent est chargé de : - Collecter auprès du service des hypothèques toutes les informations relatives aux immeubles visés par les arrêtés, ainsi que 
l'identité des copropriétaires concernés par les procédures, - Publier les arrêtés au service des hypothèques, - Inscrire les sommes engagées par la ville au 
privilège spécial immobilier, - De suivre les engagements  des factures liées aux travaux réalisés par la ville,  - D'émettre les titres de recettes, - De 
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constituer les dossiers de demande de subvention (ANAH, FARU,..) et suivre les versements des subventions, - De tenir à jour les tableaux de bord du 
recouvrement, - D'être l'interlocuteur privilégié du Trésorier Payeur sur cette question. 

V092220200551101001 
 
Clamart 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite Enfance 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire et sous la responsabilité de la directrice de l'établissement d'accueil, vous assurez les missions suivantes :  - 
Accueillir chaleureusement les enfants et leurs familles en instaurant un climat de confiance - Identifier les besoins physiques, moteurs et affectifs du jeune 
enfant - Assurer la prise la charge (soins, hygiène, sécurité, sommeil...) des enfants avec bienveillance en l'aidant à développer son imaginaire et sa 
créativité - Organiser et animer des temps de jeux et des ateliers d'éveil en lien avec le projet pédagogique de l'établissement - Participer à 
l'aménagement des espaces de vie (repos, repas, jeux), aux sorties et fêtes organisées par la crèche - Donner les repas dans le respect des habitudes de 
l'enfant et des règles de diététique infantile - Favoriser la réflexion en équipe autour des pratiques professionnelles et la fédérez autour du projet 
pédagogique  Votre profil   Titulaire du diplôme d'État d'auxiliaire de puériculture, vous disposez de solides connaissances du jeune enfant, de son 
environnement familial et culturel, de son développement psychomoteur, psycho-affectif et de sa santé.  Dynamique, ponctuel(le), vous êtes doté(e) d'un 
très bon relationnel, et, êtes reconnu(e) pour votre sens des responsabilités, votre écoute, votre discrétion et votre capacité d'adaptation.   Vos conditions 
de travail  Recrutement par voie statutaire ou à défaut contractuelle Temps plein (39 heures par semaine) : horaires variables selon les structures 
(amplitude horaire : 7h30 - 19h00) 25 jours de congés annuels + 23 jours d'ARTT Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d'année + 
CIA + participation employeur à une mutuelle et/ou un contrat de prévoyance CNAS (Comité National d'Action Sociale) + Clam'Ass'Ter Formations 
continues (formations individuelles, collectives, accompagnement à la VAE...)  Possibilité d'évolution ! 

V092220200551104001 
 
Bois-Colombes 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études et de 

conception en voirie et réseaux divers 
92 

Chargé de mission VRD-Déplacements  
Vous planifierez et coordonnerez les interventions réalisées par des entreprises sur le domaine public pour le compte de la ville ou de tiers 
(concessionnaires, aménageurs et promoteurs) et/ou par la régie Voirie. Vous participerez aux études VRD-déplacements, à l'élaboration et à la mise en 
oeuvre des marchés publics du domaine. Outre votre participation active aux opérations d'aménagement (ZAC, Gares Grand Paris Express...) et de 
rénovation, vous assurez le suivi des projets d'enfouissement des réseaux, d'entretien et de rénovation des réseaux d'assainissement et d'éclairage public 
ainsi que la poursuite du déploiement du réseau Fibre Optique, propriété de la Ville. 

V092220200551099001 
 
Bois-Colombes 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
92 

Chargé de mission VRD - Déplacements Voirie 
Vous planifierez et coordonnerez les interventions réalisées par des entreprises sur le domaine public pour le compte de la ville ou de tiers 
(concessionnaires, aménageurs et promoteurs) et/ou par la régie Voirie. Vous participerez aux études VRD-déplacements, à l'élaboration et à la mise en 
oeuvre des marchés publics du domaine. Outre votre participation active aux opérations d'aménagement (ZAC, Gares Grand Paris Express...) et de 
rénovation, vous assurez le suivi des projets d'enfouissement des réseaux, d'entretien et de rénovation des réseaux d'assainissement et d'éclairage public 
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ainsi que la poursuite du déploiement du réseau Fibre Optique, propriété de la Ville. 

V092220200551092001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Chef de bassin (h/f) PISCINE CLAMART 
CHEF DE BASSIN 

V094220200551086001 
 
Fresnes 

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

35h00 C 
Imprimeur-reprographe ou imprimeuse-

reprographe 
94 

Agent de reprographie (h/f) Information et communication 
- Organiser le travail d'impression numérique, effectuer le réglage (imposition, réglages traceur) et réaliser l'impression des documents. - Veiller à la 
bonne réalisation des travaux d'assemblage et de finition des produits imprimés assurés par l'agent façonneur - Assurer le suivi des stocks et de 
l'approvisionnement, le contrôle de la qualité des travaux, les relations avec les fournisseurs et prestataires, ainsi qu'une mission de conseil auprès des 
services usagers. 

V092220200551064001 
 
Saint-Cloud 

Puéricultrice hors classe 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 

Directrice de crèche Crèche les Petits pas 
Conception, animation et mise en oeuvre du projet d'établissement Accueil, orientation et coordination de la relation aux familles ou substituts parentaux 
Conception et mise en oeuvre du projet pédagogique de la structure Développement d'une culture de la bientraitance Conseil technique et soutien des 
équipes Garantie du bien-être et de la santé des enfants accueillis 

V094220200551028001 
 
Villiers-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, Adjoint d'animation, 
Adjoint d'animation principal de 
1ère classe, Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 

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

l'enfant 

94 

Referent de Parcours (h/f) Programme de réussite éducative 
Sous la responsabilité du Directeur de la Régie Personnalisée " Réussir à Villiers ", le référent de parcours participe à la coordination et la mise en oeuvre 
du Programme de Réussite Educative, auprès de la coordinatrice en   assurant les missions suivantes :  Suivi des parcours individualisés de Réussite 
Educative et tenue à jour des dossiers. Participation à l'évaluation des réponses et actions envisagées et apportées. Participation aux séances de travail 
(Comité de pilotage technique du PRE, Réunions informations partenaires, Equipe pluridisciplinaire...). LIEN AVEC LES FAMILLES : - Référent de Parcours du 
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jeune et de sa famille dans le projet individuel d'accompagnement (prise de contact, accueil, écoute, suivi en continu). Veille au lien entre les 
accompagnateurs et les familles  ORGANISATION DE PROJET : Mise en place de projets en lien avec le parcours de soutien des enfants et jeunes qu'il suit, 
permettant d'individualiser au maximum l'accompagnement (actions individuelles et collectives).  INTERLOCUTEUR DES ACTEURS DE TERRAIN : Favoriser 
le lien et la communication entre les structures et institutions qui interviennent auprès d'un enfant ou d'un jeune pour construire des parcours cohérents. 
Bonne connaissance des politiques sociales et des réseaux d'intervention sociale (Conseil Général, Education Nationale...). Connaissance des dispositifs de 
soutien à la fonction parentale et d'aide à la scolarité. Connaissances de l'outil informatique. Capacité à travailler en réseau, avec un partenariat très 
diversifié. Esprit de synthèse, capacité d'analyse et de rédaction. Autonomie, écoute et discrétion. 

V092220200551019001 
 
Théatre des sources et cinéma 
"Le Scarron" 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

18h00 C Chargé ou chargée des publics 92 

Chargée de billetterie, accueil et relations publiques  
- Vente de billets et d'abonnements - Accueil et renseignement du public - Préparation de la billetterie et de la caisse les soirs de spectacles  - Gestion du 
standard et du répondeur téléphoniques  - La promotion des activités du lieu - Gestion des inscriptions aux ateliers et stages de théâtre  - Gestion de la 
salle : contingents, suivi des ventes, réservations, etc. - Suivi des fichiers RP    -mise en oeuvre de stratégies de relations publiques -développement et suivi 
des partenariats RP -relations avec les écoles : planning des séances scolaires / planning des interventions artistiques -développement des réseaux 
sociaux, newsletter, mise à jour du site internet, suivi de la diffusion sur le web -gestion de l'affichage en ville -rédaction des dossiers pédagogiques 
destinés aux enseignants 

V092220200550986002 
 
Châtenay-Malabry 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Assistant services à la population (h/f) Espaces services 
Assure la gestion administrative liée à l'organisation et la préparation des élections et le recensement de la population, instruit et constitue les actes 
d'état civil, délivre les livret famille et assure la tenue administrative 

V092220200550986001 
 
Châtenay-Malabry 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Assistant services à la population (h/f) Espaces services 
Assure la gestion administrative liée à l'organisation et la préparation des élections et le recensement de la population, instruit et constitue les actes 
d'état civil, délivre les livret famille et assure la tenue administrative 

V094220200550995001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Chargé d'accueil social Guichet unique social 
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Le Chargé d'accueil et de suivi social reçoit, oriente et renseigne le public. Il constitue et suit les dossiers d'aide sociale et représente l'image de la 
collectivité auprès des usagers en matière d'Action sociale. 

V092220200550981001 
 
Théatre des sources et cinéma 
"Le Scarron" 

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

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 92 

Responsable administratif polyvalent (h/f)  
Gestion budgétaire et financière : - Élaborer le budget général, en assurer le suivi et contrôler son exécution - Effectuer le contrôle budgétaire et le suivi 
sur CIRIL finance et sur des outils propres à la structure  - Monter des dossiers de subventions et suivre les dossiers auprès des partenaires institutionnels - 
Rechercher des financements complémentaires et assurer une veille sur la recherche de financements publics. - Gestion de la régie d'avance, régisseur 
titulaire   - Encadrer l'assistante administrative  Gestion des Ressources humaines : - Participer à l'élaboration de la politique salariale - Participer au 
recrutement du personnel - Superviser le temps de travail et les congés du personnel - Suivi des formations et demandes de formation pour le personnel - 
Rédaction des contrats d'embauche et de renouvellement des agents  Administration générale : - Organiser les Conseils d'Administration en lien avec la 
municipalité  - Assurer le secrétariat des conseils d'administration - Elaboration des contrats de cession, conventions (spectacles, action culturelle...) - Suivi 
et négociation des contrats avec les prestataires, arrêtés préfectoraux. - Assurer une veille juridique et fiscale - Gestion du parc informatique et 
téléphonique en lien avec le territoire - Planifier les événements associatifs, services municipaux et organismes privés, au sein du théâtre et du cinéma 

V093220200550978001 
 
Bobigny 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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. 

V094220200550982001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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

07h30 B 
Enseignant ou enseignante en arts 

plastiques 
94 

Professeur de peinture (h/f) Ecoles Municipales Artistiques 
o Proposer un projet pédagogique adapté à chaque public, ancré dans une pratique d'atelier, d'expérimentation et de recherche, étayé par des références 
artistiques, renouvelé régulièrement et s'inscrivant dans la cohérence du projet de service  o Favoriser les projets transversaux et pluridisciplinaires entre 
ateliers et en lien avec le Conservatoire de musique et l'Académie de danse  o Participer aux réunions pédagogiques, bilans, évaluations et à la vie de 
l'école (expositions, portes ouvertes...)  o Assurer le face à face pédagogique  o Réaliser le suivi et l'évaluation des élèves  o Notifier les présences et 
absences des élèves  o Être responsable des élèves durant toute la durée du cours/atelier  o Garantir le respect des matériels et des locaux  o Actualiser ses 
connaissances en matière de consignes de sécurité spécifiques à son enseignement et à son atelier et de celles s'appliquant au bâtiment des EMA. 

V094220200550966001 
 

Rédacteur 
Poste vacant 
temporairement suite 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 
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Département du Val-de-Marne à autres congés 
(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

Gestionnaire Administratif et comptable direction de l'autonomie-RF  
Gestionnaire administratif et comptable de Direction de l'Autonomie 

V093220200550973001 
 
Bobigny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Agent d'intervention sociale et familiale 93 

assistant(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. 

V093220200550972001 
 
Bobigny 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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. 

V092220200550942001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
92 

Chargé d'Opération Direction Amenagement Urbain 
1/ Suivi des projets ANRU et NPNRU (Quartier des Hauts d'Asnières) - en appui de la Chef de projets Aménagement NPNRU:  * Définition et suivi des 
études liées au NPNRU : consultation aménageur, études thématiques et appui juridique * Organisation et animation des instances de suivi des études 
liées au projet NPNRU * Reporting interne (mails, notes, points d'échanges réguliers) * Gestion et suivi des marchés d'études (procédures d'appel d'offres 
et suivi bubgétaire) * Proposition et suivi des actions de communication autour du projet NPNRU, en lien avec les partenaires et institutionnels * Suivi 
ponctuel de l'avancement opérationnel du projet ANRU en lien avec l'aménageur.       2/ Suivi de la modification du PLU et de l'élaboration du PLUI (EPT) :  
* Préparation des dossiers et éléments d'études préalables à la modification du PLU, en lien avec le pôle Autorisation Droits des sols * Lancement de la 
consultation des bureaux d'études et analyse des offres  * Animation des ateliers avec le bureau d'études pour la modification du PLU * Organisation du 
calendrier pour enquête publique et approbation du PLU  3/ Développement d'outils de suivi et dématérialisation :  * Participation à la modernisation des 
outils du pôle (site internet, Guichet d'instruction numérique des autorisations d'urbanisme) * Elaboration d'outils de suivi (tableaux de bord, fiche de 
présentation faisa et PC, plan-type d'instruction) concernant les activités du service * Réalisation de cartographies concernant les grands projets et les 
opérations immobilières sur la Ville, et appui à la mise en oeuvre du SIG (identification des données à intégrer * Accompagnement des dispositifs de 
communication et d'information des riverains sur les projets d'aménagement, mise à jour du contenu du site internet. 
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V092220200550913050 
 
Gennevilliers 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

AGENT TERRITORIAL SPECIALISE EN ECOLE MATERNELLE Entretien Restauration Assistance 
Sous l'autorité du.de la chef.fe d'équipe en école maternelle et élémentaire, il.elle assiste le personnel enseignant, prépare et met en état de propreté les 
locaux et matériels servant aux enfants. Durant le temps scolaire, il.elle est sous l'autorité fonctionnelle de la direction d'école. Il.elle réalise l'entretien des 
locaux de la collectivité et participe à la communauté éducative.  Durant les vacances scolaires, l'agent peut être sollicité pour assurer d'autres missions 
techniques dans les écoles, sous réserve d'avoir reçu la formation nécessaire au préalable, pour assurer la continuité du service. 

V092220200550913049 
 
Gennevilliers 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

AGENT TERRITORIAL SPECIALISE EN ECOLE MATERNELLE Entretien Restauration Assistance 
Sous l'autorité du.de la chef.fe d'équipe en école maternelle et élémentaire, il.elle assiste le personnel enseignant, prépare et met en état de propreté les 
locaux et matériels servant aux enfants. Durant le temps scolaire, il.elle est sous l'autorité fonctionnelle de la direction d'école. Il.elle réalise l'entretien des 
locaux de la collectivité et participe à la communauté éducative.  Durant les vacances scolaires, l'agent peut être sollicité pour assurer d'autres missions 
techniques dans les écoles, sous réserve d'avoir reçu la formation nécessaire au préalable, pour assurer la continuité du service. 

V092220200550913048 
 
Gennevilliers 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

AGENT TERRITORIAL SPECIALISE EN ECOLE MATERNELLE Entretien Restauration Assistance 
Sous l'autorité du.de la chef.fe d'équipe en école maternelle et élémentaire, il.elle assiste le personnel enseignant, prépare et met en état de propreté les 
locaux et matériels servant aux enfants. Durant le temps scolaire, il.elle est sous l'autorité fonctionnelle de la direction d'école. Il.elle réalise l'entretien des 
locaux de la collectivité et participe à la communauté éducative.  Durant les vacances scolaires, l'agent peut être sollicité pour assurer d'autres missions 
techniques dans les écoles, sous réserve d'avoir reçu la formation nécessaire au préalable, pour assurer la continuité du service. 

V092220200550913047 
 
Gennevilliers 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

AGENT TERRITORIAL SPECIALISE EN ECOLE MATERNELLE Entretien Restauration Assistance 
Sous l'autorité du.de la chef.fe d'équipe en école maternelle et élémentaire, il.elle assiste le personnel enseignant, prépare et met en état de propreté les 
locaux et matériels servant aux enfants. Durant le temps scolaire, il.elle est sous l'autorité fonctionnelle de la direction d'école. Il.elle réalise l'entretien des 
locaux de la collectivité et participe à la communauté éducative.  Durant les vacances scolaires, l'agent peut être sollicité pour assurer d'autres missions 
techniques dans les écoles, sous réserve d'avoir reçu la formation nécessaire au préalable, pour assurer la continuité du service. 

V092220200550913046 
 
Gennevilliers 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

AGENT TERRITORIAL SPECIALISE EN ECOLE MATERNELLE Entretien Restauration Assistance 
Sous l'autorité du.de la chef.fe d'équipe en école maternelle et élémentaire, il.elle assiste le personnel enseignant, prépare et met en état de propreté les 
locaux et matériels servant aux enfants. Durant le temps scolaire, il.elle est sous l'autorité fonctionnelle de la direction d'école. Il.elle réalise l'entretien des 
locaux de la collectivité et participe à la communauté éducative.  Durant les vacances scolaires, l'agent peut être sollicité pour assurer d'autres missions 
techniques dans les écoles, sous réserve d'avoir reçu la formation nécessaire au préalable, pour assurer la continuité du service. 

V092220200550913045 ATSEM principal de 1ère classe, Poste issu d'un 35h00 C Assistant ou assistante éducatif petite 92 
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Gennevilliers 

ATSEM principal de 2ème classe transfert de personnel enfance 

AGENT TERRITORIAL SPECIALISE EN ECOLE MATERNELLE Entretien Restauration Assistance 
Sous l'autorité du.de la chef.fe d'équipe en école maternelle et élémentaire, il.elle assiste le personnel enseignant, prépare et met en état de propreté les 
locaux et matériels servant aux enfants. Durant le temps scolaire, il.elle est sous l'autorité fonctionnelle de la direction d'école. Il.elle réalise l'entretien des 
locaux de la collectivité et participe à la communauté éducative.  Durant les vacances scolaires, l'agent peut être sollicité pour assurer d'autres missions 
techniques dans les écoles, sous réserve d'avoir reçu la formation nécessaire au préalable, pour assurer la continuité du service. 

V092220200550913044 
 
Gennevilliers 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

AGENT TERRITORIAL SPECIALISE EN ECOLE MATERNELLE Entretien Restauration Assistance 
Sous l'autorité du.de la chef.fe d'équipe en école maternelle et élémentaire, il.elle assiste le personnel enseignant, prépare et met en état de propreté les 
locaux et matériels servant aux enfants. Durant le temps scolaire, il.elle est sous l'autorité fonctionnelle de la direction d'école. Il.elle réalise l'entretien des 
locaux de la collectivité et participe à la communauté éducative.  Durant les vacances scolaires, l'agent peut être sollicité pour assurer d'autres missions 
techniques dans les écoles, sous réserve d'avoir reçu la formation nécessaire au préalable, pour assurer la continuité du service. 

V092220200550913043 
 
Gennevilliers 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

AGENT TERRITORIAL SPECIALISE EN ECOLE MATERNELLE Entretien Restauration Assistance 
Sous l'autorité du.de la chef.fe d'équipe en école maternelle et élémentaire, il.elle assiste le personnel enseignant, prépare et met en état de propreté les 
locaux et matériels servant aux enfants. Durant le temps scolaire, il.elle est sous l'autorité fonctionnelle de la direction d'école. Il.elle réalise l'entretien des 
locaux de la collectivité et participe à la communauté éducative.  Durant les vacances scolaires, l'agent peut être sollicité pour assurer d'autres missions 
techniques dans les écoles, sous réserve d'avoir reçu la formation nécessaire au préalable, pour assurer la continuité du service. 

V092220200550913042 
 
Gennevilliers 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

AGENT TERRITORIAL SPECIALISE EN ECOLE MATERNELLE Entretien Restauration Assistance 
Sous l'autorité du.de la chef.fe d'équipe en école maternelle et élémentaire, il.elle assiste le personnel enseignant, prépare et met en état de propreté les 
locaux et matériels servant aux enfants. Durant le temps scolaire, il.elle est sous l'autorité fonctionnelle de la direction d'école. Il.elle réalise l'entretien des 
locaux de la collectivité et participe à la communauté éducative.  Durant les vacances scolaires, l'agent peut être sollicité pour assurer d'autres missions 
techniques dans les écoles, sous réserve d'avoir reçu la formation nécessaire au préalable, pour assurer la continuité du service. 

V092220200550913041 
 
Gennevilliers 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

AGENT TERRITORIAL SPECIALISE EN ECOLE MATERNELLE Entretien Restauration Assistance 
Sous l'autorité du.de la chef.fe d'équipe en école maternelle et élémentaire, il.elle assiste le personnel enseignant, prépare et met en état de propreté les 
locaux et matériels servant aux enfants. Durant le temps scolaire, il.elle est sous l'autorité fonctionnelle de la direction d'école. Il.elle réalise l'entretien des 
locaux de la collectivité et participe à la communauté éducative.  Durant les vacances scolaires, l'agent peut être sollicité pour assurer d'autres missions 
techniques dans les écoles, sous réserve d'avoir reçu la formation nécessaire au préalable, pour assurer la continuité du service. 

V092220200550913040 
 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 
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Gennevilliers AGENT TERRITORIAL SPECIALISE EN ECOLE MATERNELLE Entretien Restauration Assistance 
Sous l'autorité du.de la chef.fe d'équipe en école maternelle et élémentaire, il.elle assiste le personnel enseignant, prépare et met en état de propreté les 
locaux et matériels servant aux enfants. Durant le temps scolaire, il.elle est sous l'autorité fonctionnelle de la direction d'école. Il.elle réalise l'entretien des 
locaux de la collectivité et participe à la communauté éducative.  Durant les vacances scolaires, l'agent peut être sollicité pour assurer d'autres missions 
techniques dans les écoles, sous réserve d'avoir reçu la formation nécessaire au préalable, pour assurer la continuité du service. 

V092220200550913039 
 
Gennevilliers 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

AGENT TERRITORIAL SPECIALISE EN ECOLE MATERNELLE Entretien Restauration Assistance 
Sous l'autorité du.de la chef.fe d'équipe en école maternelle et élémentaire, il.elle assiste le personnel enseignant, prépare et met en état de propreté les 
locaux et matériels servant aux enfants. Durant le temps scolaire, il.elle est sous l'autorité fonctionnelle de la direction d'école. Il.elle réalise l'entretien des 
locaux de la collectivité et participe à la communauté éducative.  Durant les vacances scolaires, l'agent peut être sollicité pour assurer d'autres missions 
techniques dans les écoles, sous réserve d'avoir reçu la formation nécessaire au préalable, pour assurer la continuité du service. 

V092220200550913038 
 
Gennevilliers 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

AGENT TERRITORIAL SPECIALISE EN ECOLE MATERNELLE Entretien Restauration Assistance 
Sous l'autorité du.de la chef.fe d'équipe en école maternelle et élémentaire, il.elle assiste le personnel enseignant, prépare et met en état de propreté les 
locaux et matériels servant aux enfants. Durant le temps scolaire, il.elle est sous l'autorité fonctionnelle de la direction d'école. Il.elle réalise l'entretien des 
locaux de la collectivité et participe à la communauté éducative.  Durant les vacances scolaires, l'agent peut être sollicité pour assurer d'autres missions 
techniques dans les écoles, sous réserve d'avoir reçu la formation nécessaire au préalable, pour assurer la continuité du service. 

V092220200550913037 
 
Gennevilliers 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

AGENT TERRITORIAL SPECIALISE EN ECOLE MATERNELLE Entretien Restauration Assistance 
Sous l'autorité du.de la chef.fe d'équipe en école maternelle et élémentaire, il.elle assiste le personnel enseignant, prépare et met en état de propreté les 
locaux et matériels servant aux enfants. Durant le temps scolaire, il.elle est sous l'autorité fonctionnelle de la direction d'école. Il.elle réalise l'entretien des 
locaux de la collectivité et participe à la communauté éducative.  Durant les vacances scolaires, l'agent peut être sollicité pour assurer d'autres missions 
techniques dans les écoles, sous réserve d'avoir reçu la formation nécessaire au préalable, pour assurer la continuité du service. 

V092220200550913036 
 
Gennevilliers 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

AGENT TERRITORIAL SPECIALISE EN ECOLE MATERNELLE Entretien Restauration Assistance 
Sous l'autorité du.de la chef.fe d'équipe en école maternelle et élémentaire, il.elle assiste le personnel enseignant, prépare et met en état de propreté les 
locaux et matériels servant aux enfants. Durant le temps scolaire, il.elle est sous l'autorité fonctionnelle de la direction d'école. Il.elle réalise l'entretien des 
locaux de la collectivité et participe à la communauté éducative.  Durant les vacances scolaires, l'agent peut être sollicité pour assurer d'autres missions 
techniques dans les écoles, sous réserve d'avoir reçu la formation nécessaire au préalable, pour assurer la continuité du service. 

V092220200550913035 
 
Gennevilliers 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

AGENT TERRITORIAL SPECIALISE EN ECOLE MATERNELLE Entretien Restauration Assistance 
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Sous l'autorité du.de la chef.fe d'équipe en école maternelle et élémentaire, il.elle assiste le personnel enseignant, prépare et met en état de propreté les 
locaux et matériels servant aux enfants. Durant le temps scolaire, il.elle est sous l'autorité fonctionnelle de la direction d'école. Il.elle réalise l'entretien des 
locaux de la collectivité et participe à la communauté éducative.  Durant les vacances scolaires, l'agent peut être sollicité pour assurer d'autres missions 
techniques dans les écoles, sous réserve d'avoir reçu la formation nécessaire au préalable, pour assurer la continuité du service. 

V092220200550913034 
 
Gennevilliers 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

AGENT TERRITORIAL SPECIALISE EN ECOLE MATERNELLE Entretien Restauration Assistance 
Sous l'autorité du.de la chef.fe d'équipe en école maternelle et élémentaire, il.elle assiste le personnel enseignant, prépare et met en état de propreté les 
locaux et matériels servant aux enfants. Durant le temps scolaire, il.elle est sous l'autorité fonctionnelle de la direction d'école. Il.elle réalise l'entretien des 
locaux de la collectivité et participe à la communauté éducative.  Durant les vacances scolaires, l'agent peut être sollicité pour assurer d'autres missions 
techniques dans les écoles, sous réserve d'avoir reçu la formation nécessaire au préalable, pour assurer la continuité du service. 

V092220200550913033 
 
Gennevilliers 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

AGENT TERRITORIAL SPECIALISE EN ECOLE MATERNELLE Entretien Restauration Assistance 
Sous l'autorité du.de la chef.fe d'équipe en école maternelle et élémentaire, il.elle assiste le personnel enseignant, prépare et met en état de propreté les 
locaux et matériels servant aux enfants. Durant le temps scolaire, il.elle est sous l'autorité fonctionnelle de la direction d'école. Il.elle réalise l'entretien des 
locaux de la collectivité et participe à la communauté éducative.  Durant les vacances scolaires, l'agent peut être sollicité pour assurer d'autres missions 
techniques dans les écoles, sous réserve d'avoir reçu la formation nécessaire au préalable, pour assurer la continuité du service. 

V092220200550913032 
 
Gennevilliers 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

AGENT TERRITORIAL SPECIALISE EN ECOLE MATERNELLE Entretien Restauration Assistance 
Sous l'autorité du.de la chef.fe d'équipe en école maternelle et élémentaire, il.elle assiste le personnel enseignant, prépare et met en état de propreté les 
locaux et matériels servant aux enfants. Durant le temps scolaire, il.elle est sous l'autorité fonctionnelle de la direction d'école. Il.elle réalise l'entretien des 
locaux de la collectivité et participe à la communauté éducative.  Durant les vacances scolaires, l'agent peut être sollicité pour assurer d'autres missions 
techniques dans les écoles, sous réserve d'avoir reçu la formation nécessaire au préalable, pour assurer la continuité du service. 

V092220200550913031 
 
Gennevilliers 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

AGENT TERRITORIAL SPECIALISE EN ECOLE MATERNELLE Entretien Restauration Assistance 
Sous l'autorité du.de la chef.fe d'équipe en école maternelle et élémentaire, il.elle assiste le personnel enseignant, prépare et met en état de propreté les 
locaux et matériels servant aux enfants. Durant le temps scolaire, il.elle est sous l'autorité fonctionnelle de la direction d'école. Il.elle réalise l'entretien des 
locaux de la collectivité et participe à la communauté éducative.  Durant les vacances scolaires, l'agent peut être sollicité pour assurer d'autres missions 
techniques dans les écoles, sous réserve d'avoir reçu la formation nécessaire au préalable, pour assurer la continuité du service. 

V092220200550913030 
 
Gennevilliers 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

AGENT TERRITORIAL SPECIALISE EN ECOLE MATERNELLE Entretien Restauration Assistance 
Sous l'autorité du.de la chef.fe d'équipe en école maternelle et élémentaire, il.elle assiste le personnel enseignant, prépare et met en état de propreté les 



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

locaux et matériels servant aux enfants. Durant le temps scolaire, il.elle est sous l'autorité fonctionnelle de la direction d'école. Il.elle réalise l'entretien des 
locaux de la collectivité et participe à la communauté éducative.  Durant les vacances scolaires, l'agent peut être sollicité pour assurer d'autres missions 
techniques dans les écoles, sous réserve d'avoir reçu la formation nécessaire au préalable, pour assurer la continuité du service. 

V092220200550913029 
 
Gennevilliers 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

AGENT TERRITORIAL SPECIALISE EN ECOLE MATERNELLE Entretien Restauration Assistance 
Sous l'autorité du.de la chef.fe d'équipe en école maternelle et élémentaire, il.elle assiste le personnel enseignant, prépare et met en état de propreté les 
locaux et matériels servant aux enfants. Durant le temps scolaire, il.elle est sous l'autorité fonctionnelle de la direction d'école. Il.elle réalise l'entretien des 
locaux de la collectivité et participe à la communauté éducative.  Durant les vacances scolaires, l'agent peut être sollicité pour assurer d'autres missions 
techniques dans les écoles, sous réserve d'avoir reçu la formation nécessaire au préalable, pour assurer la continuité du service. 

V092220200550913028 
 
Gennevilliers 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

AGENT TERRITORIAL SPECIALISE EN ECOLE MATERNELLE Entretien Restauration Assistance 
Sous l'autorité du.de la chef.fe d'équipe en école maternelle et élémentaire, il.elle assiste le personnel enseignant, prépare et met en état de propreté les 
locaux et matériels servant aux enfants. Durant le temps scolaire, il.elle est sous l'autorité fonctionnelle de la direction d'école. Il.elle réalise l'entretien des 
locaux de la collectivité et participe à la communauté éducative.  Durant les vacances scolaires, l'agent peut être sollicité pour assurer d'autres missions 
techniques dans les écoles, sous réserve d'avoir reçu la formation nécessaire au préalable, pour assurer la continuité du service. 

V092220200550913027 
 
Gennevilliers 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

AGENT TERRITORIAL SPECIALISE EN ECOLE MATERNELLE Entretien Restauration Assistance 
Sous l'autorité du.de la chef.fe d'équipe en école maternelle et élémentaire, il.elle assiste le personnel enseignant, prépare et met en état de propreté les 
locaux et matériels servant aux enfants. Durant le temps scolaire, il.elle est sous l'autorité fonctionnelle de la direction d'école. Il.elle réalise l'entretien des 
locaux de la collectivité et participe à la communauté éducative.  Durant les vacances scolaires, l'agent peut être sollicité pour assurer d'autres missions 
techniques dans les écoles, sous réserve d'avoir reçu la formation nécessaire au préalable, pour assurer la continuité du service. 

V092220200550913026 
 
Gennevilliers 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

AGENT TERRITORIAL SPECIALISE EN ECOLE MATERNELLE Entretien Restauration Assistance 
Sous l'autorité du.de la chef.fe d'équipe en école maternelle et élémentaire, il.elle assiste le personnel enseignant, prépare et met en état de propreté les 
locaux et matériels servant aux enfants. Durant le temps scolaire, il.elle est sous l'autorité fonctionnelle de la direction d'école. Il.elle réalise l'entretien des 
locaux de la collectivité et participe à la communauté éducative.  Durant les vacances scolaires, l'agent peut être sollicité pour assurer d'autres missions 
techniques dans les écoles, sous réserve d'avoir reçu la formation nécessaire au préalable, pour assurer la continuité du service. 

V092220200550913025 
 
Gennevilliers 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

AGENT TERRITORIAL SPECIALISE EN ECOLE MATERNELLE Entretien Restauration Assistance 
Sous l'autorité du.de la chef.fe d'équipe en école maternelle et élémentaire, il.elle assiste le personnel enseignant, prépare et met en état de propreté les 
locaux et matériels servant aux enfants. Durant le temps scolaire, il.elle est sous l'autorité fonctionnelle de la direction d'école. Il.elle réalise l'entretien des 
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locaux de la collectivité et participe à la communauté éducative.  Durant les vacances scolaires, l'agent peut être sollicité pour assurer d'autres missions 
techniques dans les écoles, sous réserve d'avoir reçu la formation nécessaire au préalable, pour assurer la continuité du service. 

V092220200550913024 
 
Gennevilliers 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

AGENT TERRITORIAL SPECIALISE EN ECOLE MATERNELLE Entretien Restauration Assistance 
Sous l'autorité du.de la chef.fe d'équipe en école maternelle et élémentaire, il.elle assiste le personnel enseignant, prépare et met en état de propreté les 
locaux et matériels servant aux enfants. Durant le temps scolaire, il.elle est sous l'autorité fonctionnelle de la direction d'école. Il.elle réalise l'entretien des 
locaux de la collectivité et participe à la communauté éducative.  Durant les vacances scolaires, l'agent peut être sollicité pour assurer d'autres missions 
techniques dans les écoles, sous réserve d'avoir reçu la formation nécessaire au préalable, pour assurer la continuité du service. 

V092220200550913023 
 
Gennevilliers 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

AGENT TERRITORIAL SPECIALISE EN ECOLE MATERNELLE Entretien Restauration Assistance 
Sous l'autorité du.de la chef.fe d'équipe en école maternelle et élémentaire, il.elle assiste le personnel enseignant, prépare et met en état de propreté les 
locaux et matériels servant aux enfants. Durant le temps scolaire, il.elle est sous l'autorité fonctionnelle de la direction d'école. Il.elle réalise l'entretien des 
locaux de la collectivité et participe à la communauté éducative.  Durant les vacances scolaires, l'agent peut être sollicité pour assurer d'autres missions 
techniques dans les écoles, sous réserve d'avoir reçu la formation nécessaire au préalable, pour assurer la continuité du service. 

V092220200550913022 
 
Gennevilliers 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

AGENT TERRITORIAL SPECIALISE EN ECOLE MATERNELLE Entretien Restauration Assistance 
Sous l'autorité du.de la chef.fe d'équipe en école maternelle et élémentaire, il.elle assiste le personnel enseignant, prépare et met en état de propreté les 
locaux et matériels servant aux enfants. Durant le temps scolaire, il.elle est sous l'autorité fonctionnelle de la direction d'école. Il.elle réalise l'entretien des 
locaux de la collectivité et participe à la communauté éducative.  Durant les vacances scolaires, l'agent peut être sollicité pour assurer d'autres missions 
techniques dans les écoles, sous réserve d'avoir reçu la formation nécessaire au préalable, pour assurer la continuité du service. 

V092220200550913021 
 
Gennevilliers 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

AGENT TERRITORIAL SPECIALISE EN ECOLE MATERNELLE Entretien Restauration Assistance 
Sous l'autorité du.de la chef.fe d'équipe en école maternelle et élémentaire, il.elle assiste le personnel enseignant, prépare et met en état de propreté les 
locaux et matériels servant aux enfants. Durant le temps scolaire, il.elle est sous l'autorité fonctionnelle de la direction d'école. Il.elle réalise l'entretien des 
locaux de la collectivité et participe à la communauté éducative.  Durant les vacances scolaires, l'agent peut être sollicité pour assurer d'autres missions 
techniques dans les écoles, sous réserve d'avoir reçu la formation nécessaire au préalable, pour assurer la continuité du service. 

V092220200550913020 
 
Gennevilliers 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

AGENT TERRITORIAL SPECIALISE EN ECOLE MATERNELLE Entretien Restauration Assistance 
Sous l'autorité du.de la chef.fe d'équipe en école maternelle et élémentaire, il.elle assiste le personnel enseignant, prépare et met en état de propreté les 
locaux et matériels servant aux enfants. Durant le temps scolaire, il.elle est sous l'autorité fonctionnelle de la direction d'école. Il.elle réalise l'entretien des 
locaux de la collectivité et participe à la communauté éducative.  Durant les vacances scolaires, l'agent peut être sollicité pour assurer d'autres missions 
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techniques dans les écoles, sous réserve d'avoir reçu la formation nécessaire au préalable, pour assurer la continuité du service. 

V092220200550913019 
 
Gennevilliers 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

AGENT TERRITORIAL SPECIALISE EN ECOLE MATERNELLE Entretien Restauration Assistance 
Sous l'autorité du.de la chef.fe d'équipe en école maternelle et élémentaire, il.elle assiste le personnel enseignant, prépare et met en état de propreté les 
locaux et matériels servant aux enfants. Durant le temps scolaire, il.elle est sous l'autorité fonctionnelle de la direction d'école. Il.elle réalise l'entretien des 
locaux de la collectivité et participe à la communauté éducative.  Durant les vacances scolaires, l'agent peut être sollicité pour assurer d'autres missions 
techniques dans les écoles, sous réserve d'avoir reçu la formation nécessaire au préalable, pour assurer la continuité du service. 

V092220200550913018 
 
Gennevilliers 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

AGENT TERRITORIAL SPECIALISE EN ECOLE MATERNELLE Entretien Restauration Assistance 
Sous l'autorité du.de la chef.fe d'équipe en école maternelle et élémentaire, il.elle assiste le personnel enseignant, prépare et met en état de propreté les 
locaux et matériels servant aux enfants. Durant le temps scolaire, il.elle est sous l'autorité fonctionnelle de la direction d'école. Il.elle réalise l'entretien des 
locaux de la collectivité et participe à la communauté éducative.  Durant les vacances scolaires, l'agent peut être sollicité pour assurer d'autres missions 
techniques dans les écoles, sous réserve d'avoir reçu la formation nécessaire au préalable, pour assurer la continuité du service. 

V092220200550913017 
 
Gennevilliers 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

AGENT TERRITORIAL SPECIALISE EN ECOLE MATERNELLE Entretien Restauration Assistance 
Sous l'autorité du.de la chef.fe d'équipe en école maternelle et élémentaire, il.elle assiste le personnel enseignant, prépare et met en état de propreté les 
locaux et matériels servant aux enfants. Durant le temps scolaire, il.elle est sous l'autorité fonctionnelle de la direction d'école. Il.elle réalise l'entretien des 
locaux de la collectivité et participe à la communauté éducative.  Durant les vacances scolaires, l'agent peut être sollicité pour assurer d'autres missions 
techniques dans les écoles, sous réserve d'avoir reçu la formation nécessaire au préalable, pour assurer la continuité du service. 

V092220200550913016 
 
Gennevilliers 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

AGENT TERRITORIAL SPECIALISE EN ECOLE MATERNELLE Entretien Restauration Assistance 
Sous l'autorité du.de la chef.fe d'équipe en école maternelle et élémentaire, il.elle assiste le personnel enseignant, prépare et met en état de propreté les 
locaux et matériels servant aux enfants. Durant le temps scolaire, il.elle est sous l'autorité fonctionnelle de la direction d'école. Il.elle réalise l'entretien des 
locaux de la collectivité et participe à la communauté éducative.  Durant les vacances scolaires, l'agent peut être sollicité pour assurer d'autres missions 
techniques dans les écoles, sous réserve d'avoir reçu la formation nécessaire au préalable, pour assurer la continuité du service. 

V092220200550913015 
 
Gennevilliers 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

AGENT TERRITORIAL SPECIALISE EN ECOLE MATERNELLE Entretien Restauration Assistance 
Sous l'autorité du.de la chef.fe d'équipe en école maternelle et élémentaire, il.elle assiste le personnel enseignant, prépare et met en état de propreté les 
locaux et matériels servant aux enfants. Durant le temps scolaire, il.elle est sous l'autorité fonctionnelle de la direction d'école. Il.elle réalise l'entretien des 
locaux de la collectivité et participe à la communauté éducative.  Durant les vacances scolaires, l'agent peut être sollicité pour assurer d'autres missions 
techniques dans les écoles, sous réserve d'avoir reçu la formation nécessaire au préalable, pour assurer la continuité du service. 
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V092220200550913014 
 
Gennevilliers 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

AGENT TERRITORIAL SPECIALISE EN ECOLE MATERNELLE Entretien Restauration Assistance 
Sous l'autorité du.de la chef.fe d'équipe en école maternelle et élémentaire, il.elle assiste le personnel enseignant, prépare et met en état de propreté les 
locaux et matériels servant aux enfants. Durant le temps scolaire, il.elle est sous l'autorité fonctionnelle de la direction d'école. Il.elle réalise l'entretien des 
locaux de la collectivité et participe à la communauté éducative.  Durant les vacances scolaires, l'agent peut être sollicité pour assurer d'autres missions 
techniques dans les écoles, sous réserve d'avoir reçu la formation nécessaire au préalable, pour assurer la continuité du service. 

V092220200550913013 
 
Gennevilliers 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

AGENT TERRITORIAL SPECIALISE EN ECOLE MATERNELLE Entretien Restauration Assistance 
Sous l'autorité du.de la chef.fe d'équipe en école maternelle et élémentaire, il.elle assiste le personnel enseignant, prépare et met en état de propreté les 
locaux et matériels servant aux enfants. Durant le temps scolaire, il.elle est sous l'autorité fonctionnelle de la direction d'école. Il.elle réalise l'entretien des 
locaux de la collectivité et participe à la communauté éducative.  Durant les vacances scolaires, l'agent peut être sollicité pour assurer d'autres missions 
techniques dans les écoles, sous réserve d'avoir reçu la formation nécessaire au préalable, pour assurer la continuité du service. 

V092220200550913012 
 
Gennevilliers 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

AGENT TERRITORIAL SPECIALISE EN ECOLE MATERNELLE Entretien Restauration Assistance 
Sous l'autorité du.de la chef.fe d'équipe en école maternelle et élémentaire, il.elle assiste le personnel enseignant, prépare et met en état de propreté les 
locaux et matériels servant aux enfants. Durant le temps scolaire, il.elle est sous l'autorité fonctionnelle de la direction d'école. Il.elle réalise l'entretien des 
locaux de la collectivité et participe à la communauté éducative.  Durant les vacances scolaires, l'agent peut être sollicité pour assurer d'autres missions 
techniques dans les écoles, sous réserve d'avoir reçu la formation nécessaire au préalable, pour assurer la continuité du service. 

V092220200550913011 
 
Gennevilliers 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

AGENT TERRITORIAL SPECIALISE EN ECOLE MATERNELLE Entretien Restauration Assistance 
Sous l'autorité du.de la chef.fe d'équipe en école maternelle et élémentaire, il.elle assiste le personnel enseignant, prépare et met en état de propreté les 
locaux et matériels servant aux enfants. Durant le temps scolaire, il.elle est sous l'autorité fonctionnelle de la direction d'école. Il.elle réalise l'entretien des 
locaux de la collectivité et participe à la communauté éducative.  Durant les vacances scolaires, l'agent peut être sollicité pour assurer d'autres missions 
techniques dans les écoles, sous réserve d'avoir reçu la formation nécessaire au préalable, pour assurer la continuité du service. 

V092220200550913010 
 
Gennevilliers 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

AGENT TERRITORIAL SPECIALISE EN ECOLE MATERNELLE Entretien Restauration Assistance 
Sous l'autorité du.de la chef.fe d'équipe en école maternelle et élémentaire, il.elle assiste le personnel enseignant, prépare et met en état de propreté les 
locaux et matériels servant aux enfants. Durant le temps scolaire, il.elle est sous l'autorité fonctionnelle de la direction d'école. Il.elle réalise l'entretien des 
locaux de la collectivité et participe à la communauté éducative.  Durant les vacances scolaires, l'agent peut être sollicité pour assurer d'autres missions 
techniques dans les écoles, sous réserve d'avoir reçu la formation nécessaire au préalable, pour assurer la continuité du service. 

V092220200550913009 ATSEM principal de 1ère classe, Poste issu d'un 35h00 C Assistant ou assistante éducatif petite 92 
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Gennevilliers 

ATSEM principal de 2ème classe transfert de personnel enfance 

AGENT TERRITORIAL SPECIALISE EN ECOLE MATERNELLE Entretien Restauration Assistance 
Sous l'autorité du.de la chef.fe d'équipe en école maternelle et élémentaire, il.elle assiste le personnel enseignant, prépare et met en état de propreté les 
locaux et matériels servant aux enfants. Durant le temps scolaire, il.elle est sous l'autorité fonctionnelle de la direction d'école. Il.elle réalise l'entretien des 
locaux de la collectivité et participe à la communauté éducative.  Durant les vacances scolaires, l'agent peut être sollicité pour assurer d'autres missions 
techniques dans les écoles, sous réserve d'avoir reçu la formation nécessaire au préalable, pour assurer la continuité du service. 

V092220200550913008 
 
Gennevilliers 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

AGENT TERRITORIAL SPECIALISE EN ECOLE MATERNELLE Entretien Restauration Assistance 
Sous l'autorité du.de la chef.fe d'équipe en école maternelle et élémentaire, il.elle assiste le personnel enseignant, prépare et met en état de propreté les 
locaux et matériels servant aux enfants. Durant le temps scolaire, il.elle est sous l'autorité fonctionnelle de la direction d'école. Il.elle réalise l'entretien des 
locaux de la collectivité et participe à la communauté éducative.  Durant les vacances scolaires, l'agent peut être sollicité pour assurer d'autres missions 
techniques dans les écoles, sous réserve d'avoir reçu la formation nécessaire au préalable, pour assurer la continuité du service. 

V092220200550913007 
 
Gennevilliers 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

AGENT TERRITORIAL SPECIALISE EN ECOLE MATERNELLE Entretien Restauration Assistance 
Sous l'autorité du.de la chef.fe d'équipe en école maternelle et élémentaire, il.elle assiste le personnel enseignant, prépare et met en état de propreté les 
locaux et matériels servant aux enfants. Durant le temps scolaire, il.elle est sous l'autorité fonctionnelle de la direction d'école. Il.elle réalise l'entretien des 
locaux de la collectivité et participe à la communauté éducative.  Durant les vacances scolaires, l'agent peut être sollicité pour assurer d'autres missions 
techniques dans les écoles, sous réserve d'avoir reçu la formation nécessaire au préalable, pour assurer la continuité du service. 

V092220200550913006 
 
Gennevilliers 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

AGENT TERRITORIAL SPECIALISE EN ECOLE MATERNELLE Entretien Restauration Assistance 
Sous l'autorité du.de la chef.fe d'équipe en école maternelle et élémentaire, il.elle assiste le personnel enseignant, prépare et met en état de propreté les 
locaux et matériels servant aux enfants. Durant le temps scolaire, il.elle est sous l'autorité fonctionnelle de la direction d'école. Il.elle réalise l'entretien des 
locaux de la collectivité et participe à la communauté éducative.  Durant les vacances scolaires, l'agent peut être sollicité pour assurer d'autres missions 
techniques dans les écoles, sous réserve d'avoir reçu la formation nécessaire au préalable, pour assurer la continuité du service. 

V092220200550913005 
 
Gennevilliers 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

AGENT TERRITORIAL SPECIALISE EN ECOLE MATERNELLE Entretien Restauration Assistance 
Sous l'autorité du.de la chef.fe d'équipe en école maternelle et élémentaire, il.elle assiste le personnel enseignant, prépare et met en état de propreté les 
locaux et matériels servant aux enfants. Durant le temps scolaire, il.elle est sous l'autorité fonctionnelle de la direction d'école. Il.elle réalise l'entretien des 
locaux de la collectivité et participe à la communauté éducative.  Durant les vacances scolaires, l'agent peut être sollicité pour assurer d'autres missions 
techniques dans les écoles, sous réserve d'avoir reçu la formation nécessaire au préalable, pour assurer la continuité du service. 

V092220200550913004 
 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 
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Gennevilliers AGENT TERRITORIAL SPECIALISE EN ECOLE MATERNELLE Entretien Restauration Assistance 
Sous l'autorité du.de la chef.fe d'équipe en école maternelle et élémentaire, il.elle assiste le personnel enseignant, prépare et met en état de propreté les 
locaux et matériels servant aux enfants. Durant le temps scolaire, il.elle est sous l'autorité fonctionnelle de la direction d'école. Il.elle réalise l'entretien des 
locaux de la collectivité et participe à la communauté éducative.  Durant les vacances scolaires, l'agent peut être sollicité pour assurer d'autres missions 
techniques dans les écoles, sous réserve d'avoir reçu la formation nécessaire au préalable, pour assurer la continuité du service. 

V092220200550913003 
 
Gennevilliers 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

AGENT TERRITORIAL SPECIALISE EN ECOLE MATERNELLE Entretien Restauration Assistance 
Sous l'autorité du.de la chef.fe d'équipe en école maternelle et élémentaire, il.elle assiste le personnel enseignant, prépare et met en état de propreté les 
locaux et matériels servant aux enfants. Durant le temps scolaire, il.elle est sous l'autorité fonctionnelle de la direction d'école. Il.elle réalise l'entretien des 
locaux de la collectivité et participe à la communauté éducative.  Durant les vacances scolaires, l'agent peut être sollicité pour assurer d'autres missions 
techniques dans les écoles, sous réserve d'avoir reçu la formation nécessaire au préalable, pour assurer la continuité du service. 

V092220200550913002 
 
Gennevilliers 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

AGENT TERRITORIAL SPECIALISE EN ECOLE MATERNELLE Entretien Restauration Assistance 
Sous l'autorité du.de la chef.fe d'équipe en école maternelle et élémentaire, il.elle assiste le personnel enseignant, prépare et met en état de propreté les 
locaux et matériels servant aux enfants. Durant le temps scolaire, il.elle est sous l'autorité fonctionnelle de la direction d'école. Il.elle réalise l'entretien des 
locaux de la collectivité et participe à la communauté éducative.  Durant les vacances scolaires, l'agent peut être sollicité pour assurer d'autres missions 
techniques dans les écoles, sous réserve d'avoir reçu la formation nécessaire au préalable, pour assurer la continuité du service. 

V092220200550913001 
 
Gennevilliers 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

AGENT TERRITORIAL SPECIALISE EN ECOLE MATERNELLE Entretien Restauration Assistance 
Sous l'autorité du.de la chef.fe d'équipe en école maternelle et élémentaire, il.elle assiste le personnel enseignant, prépare et met en état de propreté les 
locaux et matériels servant aux enfants. Durant le temps scolaire, il.elle est sous l'autorité fonctionnelle de la direction d'école. Il.elle réalise l'entretien des 
locaux de la collectivité et participe à la communauté éducative.  Durant les vacances scolaires, l'agent peut être sollicité pour assurer d'autres missions 
techniques dans les écoles, sous réserve d'avoir reçu la formation nécessaire au préalable, pour assurer la continuité du service. 

V094220200550912003 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent Guichet Unique (h/f) Service Relation Citoyen 
Le guichet unique a été créé en 2013 afin d'offrir aux usagers du service public un point d'entrée unique d'accueil à l'Hôtel de Ville et ainsi facilite leurs 
démarches administratives (inscriptions scolaires, périscolaires, Carte d'Identité, Passeports, délivrance d'actes d'état-civil, inscription liste électoral  etc.). 
Il s'agit donc pour les agents du service : - d'assurer l'accueil, l'information et l'orientation des usagers des services municipaux - de traiter leurs demandes 
- de répondre aux différents besoins des usagers des services municipaux (public, partenaires, autres services...), les guider, les accompagner 

V094220200550912002 Adjoint administratif , Adjoint adm. Poste vacant suite à 35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 



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

 
Le Kremlin-Bicêtre 

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

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

Agent Guichet Unique (h/f) Service Relation Citoyen 
Le guichet unique a été créé en 2013 afin d'offrir aux usagers du service public un point d'entrée unique d'accueil à l'Hôtel de Ville et ainsi facilite leurs 
démarches administratives (inscriptions scolaires, périscolaires, Carte d'Identité, Passeports, délivrance d'actes d'état-civil, inscription liste électoral  etc.). 
Il s'agit donc pour les agents du service : - d'assurer l'accueil, l'information et l'orientation des usagers des services municipaux - de traiter leurs demandes 
- de répondre aux différents besoins des usagers des services municipaux (public, partenaires, autres services...), les guider, les accompagner 

V094220200550912001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent Guichet Unique (h/f) Service Relation Citoyen 
Le guichet unique a été créé en 2013 afin d'offrir aux usagers du service public un point d'entrée unique d'accueil à l'Hôtel de Ville et ainsi facilite leurs 
démarches administratives (inscriptions scolaires, périscolaires, Carte d'Identité, Passeports, délivrance d'actes d'état-civil, inscription liste électoral  etc.). 
Il s'agit donc pour les agents du service : - d'assurer l'accueil, l'information et l'orientation des usagers des services municipaux - de traiter leurs demandes 
- de répondre aux différents besoins des usagers des services municipaux (public, partenaires, autres services...), les guider, les accompagner 

V092220200550861001 
 
Chaville 

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

35h00 C Officier ou officière d'état civil 92 

agent instructeur AFC 
-   Inscriptions scolaires et périscolaires      -   Calcul des quotients familiaux      -   Inscriptions sur les listes électorales      -   Demandes de duplicata de livret 
de famille      -   Recensement militaire       -   Demandes d'attestations d'accueil      -   Certificat de vie      -   Attestation de vie commune      -   Certificat de 
résidence      -   Enregistrement des actes d'état civil      -   Célébration des mariages      -   Enregistrement des dossiers de mariage      -   Saisie informatique 
des inscriptions scolaires et périscolaires      -   Traitement des demandes de CNI/Passeport 

V0932108RF0225796001 
 
Montfermeil 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
93 

Conseiller technique en prévention, Responsable du pôle santé et sécurité au travail (h/f) DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
Mettre en oeuvre la politique de prévention des risques professionnels en interne  Animer le réseau des acteurs de prévention internes et externes   Piloter 
le pôle prévention santé et sécurité au travail 

V094220200550846001 
 
Champigny-sur-Marne 

Animateur 

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

35h00 B 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
94 

ANIMATEUR/TRICE DES CENTRES DE LOISIRS CENTRE DE LOISIRS 



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

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. 

V092220200550827003 
 
Bourg-la-Reine 

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

17h30 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et de restauration Hygiène et restauration 
Au sein des écoles, l'agent assure la  propreté des locaux ainsi que la restauration collective 

V092220200550827002 
 
Bourg-la-Reine 

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

17h30 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et de restauration Hygiène et restauration 
Au sein des écoles, l'agent assure la  propreté des locaux ainsi que la restauration collective 

V092220200550827001 
 
Bourg-la-Reine 

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

17h30 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et de restauration Hygiène et restauration 
Au sein des écoles, l'agent assure la  propreté des locaux ainsi que la restauration collective 

V093220200550812001 
 
Bobigny 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent de service (h/f)  
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.) 

V093220200550792001 
 
Villemomble 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Agent polyvalent Ateliers municipaux 
Entretien des bâtiments publics (plomberie) .Détection et diagnostic des dysfonctionnements .Evaluation de la limite au-delà de laquelle l'appel à un 
spécialiste est indispensable .Réparation d'une installation courante .Prise d'initiative d'une intervention de maintenance courante à titre préventif  .Etude 
et réalisation d'une installation simple dans les règles de l'art .Elaboration d'un petit relevé de plan, d'un croquis coté .Coordination avec les autres corps 
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de métiers .Nettoyage et entretien des outils et équipements mis à disposition .Prise d'initiative en cas de situation urgente.  .Garant de la bonne 
réalisation des travaux dans sa ou ses spécialités. .Missions définies et évaluées par la personne chargée de la surveillance des travaux. .Application des 
règles et consignes de sécurité du travail .Travaux de polyvalence suivant les impératifs du service. .Montage des festivités. .Déneigement de la voirie et 
des bâtiments publics. .Réquisition pour raisons de service. 

V093220200550787001 
 
Drancy 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture (H/F) Crèche 
Sous la responsabilité de son responsable, vous aurez 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 

V092220200550777001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
92 

EMPLOYE DE BIBLIOTHEQUE CULTURE 
* Accueil des publics adulte et jeunesse, orientation et renseignements, conseil, inscriptions * Gérer les emprunts et retours des documents grâce aux 
outils professionnels (SIBG + RFID), participation à la gestion des avis de retard et de réservation * Faire appliquer le règlement intérieur: surveillance des 
collections et gestion des usagers, tarification * Promotion de la lecture publique, médication des ressources de tous types (physiques et numériques) et 
valorisation des collections * Responsable des acquisitions jeunesse dans le cadre de la politique documentaire du réseau  (gestion et suivi des 
commandes, suivi du budget...) * Traitement intellectuel et physique des documents (récupération de notices, catalogage, équipement, rangement, 
réparation, nettoyage et entretien des documents, veille documentaire) * Organisation et participation à l'organisation et à la mise en oeuvre 
d'événements proposées par la structure et par le réseau des médiathèques ainsi qu'à leur promotion * Animation de l'heure du conte pour la petite 
enfance * Accueil des classes maternelles et élémentaires, interventions dans les crèches * Accompagnement - Formation et encadrement de vacataires 
travaillant sur la structure, et occasionnellement de stagiaires, relai du responsable de la médiathèque en son absence * Mandataire suppléant de la régie 
de recettes de la Médiathèque * Contribuer à la modernisation du réseau des médiathèques en s'inscrivant dans des pôles de travail transversaux 

V094220200550778001 
 
Département du Val-de-Marne 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

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

35h00 A Psychologue 94 

Psychologue en placement familial - Draveil - 9366 -(f/h) Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE Recrute par voie contractuelle  Psychologue en placement familial (F/H) - Draveil CDD 6 mois Filière médico-sociale 
- catégorie A  Le Val-de-Marne, un Département au service des publics  Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers 
employeurs du territoire. La Direction de la 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. 
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V094220200550750001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Auxiliaire de puériculture - 2889 - 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. 

V094220200550738001 
 
Maisons-Alfort 

Educateur  des APS 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

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

V094220200550727001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE - 2843-GR Service des crèches départementales 
Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle prend en charge 
l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui est confié 
de façon individualisée ou en groupe en étant attentive à la sécurité physique et affective, ainsi qu'au confort de l'enfant : préparation des biberons, 
réalisation du change, donner le repas, favoriser l'endormissement, mise en place des activités diverses dans un environnement sécurisé. Elle organise en 
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. 

V092220200550718001 
 
Fontenay-aux-Roses 

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

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

Responsable du service Logement (h/f) Logement 
Le Responsable du Logement a pour missions principales de participer à la définition et à la mise en oeuvre de la politique municipale en matière de 
logement social, d'assurer le management d'une équipe de deux agents en charge de la gestion de la demande de logement et le suivi des résidences 
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sociales, en étroite collaboration avec l'ensemble des services municipaux, notamment le CCAS ainsi que le service de l'urbanisme.  Le Responsable du 
Logement sait être force de proposition auprès de sa hiérarchie concernant les choix stratégiques et/ou managériaux en cohérence avec les orientations 
politiques de la municipalité. Il contribue à la réflexion et à la réponse aux nouveaux enjeux du logement social.   Le Responsable Logement est 
l'interlocuteur privilégié des usagers, des bailleurs sociaux et de la municipalité, notamment lors du suivi des opérations de relogement dans le cadre des 
opérations de démolition ou reconstruction. Il est le référent de l'accompagnement social des demandeurs de logements. Il représente la ville aux 
commissions d'attribution et pilote les commissions de prévention des impayés locatifs. 

V093220200550690001 
 
Bobigny 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

chargé d'éfficacité énergétique développement durable 
Finalité du poste et missions principales (les activités sont non listées néanmoins elles s'intègrent dans le cadre des missions ici précisées, elles sont 
évolutives)  &#9658; Se positionner comme référent technique en matière énergétique de la ville ; &#9658; Etre référent du SIPPEREC, du SIGEIF, de la 
CAEE pour les études sur les réseaux de chaleur en cours (géothermie, chauffage urbain,...) ; &#9658; Etre force de proposition pour élaborer (et évaluer) 
une politique de maîtrise de l'énergie en proposant des orientations adaptées et en planifiant des actions dans le PPI/PPF ; &#9658; Mettre en oeuvre la 
politique de maîtrise de l'énergie en assurant la cohérence entre gestion de l'achat de l'énergie, conception énergétique des bâtiments / bâtiments publics 
et exploitation des installations CVC ; &#9658; Réduire les consommations des fluides des bâtiments et équipements communaux en proposant un plan 
d'actions ; &#9658; Veiller à la réalisation des DPE et à leur affichage sur l'ensemble des bâtiments communaux ; &#9658; Suivre le parc des installations 
de chauffage et de climatisation ainsi que la qualité thermique des bâtiments en relation avec le service Fluide de la direction des bâtiments communaux ; 
&#9658; Assurer le suivi de la DSP Exploitation chauffage et celui de l'AMO et être force de proposition pour le développement des réseaux de chaleur ; 
&#9658; Gérer et suivre l'ensemble des contrats liés à la problématique énergétique : fourniture énergétique, marché de chauffage des bâtiments 
communaux... ; &#9658; Valoriser les CEE (certificats d'économie d'énergie) en lien avec la direction des bâtiments et monter les dossiers ; &#9658; Dans 
le cadre des projets transversaux conduits par d'autres maîtres d'ouvrages (aménageurs, promoteurs, bailleurs...), valider les choix thermiques et 
énergétiques pour les rénovations / constructions ; &#9658; En fin d'opération de travaux énergétiques, contrôler la bonne exécution des travaux en 
relation étroite avec la direction des bâtiments ; &#9658; Proposer des événements, communication et sensibilisation afin d'éduquer les usagers à la 
maîtrise des dépenses énergétiques et aux gestes éco citoyens ; &#9658; Assurer une veille technique et réglementaire ; &#9658; Assurer une veille pour 
les appels à projet et pour les subventions ou aides susceptibles d'accompagner les projets développés par la ville.  Dans la mise en oeuvre de ces missions, 
il intègre les attentes et les orientations municipales et participe à la définition des orientations stratégiques de la commune en matière d'efficacité 
énergétique dans le cadre d'une démarche d'amélioration continue à tous les niveaux des services. 

V092220200550687001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A Contrôleur ou contrôleuse de gestion 92 

Chef de projet fonds européens et territoriaux DGAR 
Chef de projet fonds européens et territoriaux 

V092220200550656001 Attaché, Attaché hors classe, Poste vacant suite à 35h00 A Contrôleur ou contrôleuse de gestion 92 
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Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Attaché principal une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

Coordinatrice administrative et financière DGAECS DGAECS 
Coordinatrice administrative et financière DGAECS 

V093220200550637001 
 
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 radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

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

INSTRUCTEUR FONDS SOLIDARITÉ LOGEMENT (F/H) Social 
Vous instruisez les dossiers FSL et assurez le secrétariat du service social. 

V094220200550648001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Auxiliaire de puériculture - 3636 - GR Service des crèches départementales 
Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle prend en charge 
l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui est confié 
de façon individualisée ou en groupe en étant attentive à la sécurité physique et affective, ainsi qu'au confort de l'enfant : préparation des biberons, 
réalisation du change, donner le repas, favoriser l'endormissement, mise en place des activités diverses dans un environnement sécurisé. Elle organise en 
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. 

V093220200550622001 
 
Bobigny 

Attaché 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

Chargé de secteur centre polyvalent de santé 
Missions et activités du poste (les activités sont évolutives, listées de façon non exhaustive)  - Initier et conduire les études thématiques et/ou pré-
opérationnelles, préalables à la définition des projets d'aménagement et nécessaires au développement du territoire de Bobigny : rédaction des cahiers 
des charges, suivi des prestataires et de leurs missions, animation de comités techniques et partenariaux...  - Coordonner la programmation et le suivi des 
opérations d'aménagement et de constructions en relation avec les différents opérateurs, l'ensemble des partenaires institutionnels et les habitants dans 
le cadre des démarches de démocratie participative ;  - Participer avec le chef de service et en appui du chargé de secteur dédié à cette mission à 
l'élaboration et au suivi du Plan Local d'Urbanisme et des documents stratégiques intercommunaux et métropolitains ayant trait à l'urbanisme et à 
l'aménagement ;  - Contribuer au montage financier des études et opérations d'aménagement et rechercher en lien avec le chef de projet Contrat de Ville 
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et le chargé de mission Financements et Partenariats, les différentes sources de financement possible ;  - Collaborer à la communication et à la 
concertation autour de la mise en oeuvre des opérations d'aménagement ;  - Assurer un rôle de conseil et d'aide technique à la décision par exemple dans 
le cadre de commissions techniques de jury de concours. 

V094220200550630001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

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

V092220200550612001 
 
Neuilly-sur-Seine 

ATSEM principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f)  
ATSEM 

V093220200550589002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

AGENT.E ENTRETIEN DCPSL AGENT ENTRETIEN 
Nettoyage des vestiaires et du site Ramassage des détritus sur les extérieurs  Assurer les réapprovisionnements des locaux en produits d'hygiène 

V093220200550589001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

AGENT.E ENTRETIEN DCPSL AGENT ENTRETIEN 
Nettoyage des vestiaires et du site Ramassage des détritus sur les extérieurs  Assurer les réapprovisionnements des locaux en produits d'hygiène 

V092220200550592001 
 
Suresnes 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
92 

Bibliothécaire Assistant f/h Médiathèque 
Contribuer à la définition de la politique d'accueil et assurer à sa mise en oeuvre. Participer à l'accueil des publics, la valorisation des collections et au 
traitement des collections. 

V092220200550557001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 
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Gennevilliers emploi permanent 

ASVP DIRECTION DE LA REGELEMENTATION 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 

V092220200550582001 
 
Suresnes 

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 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant administratif F/H Police municipale 
Participer à l'optimisation de l'activité en prenant en charge au quotidien des tâches d'ordre pratique et de secrétariat et en assurant une bonne diffusion 
de l'information 

V094220200550562001 
 
Choisy-le-Roi 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Encadrant ou encadrante des opérations 

de secours 
94 

Référent sécurité accéssibilité des bâtiments communaux (h/f) Bâtiment et moyens généraux - pôle exploitation 
Sous l'autorité du responsable énergie et fluides, vous serez le référent concernant la sécurité incendie dans le cadre de la réglementation ERP et IGH, et 
concernant l'accessibilité aux personnes handicapés dans les bâtiments et lieux publics. Vous serez le garant de la mise à jour et de la diffusion des 
procédures d'évacuation ou de protection des personnes. 

V092220200550565001 
 
Suresnes 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil f/h vie citoyenne, démocratie participative 
Accueillir, informer et fournir des informations de 1er niveau relatives aux activités des services, rattachés à la direction Vie associative, culture, sport. 

V092220200547045001 
 
Suresnes 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
92 

Responsable stratégique, innovations RH et dialogue social  (h/f) ressources humaines  
Diplômé(e) d'une grande école ou d'un master, vous êtes enthousiaste, réactif dynamique, rigoureux et souhaitez porter au sein de la collectivité mais 
également diffuser, dans toute la France et à l'international, des projets RH particulièrement innovants et uniques dans la fonction publique ?  Alors 
n'attendez plus !  Vous avez l'opportunité de rejoindre la mairie de Suresnes, une collectivité pionnière, reconnue au niveau national et international, par 
les principaux acteurs économiques et sociaux français, l'OIT, la plateforme française du Global Deal ou la Tunisie, comme une référence, un " laboratoire 
de l'innovation sociale " et un exemple mondial en matière de dialogue social et d'innovations RH.  Une collectivité qui, sous l'impulsion de son élue aux 
RH, porte haut et fort la question de l'égalité professionnelle femmes-hommes (Suresnes est aujourd'hui l'une des quatre seules villes de France à détenir 
le label AFNOR Egalité professionnelle), l'accompagnement du handicap (avec un taux de près de 10% d'agents RQTH au sein de la ville) ou encore le bien-
être au travail, avec des dispositifs pionniers tels que les activités sportives et culturelles hors et sur le temps de travail ou l'accueil de chiens au bureau ! 

V094220200550548001 Technicien, Technicien principal de Poste vacant 35h00 B Technicien ou technicienne de laboratoire 94 
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Département du Val-de-Marne 

2ème classe, Technicien principal 
de 1ère classe 

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

Technicien laboratoire (h/f) Direction des Services de l'Eau et de l'Assainissement 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie contractuelle Un Technicien au Laboratoire Départemental de Santé Environnementale (F/H) 
CDD 6 mois Filière technique - Catégorie B   Le Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne 
est l'un des premiers employeurs du territoire. Rattaché à la Direction des Services de l'Environnement et de l'Assainissement, le Laboratoire 
Départemental de Santé Environnementale assure des prélèvements et analyses d'eau de différentes origines : réseaux de distribution, milieu naturel, 
piscines, rejets industriels ainsi que des prélèvements et mesures sur la qualité de l'air intérieur. 

V094220200550511001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

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

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

94 

Chef du service maîtrise d'ouvrage (h/f) Direction voirie, eau et assainissement 
La Direction de la voirie, de l'eau potable et de l'assainissement de Grand Paris Sud Est Avenir pilote la stratégie de la collectivité en matière de voirie et 
réseaux divers et en assure l'exploitation quotidienne.Direction clé au sein de la collectivité, elle a multiplié par 4 en 4 ans ses niveaux d'investissement en 
matière d'opérations de travaux et inscrit son action dans une logique de transition écologique, en articulation avec les politiques d'aménagement et de 
mobilités de Grand Paris Sud Est Avenir. Le service maîtrise d'ouvrage, composé d'une équipe resserrée de trois agents expérimentés, assure un rôle 
stratégique afin de coconstruire la programmation d'investissement en matière d'opérations d'ampleur en matière de VRD puis de piloter sa mise en 
oeuvre. Au sein de la Direction de la voirie, de l'eau potable et de l'assainissement, sous l'autorité du directeur, vous assurez l'animation de l'équipe, vous 
êtes garant de la réalisation de la programmation d'investissement et, plus largement, vous participez à la définition et à la mise en oeuvre de l'action de 
la direction.   Missions techniques : - Contribuer à la définition technique et stratégique des programmations d'investissement en matière de voirie et de 
réseaux ; - Assurer la mise en oeuvre de ces orientations stratégiques en matière de voirie, d'assainissement et d'espaces publics ou d'équipement ; - 
Assurer la supervision et le suivi des opérations, de la réalisation des études préalables jusqu'au suivi des chantiers et des réceptions, en garantissant la 
coordination de l'ensemble des activités techniques, administratives, financières et humaines jusqu'au parfait achèvement des travaux en relation avec les 
différents partenaires externes et internes ; - Coordonner et piloter les projets de maîtrise d'oeuvre ; - Assurer la représentation du maître d'ouvrage 
auprès des communes, des riverains le cas échéant et de l'ensemble des partenaires dans le cadre des opérations du service ; - Garantir le contrôle des 
règles de sécurité dans les réseaux et leurs dépendances.  Fonctions managériales : - Assurer l'encadrement et l'animation du service ; - Définir des outils 
de suivi de l'activité du service ; - Contribuer à la valorisation du travail de l'équipe et à la communication autour des opérations ; - Animer la 
transversalité des missions du service auprès des autres services et directions ; - Peut être amené à remplacer le directeur ou le responsable du service 
exploitation en cas d'absence.  Fonctions administratives et financières : - Assurer la rédaction de marchés publics de travaux, d'études techniques 
diverses ; - Élaborer et suivre le budget du service ; -Assurer le lien entre le service et la cellule administrative et financière de la direction générale 
adjointe. 

V093220200550500001 Adjoint technique principal de Poste vacant suite à 35h00 C Agent d'exploitation des équipements 93 
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Villemomble 

2ème classe une promotion 
interne au sein de la 
collectivité 

sportifs et ludiques 

Agent d'entretien d'installations sportives SP-Pompidou 
Entretien du site, plus particulièrement les parties intérieures, petites réparations Surveillance et vérification du bon fonctionnement de l'établissement 
Remplacement du gardien du parc des sports Gorges Pompidou 

V093220200550266001 
 
Bobigny 

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

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

voirie et des réseaux divers 
93 

Agent d'exploitation et entretien de la voirie (h/f) Entretien et propreté urbaine 
* Réaliser des travaux de maçonnerie (pose de potelets, barrières, corbeilles etc...) * Réparations et des installations du mobilier urbain * Reprise 
d'enrobés sur la voirie * Signalisation horizontale et verticale * Détecter les dysfonctionnements du matériel * Enlèvement des affiches et des graffitis * 
Expliquer à la population les règles de propreté et d'hygiène sur la voie publique * Renseigner la population * Participation aux astreintes techniques de 
viabilité hivernale (travaux de déneigement) * Lire et comprendre une notice d'entretien * Assurer la conduite et  l'entretien d'un véhicule utilitaire et 
matériel mis à disposition pour l'exercice des missions * Mettre en oeuvre et assurer le respect des consignes de sécurité * Signaler les anomalies sur 
l'ensemble du territoire (réseaux concessionnaires :edf,eau etc...)éclairage public * En cas de besoin intervention en propreté et polyvalence 

V094220200550043001 
 
Maisons-Alfort 

Adjoint technique 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier (h/f) Restauration 
&#61636; production et valorisation des préparations culinaires en fonction du planning de production et des fiches techniques établies par le chef de 
production et ses adjoints &#61636; maintenance et hygiène des locaux et du matériel &#61636; préparation et service lors des manifestations festives  
&#61636; mise en place et service au self du collège Nicolas de Staël &#61636; service au restaurant municipal 

V094220200550022001 
 
Maisons-Alfort 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

35h00 B Agent d'intervention sociale et familiale 94 

auxiliaire de puériculture Petite Enfance 
* Identifie et respecte les besoins de chaque enfant dans son individualité et favorise sa socialisation, communique avec la famille au quotidien avec 
laquelle elle crée une relation de confiance,  * Aménage les différents espaces de vie dans le respect du projet d'établissement (environnement sécure et 
stimulant) * Réalise les soins courants d'hygiène dans le respect de l'intimité de l'enfant et répond  à ses besoins alimentaires, * Aide l'enfant à 
progressivement acquérir des gestes et comportements autonomes (Autonomie vestimentaire, alimentaire, motrice, sphinctérienne),  * Estime l'état de 
santé général de l'enfant, repère les signes de mal-être, rassure l'enfant et transmet ces informations à la directrice, assure la sécurité et prévient 
l'accident, alerte et réagit en cas d'accident conformément au protocole en vigueur, * Organise et anime des jeux des ateliers d'éveil et d'expression, 
régule les interactions entre les enfants * Participe à l'élaboration du projet d'établissement en participant au travail de l'équipe et aux réunions, rend 
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compte d'observations et d'activités effectuées, * En halte- garderie, peut assurer la responsabilité de régisseur suppléant en cas d'absence du régisseur 
titulaire, contribue au maintien d'un taux d'occupation satisfaisant en attribuant les places rendues vacantes par les désistements en accord avec les 
priorités définies par la responsable de la halte- garderie.  * Pratiques annuelles des gestes d'urgence et intervention auprès de l'enfant. * Participe à 
l'évacuation 

V093220200549789001 
 
Saint-Denis 

Conseiller socio-éducatif, Conseiller 
supérieur socio-éducatif 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
93 

Responsable adjointe sce social (h/f) DSDS service social municipal 
A pour charge l'animation et l'encadrement technique et hiérarchique d'une équipe pluridisciplinaire territorialisée 

V092220200548799001 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 A, B Responsable des affaires juridiques 92 

Juriste Commande publique (h/f) Direction de la Commande publique 
Au sein d'une équipe de 7 personnes, vous assurez, en polyvalence avec 2 autres juristes de la Direction et sous la supervision de la Directrice, la mise en 
oeuvre et le suivi des contrats publics dans tous les domaines intéressant la collectivité. Vous assurez principalement les tâches suivantes : élaboration de 
dossiers de consultation des entreprises en lien avec l'ensemble des Directions, publication des avis d'appel à concurrence, rédaction et vérification des 
rapports d'analyse des offres, rédaction de courriers de rejet et de rapports, rédaction de délibérations et décisions municipales, validation d'avenants.  
Vous accompagnez, ainsi, l'ensemble des services de la Ville dans la définition de leurs besoins et pour tous types de procédures (Appel d'offres, MAPA, 
concessions de services). Vous assistez particulièrement le service Achats de la Direction. Vous mettez en oeuvre les projets de service en contribuant à 
l'atteinte des objectifs d'efficacité de l'achat et de développement durable. Avec l'ensemble des services, vous oeuvrez pour la qualité remarquée des 
services publics de la Ville et la satisfaction de ses habitants.  Vous participez, par ailleurs, à l'encadrement des 2 agents administratifs du service. 

V092220200548709001 
 
Levallois-Perret 

Attaché de conservation du 
patrimoine, Attaché 

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

35h00 A Archiviste 92 

Archiviste Archives Municipales et Documentation 
Collecter, classer, conserver et communiquer les archives. Mettre en oeuvre en lien avec les services la gestion des archives papier et numérique dans le 
cadre d'un  projet scientifique et culturel.  Orienter le public et participer à la promotion du fonds archivistique.  Assister les services internes dans la mise 
en place des procédures d'archivage papier et numérique, Participer au bon fonctionnement du système d'archivage électronique mutualisé/SAE, 
Collaborer à la mise en place de l'e-administration avec la dématérialisation, Assurer le traitement des archives papier et numérique et la reprises de 
certains versements, Participer à la communication des documents en application des dispositions légales et garantir ainsi le respect des droits des 
personnes et l'accès à l'information, Rédiger des instruments de recherche selon les normes en vigueur et contribuer à leur mise en ligne 
(FranceArchives...), Assurer l'accueil scientifique des lecteurs en salle. Participer à la politique préventive et curative de conversation des archives, 
Participer aux activités pédagogiques du service (accueil de classes, visites scolaires...), Participer à des projets transversaux au sein de la Ville ou autre 
organisme et institution. 

V092220200544336001 Attaché Poste vacant suite à 35h00 A Chef ou cheffe de projet développement 92 
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Gennevilliers 

une mutation vers 
autre collectivité 

territorial 

Chargée d'études Observatoire du logement 
Sous l'autorité du/ de la Responsable du service, le/la chargé(e) d'études : - Collecte et organise le traitement d'informations pour développer des outils 
d'observation et d'anticipation - Conduit des études dans différents champs d'intervention relatifs à l'habitat et au logement pour l'aide à la définition des 
politiques publiques et des orientations stratégiques de la collectivité.  Activités du poste - Animer et promouvoir l'observatoire du logement :  o 
harmoniser et pérenniser les données sur les demandeurs de logement, sur les patrimoines sociaux, leurs occupation, et sur l'habitat o Réaliser 
l'illustration cartographique des données sur l'habitat et des études réalisées par l'observatoire - Assurer une gestion rigoureuse des différentes bases de 
données de l'observatoire, notamment la base Péléhas et le système d'information géographique - Proposer, planifier et réaliser des études thématiques 
sur le marché du logement à Gennevilliers et sur le contexte local proche (tels que : l'évolution des loyers, les foyers, le logement étudiant, etc.) - Participer 
à la synthèse du Parc Social et au suivi du Programme Local de l'Habitat - Participer au pilotage de la Gestion Urbaine et Sociale de Proximité (visites de 
terrain, mise en place d'actions collectives, animation du réseau des partenaires) - Participer à l'élaboration de dispositifs pilotés par d'autres directions : 
contrat de ville, analyse des besoins sociaux, etc. - Etre le référent de la Direction du Logement pour le progiciel Péléhas, assurer l'interface avec le 
prestataire informatique - Participer aux commissions d'attribution chez les bailleurs, et aux commissions de cotation des demandes de logement en 
Mairie avec l'élue au logement et un représentant des locataires 

V093220200544143001 
 
La Courneuve 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
93 

Directeur Général Adjoint des Services (h/f) Education populaire et égalité des droits 
Directement sous l'autorité du Directeur Général des Services, vous êtes membre du collectif de Direction Générale. Vous déclinez, en collaboration avec le 
DGS et les autres DGA, les orientations politiques des élus et les mettez en oeuvre. Vous aurez à gérer un pôle composé de centaines de postes et organisé 
en 4 directions opérationnelles (Education, Enfance-Jeunesse, Petite Enfance, Sports-Vie associative-contrat de ville). Par délégation, vous mettez en 
oeuvre, régulez, contrôlez et évaluez les plans d'actions. 

V093220200551766001 
 
Neuilly-Plaisance 

Ingénieur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet études et 

développement des systèmes 
d'information 

93 

Chef de projet transformation digitale Direction des systèmes d'information (DSI) 
Le chef de projet (H/F) a pour mission de : - Piloter l'audit des progiciels métiers (analyse fonctionnelle, recensement des besoins). - Proposer, sur la base 
de l'audit, des axes d'amélioration en prenant en compte la dimension du télétravail. - Piloter une étude prospective des outils collaboratifs existants sur le 
marché et de mise en place de gestion électronique des documents.  - Accompagner au changement les agents dans les mises en place des nouveaux 
modes de travail. - Piloter la prospection, l'analyse des besoins des services et des demandes usagers en vue améliorer la gestion digitale de la relation 
citoyenne dans un souci de simplification des démarches. - Définir la politique d'externalisation informatique de la Ville et contrôler sa mise en oeuvre, en 
garantissant la fiabilité, la confidentialité et l'intégrité des SI, via les process de cybersécurité : sécurisation de l'infrastructure réseau, réplication dans le 
cadre d'un plan de reprise d'activité. 

V093220200551754001 
 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 A Responsable des affaires juridiques 93 
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Bobigny emploi permanent 

Juriste (h/f) expertise juridique 
Les activités sont évolutives, listées de façon non exhaustives  - Sécurisation juridique des actes de la collectivité (délibérations, décisions, arrêtés, 
contrats) - Conseil et assistance juridique des services et des élus de la collectivité - Accompagnement des cadres dans la mise en place des projets - 
Participer aux diverses instances de travail transversal - Gestion de dossiers contentieux du portefeuille commande publique - veille juridique prospective. 

V093220200551750001 
 
Epinay-sur-Seine 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Psychologue 93 

Psychologue Réussite éducative 
: Accompagnment et soutien psychologique auprès des enfants et des familles du dispositif. Recevoir en entretien individuel les familles  et leurs enfants 
adressés par l'Éducation Nationale et les autres partenaires de la ville.  Assurer un soutien psychologique et préparer à l'entrée en thérapie le cas échéant 
Être référent de parcours : réaliser des actions d'accompagnement individualisé : suivi et évaluation dans le dispositif. Rédiger des compte-rendus, des 
bilans et des rapports de situation.  Développer et entretenir le partenariat interne et externe. Participer à la création d'outils, écrits de repérage, de suivi 
et d'évaluation 

V093220200551744005 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Conseiller en économie sociale et familiale - CESF (h/f) DPAS/SSD 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous assurez un accompagnement social, individuel et collectif, qui couvre les questions liées au logement et aux 
questions financières. Sur orientations des assistants sociaux, vous assurez l'accueil des personnes, l'évaluation de leur situation et la réalisation d'un 
diagnostic. Vous mettez en oeuvre des actions de prévention individuelles ou collectives et le suivi d'un plan d'aide. 

V093220200551744004 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Conseiller en économie sociale et familiale - CESF (h/f) DPAS/SSD 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous assurez un accompagnement social, individuel et collectif, qui couvre les questions liées au logement et aux 
questions financières. Sur orientations des assistants sociaux, vous assurez l'accueil des personnes, l'évaluation de leur situation et la réalisation d'un 
diagnostic. Vous mettez en oeuvre des actions de prévention individuelles ou collectives et le suivi d'un plan d'aide. 

V093220200551744003 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Conseiller en économie sociale et familiale - CESF (h/f) DPAS/SSD 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous assurez un accompagnement social, individuel et collectif, qui couvre les questions liées au logement et aux 
questions financières. Sur orientations des assistants sociaux, vous assurez l'accueil des personnes, l'évaluation de leur situation et la réalisation d'un 
diagnostic. Vous mettez en oeuvre des actions de prévention individuelles ou collectives et le suivi d'un plan d'aide. 

V093220200551744002 Assistant socio-éducatif, Assistant Poste vacant suite à 35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 
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Département de Seine-Saint-
Denis 

socio-éducatif de classe 
exceptionnelle 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Conseiller en économie sociale et familiale - CESF (h/f) DPAS/SSD 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous assurez un accompagnement social, individuel et collectif, qui couvre les questions liées au logement et aux 
questions financières. Sur orientations des assistants sociaux, vous assurez l'accueil des personnes, l'évaluation de leur situation et la réalisation d'un 
diagnostic. Vous mettez en oeuvre des actions de prévention individuelles ou collectives et le suivi d'un plan d'aide. 

V093220200551744001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Conseiller en économie sociale et familiale - CESF (h/f) DPAS/SSD 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous assurez un accompagnement social, individuel et collectif, qui couvre les questions liées au logement et aux 
questions financières. Sur orientations des assistants sociaux, vous assurez l'accueil des personnes, l'évaluation de leur situation et la réalisation d'un 
diagnostic. Vous mettez en oeuvre des actions de prévention individuelles ou collectives et le suivi d'un plan d'aide. 

V094220200551743001 
 
Choisy-le-Roi 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A, B 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
94 

Chargé de la gestion budgétaire des ressources humaines (h/f) Ressources Humaines 
Sous la responsabilité du responsable des ressources humaines, vous assurez la préparation, le contrôle et le suivi budgétaire des ressources humaines. 
Vous réalisez des études d'aide à la décision stratégique sur la masse salariale par l'analyse des coûts. Vous analysez, proposez et mettez en oeuvre les 
procédures permettant le pilotage de la masse salariale. Vous menez des études sur des thèmes spécifiques en lien et en appui avec les autres services RH. 

V093220200551731001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Ingénieur 

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 

93 

Pilote d'activités / PMO  
Définit, met en oeuvre et améliore les processus du pilotage d'activité en optimisant la valeur ajoutée générée Garantit la livraison à coûts, qualité et délai 
négociés des projets de la DSI, alerte sur les difficultés et prépare les arbitrages Identifie les nouveaux besoins des directions métiers et estime la capacité 
de la direction à faire face aux demandes en cours ; alerte sur les capacités à faire de la direction Participe à la définition de la stratégie SI métiers , 
notamment les étapes d'urbanisation et d'allotissement des projets SI Définit et maintient le référentiel des processus liés à la gestion de projet. Consolide 
les portefeuilles projets SI à l'échelle de la direction, en lien avec les responsables de domaine 

V094220200551724001 
 
Choisy-le-Roi 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Chargé d'accueil F/H Accueil-Courrier 
Sous l'autorité de la responsable du pôle Accueil, vous assurerez l'accueil physique, téléphonique et électronique de la population, des partenaires et 
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collègues et le traitement des dossiers en back office.  À ce titre, vous vous effectuerez principalement les missions suivantes :  * Assurer l'accueil physique, 
téléphonique et électronique : - Orienter le public, le service ou le partenaire vers l'espace adapté à ses besoins (espace de documentation, d'attente, 
numérique, permanences, réunions, rendez-vous...) - Assurer l'instruction de dossiers avec le public (PASAM, pièces d'état civil...), les encaissements pour 
la régie des tickets de cantine du personnel, et les demandes de prise de rendez-vous en lien avec les services et partenaires - Accompagner les usagers 
dans leurs démarches dématérialisées et leurs recherches d'informations sur le portail famille ou le site de la ville (Enfance, site internet de la ville...) - 
Recueillir les mécontentements/plaintes des usagers, y répondre directement ou en lien avec les services partenaires - Renseignez les usagers sur les 
projets de la ville, activités des services, manifestations  * Instruire les dossiers administratifs en back office : - Inscription scolaires et périscolaires, calcul 
du PASAM, réception et traitement des CNI et passeports...  * Gérer les accès à l'Hôtel de Ville  * Etre force de proposition au fonctionnement du pôle avec 
l'ensemble de l'équipe puis à l'évaluation et l'adaptation de son organisation afin de garantir un accueil de qualité du public et une qualité de travail 

V092220200551720001 
 
Bois-Colombes 

Adjoint technique 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Aide jardinier Espaces verts 
Entretenir, mettre en valeur et aménager les espaces verts communaux. 

V092220200551711001 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Agent Comptable FINANCES 
Assurer la réception des factures reçues par CHORUS et par courrier. Vérifier la concordance des factures avec les bons de commande. Vérifier la 
liquidation des factures. Gestion du mandatement des factures, vérification et classement des pièces comptables. 

V092220200551698001 
 
Châtillon 

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 d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ASSISTANT D'ACCUEIL PETITE ENFANCE  
Accueillir l'enfant et sa famille au quotidien, les accompagner et les soutenir dans leur rôle parental. Prendre en charge l'enfant individuellement et en 
groupe afin d'accompagner son éveil, son autonomie et son bien-être physique, psychique et affectif. Travailler en équipe pluri-professionnelle. Appliquer 
le projet pédagogique et participer à son évolution. 

V092220200551691001 
 
Suresnes 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Acheteur ou acheteuse public 92 

Acheteur Public f/h Juridique 
Gestion et suivi de toutes les procédures de marchés publics dont il a la charge de la définition du besoin jusqu'à la notification du marché. 

V092220200551686001 
 

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

35h00 B 
Directeur ou directrice du développement 

territorial 
92 
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La Garenne-Colombes emploi permanent 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) BATIMENTS  
Le technicien du bâtiment (H/F) conçoit, fait réaliser, en régie directe ou par des entreprises, des travaux de construction, rénovation ou aménagement 
concernant le patrimoine bâti. 

V092220200551680001 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) CRECHE JEAN BONAL 
L'agent(e) social a pour activité principale d'assurer l'accompagnement social lié au logement ou au maintien dans les lieux de personnes jusqu'à leur 
autonomie. Il/elle permet leur insertion dans le territoire, le quartier, la ville. 

V092220200551669001 
 
Rueil-Malmaison 

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 des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
92 

Agent polyvalent (h/f) service ateliers municipaux 
Entretien et dépannages de premier niveau de l'ensemble du patrimoine de la ville  Entretien et dépannages sur tous types d'interventions, ainsi que les 
urgences: * Assurer rapidement les interventions, suivant les bons de travaux délivrés par la hiérarchie * Transmettre le suivi de l'intervention   Réalisation 
de travaux tous corps d'état (plomberie, électricité, serrurerie, menuiserie): * Garantir les travaux d'aménagement * Diagnostiquer les pannes et assurer 
les travaux d'entretien courant des équipements * Vérifier, dépanner ou réparer les problèmes rencontrés * Utiliser tout type d'outillage * Assurer la mise 
en sécurité des biens et des personnes * Participer aux formations imposées par l'évolution des technologies   Entretien du véhicule: * Contrôler les 
niveaux d'huile, d'eau, pression des pneus * Nettoyer le véhicule intérieur/extérieur * Tenir à jour le carnet de bord 

V092220200551651001 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 92 

Educateur de jeunes enfants (h/f) CRECHE JEAN BONAL 
L'agent(e) social a pour activité principale d'assurer l'accompagnement social lié au logement ou au maintien dans les lieux de personnes jusqu'à leur 
autonomie. Il/elle permet leur insertion dans le territoire, le quartier, la ville. 

V093220200551637001 
 
Clichy-sous-Bois 

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

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

35h00 B, C 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
93 

Gestionnaire carrière - Paie (h/f) Administration du personnel 
Sous l'autorité de la Directrice adjointe du Personnel et des Ressources humaines, vous aurez pour mission principale d'assurer le traitement et la gestion 
des dossiers d'un portefeuille d'agents dans le respect des procédures et des dispositions réglementaires 

V093220200551621001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 
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Le Blanc-Mesnil emploi permanent 

Agent de surveillance de la voie publique (ASVP) Police Municipale 
* Veiller préventivement à la protection des biens et des personnes sur la voie publique, sur les voies ouvertes au public, et dans les squares lors de leurs 
patrouilles, au respect du règlement par les usagers,  * Patrouiller dans les parkings et les parties communes des bailleurs sociaux ou privés sous réserve 
des réquisitions aux forces de police, * Seconder le chef de service lors d'enlèvement de véhicules sur la voie publique (épaves, stationnements gênants, 
stationnements abusifs...),  Assister et seconder les agents de Police Municipale dans leurs missions (îlotage, VTT, garde statique des bâtiments 
communaux). 

V093220200535631001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
93 

Chargé d'appui et du pilotage comptable (h/f) direction des finances 
Un poste de référent pilotage et appui comptable technique est créé au sein de cette cellule ; il sera chargé d'animer l'expertise sur l'exécution financière 
des marchés publics, et de mettre en oeuvre un appui technique sur le progiciel financier. Il participera aussi au développement du pilotage de l'activité 
comptable et le suivi des indicateurs. Il intègrera l'équipe projet de modernisation comptable et participera aux travaux préparatoires de la future 
organisation du CSPG prévue pour le 1er janvier 2023 avec le transfert des actes comptables de la direction de l'éducation et de la jeunesse, et des 
directions du Pôle Animation et Citoyenneté. Il sera hiérarchiquement rattaché au responsable de la Cellule d'appui, et travaillera en collaboration avec 
l'ensemble de l'équipe du CSPG. 

V094220200551596001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

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

08h20 A, B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de Hip-Hop Conservatoire de Savigny-sur-Orge 
Initiation au HIP HOP et cours de danse HIP HOP tout niveau, tout public / Suivi pédagogique / Pédagogie de groupes / Travail en transversalité 
(interclasses et inter départements) / Participation aux réunions pédagogiques / Formation des élèves aux spectacles et auditions du conservatoire / Liens 
avec le secrétariat (suivi listes d'élèves) Mise en place, préparation et participation aux concerts du conservatoire / Coordinateur spectacle / Membre de 
jury 
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