
 

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° 2022-63  

09320220228189 

 

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 28/02/2022 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 286 déclarations. 
 

Article 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :   

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

 

 

  
Fait à PANTIN le 28/02/2022 

 
 

Pour le Président et par délégation, 

La Cheffe du service accompagnement 

 des parcours et remplacements, 

 
 
 

Madame Sophie LOR,  
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N° de déclaration / collectivité 
ou établissement 

Grade(s) Motif 
Temps de 

travail 
Catégorie Métier Département 

V092220200559787001 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

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

28h50 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

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

V092220200559786001 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

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

32h20 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

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

V092220200559788001 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

loisirs 
92 

Directeur(trice) d'ACM  
Dans le cadre des établissements scolaires primaires, vous encadrerez un accueil collectif de mineurs sur l'ensemble des temps d'accueil, périscolaire et 
extrascolaire. Vous animerez une équipe, gérerez le budget du centre, élaborerez un projet pédagogique en lien avec le projet éducatif et le projet éducatif 
de territoire. 

V092220200559788002 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

loisirs 
92 

Directeur(trice) d'ACM  
Dans le cadre des établissements scolaires primaires, vous encadrerez un accueil collectif de mineurs sur l'ensemble des temps d'accueil, périscolaire et 
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extrascolaire. Vous animerez une équipe, gérerez le budget du centre, élaborerez un projet pédagogique en lien avec le projet éducatif et le projet éducatif 
de territoire. 

V093220200559334001 
 
Epinay-sur-Seine 

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

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

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 93 

Agent social polyvalent (h/f) Direction de l'Action sociale 
- Accueillir du public en difficulté, première évaluation, accompagner et orienter le public vers les services et organismes compétents   - Gérer les 
demandes d'aide sociale à l'hébergement, les demandes de RSA*...  - Accompagner les usagers pour les dossiers MDPH*, ASPA*, forfait Améthyste  - 
Gérer les demandes d'aide sociale facultative : domiciliation, FSE*, d'aide alimentaire - Assurer ponctuellement la polyvalence de l'accueil et soutien aux 
autres activités du CCAS* - Accompagner numériquement les usagers dans leurs démarches - Etablir des statistiques et des renseignements de la base de 
données par l'utilisation du logiciel métier 

V093220200559300001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché, Attaché de conservation 
du patrimoine, Bibliothécaire 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 93 

CHARGE E DE PROJET ART VISUEL ET CINEMA (h/f) DCPSL 22-05 
Le.La chargé.e de projets contribue à la mise en oeuvre des orientations de la politique culturelle départementale, notamment dans les domaines des arts 
visuels et du cinéma, dans un travail de relation avec les partenaires de ce secteur et les communes et EPT. Il.Elle suit le dispositif départemental Aide au 
film court. 

V094220200559196001 
 
Orly 

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 éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

ANIMATEUR ALSH ACCUEILS DE LOISIRS 
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. 

V094220200559157001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Agent de déchèterie 94 
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Grand Paris Sud Est Avenir (T11) emploi permanent 

Agent de déchèterie (h/f)  
Accueillir les administrés et les prestataires : - Contrôler les justificatifs ; - Contrôler les apports ; - Enregistrer les données statistiques ; - Réceptionner les 
prestataires lors de l'enlèvement des déchets ; - Mettre en application des consignes de sécurité et procédures d'urgence. Guider les administrés : - Donner 
les consignes de tri et les faire respecter ; - Sensibiliser et informer le public ; - Surveiller la qualité du tri des déchets ; - Enregistrer les dépôts. Garantir la 
sécurité sur le site : - Rappeler les consignes de sécurité ; - Contrôler les entrées et sorties ; - Trier et ranger les déchets dangereux des ménages ; - 
Maintenir le site propre ; - Aider les personnes à mobilités réduites à décharger dans les bennes ; - Participer à des manifestations et actions de 
sensibilisation. COMPETENCES ET QUALITES : - Sensibilité environnementale ; - Connaissances globales sur les déchets, leur gestion et leur traitement ; - 
Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales ; - Règlement intérieur et consignes du site ; - Connaissance des règles de tri, typologie et 
classification des déchets ; - Maîtrise des procédures d'accueil et des consignes de dépôt ; - Qualités relationnelles et de communication ; - Autonomie ; - 
Aptitude au travail d'équipe ; - Fermeté et rigueur ; - Polyvalent et bonne capacité d'adaptation. CONTRAINTES LIEES AU POSTE : - Travailler en déchetterie 
le week-end en fonction des nécessités de service, et au moins 1 week-end par mois. 

V092220200559154001 
 
Gennevilliers 

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

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

35h00 C Responsable d'office 92 

Responsable du self (h/f) Qualité logistique 
Sous l'autorité du Responsable du service Qualité et de la Logistique, le responsable du Self coordonne, gère les activités de distribution des repas et 
participe à l'animation du self. Il s'assure de la continuité du service de restauration municipale et de la régie du self.  Il assure la gestion de la régie du self 
en suppléance du régisseur principal et suit la facturation du Syrec  Activités du poste  Partie cuisine - Planifie, conduit, coordonne et contrôle au quotidien 
l'activité des personnels de cuisine affectés à son unité, en intégrant à la fois le plan de fabrication journalier et hebdomadaire en fonction de l'effectif 
prévisionnel, ainsi que tout impératif de gestion pouvant nécessiter une polyvalence effective des personnels. - Assure au cours des étapes de 
prétraitement et de fabrication, la stricte application des règles d'hygiène et de sécurité (tant alimentaire que des personnes) ainsi que les contrôles de la 
régularité qualitative et quantitative des productions et autocontrôles. - Organise la réception de tous les approvisionnements alimentaires et non 
alimentaires. - Définit, actualise ou améliore les fiches techniques et les modes opératoires associés. - Gère le budget alimentaire et non alimentaire du 
restaurant municipal. - Assure le suivi des facturations avec l'agent comptable de la DESS. - Assure un suivi en cas de litige avec les fournisseurs. - Mets en 
oeuvre les actions correctives nécessaires en cas d'audit ou de résultats d'analyses non satisfaisants. - Gère les demandes d'intervention curative et 
préventive du matériel avec les chargés de la logistique. - Est le vecteur d'information entre le self et le Syrec - Organise des menus thématiques une à 
deux fois par mois - Organise les commissions des menus avec son responsable hiérarchique. - Participe aux diverses étapes de préparation des repas. - 
Contrôle chaque jour que les plats témoins ont bien été prélevés - Veille au port de la tenue de travail et des EPI du personnel (tablier, charlotte, 
chaussures de sécurité etc.) - Contrôle et archive tous les documents de suivi (des préparations, plan de nettoyage etc.) - Participe au nettoyage et à 
l'entretien de la cuisine - Gère le planning des congés et absences diverses de l'unité en étroite collaboration avec le chargé RH du SERA. - Favorise la 
circulation de l'information interne au sein de son équipe et procède à l'évaluation des agents placés sous sa responsabilité. - Veille à la sécurité et à la 
protection de la santé des agents placés sous son autorité. - Organise et planifie les réunions d'équipe en collaboration avec son responsable hiérarchique. 
- Rédige les comptes rendus de réunions. - Suit l'état des impayés de la régie.  Partie service en salle  - Organise la présentation des plats sur la ligne de self 
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- Organise, coordonne l'équipe pour le service et la gestion des arrières (grillades, frites etc.) - Assure l'affichage du menu du jour et l'origine des viandes si 
nécessaire - Assure l'affichage réglementaire ( Loi INCO ....) - Organise la décoration de la ligne de self lors de menus thématiques - Gère le suivi des 
invendus de repas - Peut remplacer le régisseur principal en cas d'absence 

V094220200559083001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent polyvalent corbeilles  
Assurer la conduite d'un véhicule VL en permanence, la collecte et le remplacement des sacs poubelles sur un secteur donné de corbeilles à papier et cani-
crottes sur une des trois villes ( Alfortville, Créteil et Limeil-Brévannes) selon les nécessités du services ; Remplir les documents du service permettant de 
suivre son activité ; 

V094220200559070001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent polyvalent corbeilles  
Assurer la conduite d'un véhicule VL en permanence, la collecte et le remplacement des sacs poubelles sur un secteur donné de corbeilles à papier et cani-
crottes sur une des trois villes ( Alfortville, Créteil et Limeil-Brévannes) selon les nécessités du services ; Remplir les documents du service permettant de 
suivre son activité ; Garantir un  bon entretien de son véhicule. 

V093220200559076001 
 
Pantin 

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

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

35h00 A, B Responsable des affaires juridiques 93 

Juriste Affaires juridiques, achats et marchés publics 
* Assurer la sécurité juridique des actes et contrats de la collectivité     * Assurer la défense des intérêts de la commune en pré-contentieux et en 
contentieux     * Diffuser la culture juridique dans la collectivité 

V093220200559065001 
 
Pantin 

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

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

35h00 A, B, C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
93 

Gestionnaire achats et marchés publics  Direction des affaires juridiques, des achats et des marchés publics 
Au sein du Pôle achats et marchés publics et en étroite coordination avec les autres chargés des achats et marchés publics, le ou la gestionnaire achats et 
marchés publics met en oeuvre la stratégie d'achats s'inscrivant dans une démarche de développement durable et permettant ainsi d'atteindre des 
objectifs d'économies, de qualité et d'efficience. Il ou elle travaille en soutien aux équipes opérationnelles de chargés des achats et des marchés publics, 
pour faciliter la réalisation des différentes étapes qui encadrent le processus achats. 
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V094220200559062001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien  
Vous êtes chargé de l'entretien et du nettoyage de locaux. - Assurer le nettoyage et l'entretien des bureaux et des locaux ouverts au public ; - Assurer le 
nettoyage des surfaces, des étagères et du mobilier ; - Veiller à la bonne utilisation et à l'entretien du matériel et des produits mis à disposition ; - 
Respecter toutes les règles d'hygiène et de sécurité ; - Veiller à ne pas perturber le séjour des usagers et/ou le travail du personnel en place ; - Rendre 
compte à qui de droit de tout dysfonctionnement ou de toute anomalie. 

V092220200558705013 
 
Nanterre 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction Action Educative Service Enfance et Périscolaire 
MISSIONS GLOBALES :   Assurer l'accueil des enfants de 2 ans1/2  à 12 ans prioritairement dans un accueil collectif de mineurs  dans le respect du projet 
pédagogique du centre et du projet éducatif de la ville Elaborer, conduire et évaluer des projets d'animation 

V092220200558705012 
 
Nanterre 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction Action Educative Service Enfance et Périscolaire 
MISSIONS GLOBALES :   Assurer l'accueil des enfants de 2 ans1/2  à 12 ans prioritairement dans un accueil collectif de mineurs  dans le respect du projet 
pédagogique du centre et du projet éducatif de la ville Elaborer, conduire et évaluer des projets d'animation 

V092220200558705011 
 
Nanterre 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction Action Educative Service Enfance et Périscolaire 
MISSIONS GLOBALES :   Assurer l'accueil des enfants de 2 ans1/2  à 12 ans prioritairement dans un accueil collectif de mineurs  dans le respect du projet 
pédagogique du centre et du projet éducatif de la ville Elaborer, conduire et évaluer des projets d'animation 

V092220200558705010 
 
Nanterre 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction Action Educative Service Enfance et Périscolaire 
MISSIONS GLOBALES :   Assurer l'accueil des enfants de 2 ans1/2  à 12 ans prioritairement dans un accueil collectif de mineurs  dans le respect du projet 
pédagogique du centre et du projet éducatif de la ville Elaborer, conduire et évaluer des projets d'animation 
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V092220200558705009 
 
Nanterre 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction Action Educative Service Enfance et Périscolaire 
MISSIONS GLOBALES :   Assurer l'accueil des enfants de 2 ans1/2  à 12 ans prioritairement dans un accueil collectif de mineurs  dans le respect du projet 
pédagogique du centre et du projet éducatif de la ville Elaborer, conduire et évaluer des projets d'animation 

V092220200558705008 
 
Nanterre 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction Action Educative Service Enfance et Périscolaire 
MISSIONS GLOBALES :   Assurer l'accueil des enfants de 2 ans1/2  à 12 ans prioritairement dans un accueil collectif de mineurs  dans le respect du projet 
pédagogique du centre et du projet éducatif de la ville Elaborer, conduire et évaluer des projets d'animation 

V092220200558705007 
 
Nanterre 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction Action Educative Service Enfance et Périscolaire 
MISSIONS GLOBALES :   Assurer l'accueil des enfants de 2 ans1/2  à 12 ans prioritairement dans un accueil collectif de mineurs  dans le respect du projet 
pédagogique du centre et du projet éducatif de la ville Elaborer, conduire et évaluer des projets d'animation 

V092220200558705006 
 
Nanterre 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction Action Educative Service Enfance et Périscolaire 
MISSIONS GLOBALES :   Assurer l'accueil des enfants de 2 ans1/2  à 12 ans prioritairement dans un accueil collectif de mineurs  dans le respect du projet 
pédagogique du centre et du projet éducatif de la ville Elaborer, conduire et évaluer des projets d'animation 

V092220200558705005 
 
Nanterre 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction Action Educative Service Enfance et Périscolaire 
MISSIONS GLOBALES :   Assurer l'accueil des enfants de 2 ans1/2  à 12 ans prioritairement dans un accueil collectif de mineurs  dans le respect du projet 
pédagogique du centre et du projet éducatif de la ville Elaborer, conduire et évaluer des projets d'animation 

V092220200558705004 Adjoint d'animation Poste vacant suite à 35h00 C Animateur ou animatrice enfance- 92 
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Nanterre 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

jeunesse 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction Action Educative Service Enfance et Périscolaire 
MISSIONS GLOBALES :   Assurer l'accueil des enfants de 2 ans1/2  à 12 ans prioritairement dans un accueil collectif de mineurs  dans le respect du projet 
pédagogique du centre et du projet éducatif de la ville Elaborer, conduire et évaluer des projets d'animation 

V092220200558705003 
 
Nanterre 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction Action Educative Service Enfance et Périscolaire 
MISSIONS GLOBALES :   Assurer l'accueil des enfants de 2 ans1/2  à 12 ans prioritairement dans un accueil collectif de mineurs  dans le respect du projet 
pédagogique du centre et du projet éducatif de la ville Elaborer, conduire et évaluer des projets d'animation 

V092220200558705002 
 
Nanterre 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction Action Educative Service Enfance et Périscolaire 
MISSIONS GLOBALES :   Assurer l'accueil des enfants de 2 ans1/2  à 12 ans prioritairement dans un accueil collectif de mineurs  dans le respect du projet 
pédagogique du centre et du projet éducatif de la ville Elaborer, conduire et évaluer des projets d'animation 

V092220200558705001 
 
Nanterre 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction Action Educative Service Enfance et Périscolaire 
MISSIONS GLOBALES :   Assurer l'accueil des enfants de 2 ans1/2  à 12 ans prioritairement dans un accueil collectif de mineurs  dans le respect du projet 
pédagogique du centre et du projet éducatif de la ville Elaborer, conduire et évaluer des projets d'animation 

V094220200559049001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien  
Vous êtes chargé de l'entretien et du nettoyage de locaux. - Assurer le nettoyage et l'entretien des bureaux et des locaux ouverts au public ; - Assurer le 
nettoyage des surfaces, des étagères et du mobilier ; - Veiller à la bonne utilisation et à l'entretien du matériel et des produits mis à disposition ; - 
Respecter toutes les règles d'hygiène et de sécurité ; - Veiller à ne pas perturber le séjour des usagers et/ou le travail du personnel en place ; - Rendre 
compte à qui de droit de tout dysfonctionnement ou de toute anomalie. 

V093220200559052001 Adjoint administratif , Adjoint adm. Poste vacant suite à 35h00 C Assistant ou assistante de gestion 93 
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Pantin 

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

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

administrative 

Secrétaire SCHS Habitat et Logement 
Accueil filtrage et orientation du public vers les agents du service ou vers le service ou l'administration concerné. Secrétariat du pôle et du responsable de 
pôle. 

V093220200559029001 
 
Bagnolet 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Référent ALSH - SB (h/f)  
Placé·e sous l'autorité territoriale de la structure, vous aurez comme principales missions : - Animer un groupe d'enfants au sein de l'accueil périscolaire et 
de loisirs : proposer un programme d'animation, mettre en place des activités en lien avec le projet pédagogique, anticiper les besoins en matériel. - 
Accueillir les enfants en toute sécurité : s'assurer que les animations respectent les consignes de sécurité et d'hygiène, s'assurer du suivi des trousses à 
pharmacie, du pointage des présences avec l'outil informatique mis à disposition, contrôler régulièrement la présence des enfants, participer aux 
simulations d'alertes (confinement, incendie), signaler à son ou sa responsable une situation inquiétante, appliquer la procédure en cas d'accident (vérifier 
aussi les panneaux d'affichages avec numéros d'urgence), se montrer disponible et à l'écoute des enfants, appliquer les consignes strictes des PAI ou 
autres recommandations des parents validées par le ou la responsable hiérarchique, aménager des espaces fonctionnels et sécurisants, veiller à 
l'utilisation appropriée du matériel et des équipements de l'accueil et des lieux fréquentés - Participer à la vie de l'équipe : participer à la mise en place et à 
la rédaction du projet pédagogique, mise en oeuvre du fonctionnement établi par le projet pédagogique, appliquer les directives et les décisions prises en 
équipe, communiquer les informations à l'équipe, participer aux réunions d'équipe, accompagner les stagiaires, organiser et participer au rangement du 
matériel utilisé pour les activités, participer à la cohésion d'équipe, assurer le lien avec sa hiérarchie - Accueillir les familles : diffuser les informations aux 
familles, promouvoir les activités, être à l'écoute des parents 

V093220200559032001 
 
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, Adjoint technique , 
Adjoint technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique principal 
de 2ème classe, Agent de maîtrise 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

sécurité 
93 

Inspecteur de salubrité rédacteur procédures  Habitat et Logement  
Rédaction des actes, courriers, arrêtés et procédures sous responsabilité du Maire en terme de salubrité, sécurité et tranquillité publique. Mise en place de 
codes de procédure internes visant à systématiser les types d'interventions et de les sécuriser via tous les moyens de sûreté juridique (inscriptions 
hypothécaires, identification des propriétaires,...) Poste existant en tant qu'inspecteur de salubrité dans le cadre du SCHS, organisation municipale 
obligatoire considérant la strate de population de Pantin, et ouvrant droit à une dotation spécifique de la part de l'État pour ce service (le Maire exerce en 
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lieu et place du Préfet si sa commune possède un SCHS) 

V093220200559024001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Médecin de 1ère classe, Médecin 
de 2ème classe 

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

35h00 A Médecin 93 

Médecin du travail (h/f)  
Raison d'être du poste : Surveille la santé des personnels lors de l'examen annuel ou sur demande. Informe et conseille le personnel et l'administration sur 
l'environnement sanitaire et les conditions de travail. Participe à la prévention des risques  Missions principales : En qualité de Médecin du travail F/H, 
vous êtes notamment en charge de :  > Réaliser la surveillance médicale des agent.e.s du département, à l'embauche, puis lors de visites biannuelles du 
régime de droit commun ;  > Réaliser une surveillance médicale particulière des agent.e.s sur les postes dans des services exposés à des risques spéciaux, 
des agent.e.s reconnu.e.s travailleur.euse.s handicapé.e.s. ;  > Conseiller l'administration et le personnel en matière de santé et de conditions de travail ;  > 
Participer à l'évaluation des risques professionnels et contribuer à la politique de prévention des risques de santé au travail. 

V093220200559030001 
 
Stains 

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 

Travailleur social (h/f) Séniors et solidarités 
Le travailleur social accompagne les familles dans le cadre de la prévention de l'endettement locatif, la prévention des expulsions locatives, et de 
l'endettement des prestations municipales. Il apporte un soutien technique à l'élu(e) de secteur lors des réunions publiques et des commissions de 
concertation de prévention des expulsions locatives. Il participe à l'organisation pratique du secteur dans le cadre du projet de service. 

V093220200559008001 
 
Stains 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
93 

Directeur  adjoint du multi-accueil Louise Michel (h/f) Coordination de la petite enfance 
Le directeur.rice  adjoint.e  garantit un accueil de qualité des enfants, tout en mobilisant les ressources humaines de l'équipe. Participe à l'organisation 
technique, administrative et financière de la crèche. Participe activement à l'organisation de la vie quotidienne à la crèche. Assure un rôle de relais entre 
la directrice et l'équipe. 

V093220200559011001 
 
Pantin 

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

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

35h00 B, C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Référent Familles Maison de quartiers  
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Coordination de l' Animation du secteur familles de la maison de quartier, agréée  centre social, dans le respect du cadre réglementaire définie par la 
Caisse d'Allocations Familiales. 

V093220200559010001 
 
Gagny 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

voirie et des réseaux divers 
93 

Surveillant de travaux Voirie (h/f) Voirie 
Surveillant de travaux 

V093220200559002001 
 
Stains 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

A.S.E.M. Enfance 
L'ASEM apporte une aide éducative auprès des enseignants, encadrement des enfants sur les Temps d'Activités Périscolaire et la pause méridienne, 
entretien des classes. 

V093220200558989005 
 
Pantin 

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

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

35h00 C Médiateur ou médiatrice 93 

Médiateur social Prévention 
Le médiateur a pour mission d'assurer une présence sociale de proximité sur la ville de Pantin tous les jours selon des horaires saisonniers définis entre 11h 
et minuit, afin de préserver et/ou restaurer la tranquillité et le mieux-vivre ensemble sur l'espace public, contribuer au rétablissement du lien social et à la 
diminution du sentiment d'insécurité.  En tant que maillon de la chaîne de la tranquillité publique, le médiateur se positionne comme acteur d'un réseau 
de partenaires (Police Municipale, Police Nationale, bailleurs, associations, prévention spécialisée) avec lesquels il entretient des relations de coopération, 
directes ou indirectes, sous la responsabilité de son chef d'équipe et/ou de pôle. 

V093220200558989004 
 
Pantin 

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

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

35h00 C Médiateur ou médiatrice 93 

Médiateur social Prévention 
Le médiateur a pour mission d'assurer une présence sociale de proximité sur la ville de Pantin tous les jours selon des horaires saisonniers définis entre 11h 
et minuit, afin de préserver et/ou restaurer la tranquillité et le mieux-vivre ensemble sur l'espace public, contribuer au rétablissement du lien social et à la 
diminution du sentiment d'insécurité.  En tant que maillon de la chaîne de la tranquillité publique, le médiateur se positionne comme acteur d'un réseau 
de partenaires (Police Municipale, Police Nationale, bailleurs, associations, prévention spécialisée) avec lesquels il entretient des relations de coopération, 
directes ou indirectes, sous la responsabilité de son chef d'équipe et/ou de pôle. 

V093220200558989003 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Médiateur ou médiatrice 93 
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Pantin 

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

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

Médiateur social Prévention 
Le médiateur a pour mission d'assurer une présence sociale de proximité sur la ville de Pantin tous les jours selon des horaires saisonniers définis entre 11h 
et minuit, afin de préserver et/ou restaurer la tranquillité et le mieux-vivre ensemble sur l'espace public, contribuer au rétablissement du lien social et à la 
diminution du sentiment d'insécurité.  En tant que maillon de la chaîne de la tranquillité publique, le médiateur se positionne comme acteur d'un réseau 
de partenaires (Police Municipale, Police Nationale, bailleurs, associations, prévention spécialisée) avec lesquels il entretient des relations de coopération, 
directes ou indirectes, sous la responsabilité de son chef d'équipe et/ou de pôle. 

V093220200558989002 
 
Pantin 

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

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

35h00 C Médiateur ou médiatrice 93 

Médiateur social Prévention 
Le médiateur a pour mission d'assurer une présence sociale de proximité sur la ville de Pantin tous les jours selon des horaires saisonniers définis entre 11h 
et minuit, afin de préserver et/ou restaurer la tranquillité et le mieux-vivre ensemble sur l'espace public, contribuer au rétablissement du lien social et à la 
diminution du sentiment d'insécurité.  En tant que maillon de la chaîne de la tranquillité publique, le médiateur se positionne comme acteur d'un réseau 
de partenaires (Police Municipale, Police Nationale, bailleurs, associations, prévention spécialisée) avec lesquels il entretient des relations de coopération, 
directes ou indirectes, sous la responsabilité de son chef d'équipe et/ou de pôle. 

V093220200558989001 
 
Pantin 

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

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

35h00 C Médiateur ou médiatrice 93 

Médiateur social Prévention 
Le médiateur a pour mission d'assurer une présence sociale de proximité sur la ville de Pantin tous les jours selon des horaires saisonniers définis entre 11h 
et minuit, afin de préserver et/ou restaurer la tranquillité et le mieux-vivre ensemble sur l'espace public, contribuer au rétablissement du lien social et à la 
diminution du sentiment d'insécurité.  En tant que maillon de la chaîne de la tranquillité publique, le médiateur se positionne comme acteur d'un réseau 
de partenaires (Police Municipale, Police Nationale, bailleurs, associations, prévention spécialisée) avec lesquels il entretient des relations de coopération, 
directes ou indirectes, sous la responsabilité de son chef d'équipe et/ou de pôle. 

V093220200558975001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Médiateur ou médiatrice 93 

Médiateur social Prévention et de la Tranquillité publique 
Le médiateur a pour mission d'assurer une présence sociale de proximité sur la ville de Pantin tous les jours selon des horaires saisonniers définis entre 11h 
et minuit, afin de préserver et/ou restaurer la tranquillité et le mieux-vivre ensemble sur l'espace public, contribuer au rétablissement du lien social et à la 
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diminution du sentiment d'insécurité.  En tant que maillon de la chaîne de la tranquillité publique, le médiateur se positionne comme acteur d'un réseau 
de partenaires (Police Municipale, Police Nationale, bailleurs, associations, prévention spécialisée) avec lesquels il entretient des relations de coopération, 
directes ou indirectes, sous la responsabilité de son chef d'équipe et/ou de pôle. 

V093220200558959001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 93 

UN-E ASSISTANT-E DE DIRECTION DIRECTION DE LA PREVENTION ET DE L'ACTION SOCIALE 
L'assistant.e est le/la collaborateur.trice direct.e du directeur.  Il/elle assure les fonctions relatives au secrétariat de la Direction afin d'en garantir le bon 
fonctionnement administratif et logistique. Il/elle assure la planification de l'activité du Directeur. Il/elle a un rôle d'alerte. 

V094220200558957001 
 
Maisons-Alfort 

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

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

35h00 C Responsable de production végétale 94 

Adjoint au Responsable d'équipe - secteur Nord (h/f) Espaces Verts - Secteur Nord 
Missions : sous l'autorité du chef d'équipe ou en son absence - Encadrer et manager une équipe  - Élaborer, 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  Rattachement hiérarchique : - Responsable de Régie - Chef d'équipe 

V094220200558940001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Prof. d'enseign. artist. cl. normale 

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

02h30 A Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant ou enseignante artistique (h/f) Conservatoire de Limeil-Brévannes 
Sous l'autorité de la Directrice et de la Responsable pédagogique, vous assurez les missions suivantes : Enseigner la spécialité dans les différents cursus 
d'apprentissage (du 1er cycle au 3eme cycle, ateliers de pratique collective, apprentissage par le collectif, ateliers découvertes/initiation...) ;Organiser et 
suivre les études des élèves en lien avec l'ensemble de l'équipe pédagogique ;Évaluer les élèves en formation ;Assurer l'implication des élèves dans la vie 
artistique et la conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective. Vous êtes acteur des projets d'établissements en cours d'élaboration 
:Participer aux différentes réunions de concertation pédagogique et séminaires; Contribuer au rayonnement de l'établissement et participant au réseau 
territorial, au travers de projets fédérateurs avec les partenaires éducatifs, culturels et sociaux. 

V092220200558955001 
 
Fontenay-aux-Roses 

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

35h00 C Agent de restauration 92 
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Agent de restauration (h/f) RESTAURATION 
Sous l'autorité du responsable d'office, vous avez pour mission principale de réceptionner et distribuer les repas aux enfants et aux adultes, à ce titre vous 
assurez : - Le Dressage des hors d'oeuvres, fromages et desserts pour les enfants de maternelle, élémentaire et adultes, - Le Service à table maternels et 
élémentaires, - Le Débarrassage/dérochage de l'ensemble de la vaisselle, - La Plonge - La Remise en état du matériel et des lieux - Remplir et de viser le 
plan de nettoyage. Une polyvalence est demandée au sein de l'ensemble des Offices et de la Cuisine centrale. 

V093220200558931001 
 
Les Lilas 

Attaché principal 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A 
Directeur ou directrice du développement 

territorial 
93 

DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES DIRECTION GENERALE DES SERVICES 
Contribue à la définition des orientations de la collectivité et à l'élaboration, sous la responsabilité de l'équipe politique, d'un projet partagé par toutes les 
parties prenantes de l'action publique. Dirige les services et pilote l'organisation territoriale en cohérence avec les orientations préalablement définies 

V094220200558939005 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Agents auprès d'enfants (h/f) CRECHE 
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. 

V094220200558939004 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Agents auprès d'enfants (h/f) CRECHE 
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 
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jeunes enfants. Elle participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, en lien avec l'équipe d'encadrement. 

V094220200558939003 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Agents auprès d'enfants (h/f) CRECHE 
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. 

V094220200558939002 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Agents auprès d'enfants (h/f) CRECHE 
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. 

V094220200558939001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

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

V092220200558859001 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Assistant ou assistante de direction 92 

Gestionnaire administratif(ve) (F/H) Ressources et Relations Usagers 
MISSIONS - Relation usager * Gestion des demandes des usagers : physiques, téléphoniques et dématérialisées * Gestion effective de la base de données 
usagers via l'application métier * Exécution de la facturation * Répondre aux questionnements d'usagers en connaissant les communications envoyées - 
Ressources * Courier des services de la DAL * Réservation de salles * Création, contrôle et mise en signature des certificats administratifs de la direction * 
Dossier transversaux de la direction   - Soutien administratif au pôle jeunesse famille (1 jour/semaine) 

V0932106RF0219693001 
 
Tremblay-en-France 

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) Centre Technique Municipal 
Au sein du Centre Technique Municipal, vous exercez sous la responsabilité du Responsable du secteur.  Vous intégrez une équipe de 8 chauffeurs et vous 
assurez le transport des personnes gérées par la Collectivité.  Vos activités :  - Préparer le véhicule et repérer le parcours. - Accueillir, renseigner les 
passagers et les assister si besoin. - Renseigner les documents de bord. - Contrôler l'état de fonctionnement du véhicule et effectuer le nettoyage. - 
Déclencher les mesures d'urgence en cas d'incident. 

V093220200558903001 
 
Les Lilas 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice du développement 

territorial 
93 

Directeur générale des services (h/f) DIRECTION GENERALE DES SERVICES 
Contribue à la définition des orientations de la collectivité et à l'élaboration, sous la responsabilité de l'équipe politique, d'un projet partagé par toutes les 
parties prenantes de l'action publique. Dirige les services et pilote l'organisation territoriale en cohérence avec les orientations préalablement définies 

V094220200558899001 
 
Valenton 

Animateur principal de 2ème classe 

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

35h00 B 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
94 

Responsable service Enfance, Vacances, Loisirs (h/f) Service enfance, vacances, loisirs 
Responsable service Enfance, Vacances, Loisirs 

V093220200558891001 
 
Gagny 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
93 
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maîtrise principal, Technicien, 
Technicien principal de 2ème 
classe, Technicien principal de 1ère 
classe 

Régisseur audiovisuel (h/f) Théâtre-Cinéma 
Sous l'autorité de la Directrice des Affaires Culturelles et du Patrimoine, le-la régisseur-se son et vidéo collabore avec l'équipe technique.  En lien avec la 
projectionniste : assurer la circulation des copies, l'ingest des films, la gestion des playlists et la réception des DCP-KDM. Il/elle met en place assure la 
réalisation des projections et assure tous les réglages et préparatifs techniques. Il/elle participe aux montages, démontages chargements et rangements 
ainsi qu'à toutes les activités hors programmation du Théâtre et du Cinéma André Malraux. Il/elle réalise l'exploitation et la conduite des spectacles, des 
événements et des manifestations. Il/elle gère et coordonne les moyens humains et matériels qui lui sont confiés. 

V094220200558860001 
 
La Queue-en-Brie 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Techniques 
AGENT DES ESPACES VERTS 

V094220200558850001 
 
Valenton 

Attaché 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

Coordinateur des services éducatifs Service Educatif 
Coordinateur des services éducatifs 

V094220200558847001 
 
La Queue-en-Brie 

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

35h00 C Magasinier ou magasinière 94 

MAGASINIER Techniques 
MAGASINIER 

V093220200558845001 
 
Gagny 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B, C Responsable de la formation 93 

Responsable Emplois et Compétences (h/f) Emplois et Compétence 
Responsable emplois et compétence 

V094220200558835001 
 
Valenton 

Attaché 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
94 
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DGA Cadre de vie (h/f) Cadre de vie 
DGA Cadre de vie 

V094220200558824005 
 
La Queue-en-Brie 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agents d'entretien  restauration (h/f) ENFANCE 
entretien restauration dans les écoles 

V094220200558824004 
 
La Queue-en-Brie 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agents d'entretien  restauration (h/f) ENFANCE 
entretien restauration dans les écoles 

V094220200558824003 
 
La Queue-en-Brie 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agents d'entretien  restauration (h/f) ENFANCE 
entretien restauration dans les écoles 

V093220200557564003 
 
Villepinte 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f)  
Entretien des espaces verts 

V093220200557564002 
 
Villepinte 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f)  
Entretien des espaces verts 

V093220200557564001 
 
Villepinte 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 



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

Agent d'entretien des espaces verts (h/f)  
Entretien des espaces verts 

V094220200558824002 
 
La Queue-en-Brie 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agents d'entretien  restauration (h/f) ENFANCE 
entretien restauration dans les écoles 

V094220200558824001 
 
La Queue-en-Brie 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agents d'entretien  restauration (h/f) ENFANCE 
entretien restauration dans les écoles 

V094220200558816001 
 
Valenton 

Attaché 

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

35h00 A Acheteur ou acheteuse public 94 

Responsable de la commande publique (h/f) Marchés publics 
Responsable de la commande publique 

V093220200558801001 
 
Gagny 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B Responsable des bâtiments 93 

Responsable des travaux neufs Bâtiment 
Responsable des travaux neufs 

V094220200558763001 
 
La Queue-en-Brie 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

agent restauration scolaire  
agent restauration scolaire 

V093220200558729001 
 
Villepinte 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

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

35h00 C 

Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 
bâtiments ; Agent de services polyvalent 
en milieu rural ; Agent des interventions 

techniques polyvalent en milieu rural 

93 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f)  
Assurer la maintenance et l'entretien du patrimoine bâti communal 

V092220200558727005 Adjoint d'animation Poste vacant suite à 35h00 C Animateur ou animatrice éducatif 92 
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Nanterre 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

accompagnement périscolaire 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction Action Educative Service Enfance et Périscolaire 
MISSIONS GLOBALES :   Assurer l'accueil des enfants de 2 ans1/2  à 12 ans prioritairement dans un accueil collectif de mineurs  dans le respect du projet 
pédagogique du centre et du projet éducatif de la ville Elaborer, conduire et évaluer des projets d'animation 

V092220200558727004 
 
Nanterre 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction Action Educative Service Enfance et Périscolaire 
MISSIONS GLOBALES :   Assurer l'accueil des enfants de 2 ans1/2  à 12 ans prioritairement dans un accueil collectif de mineurs  dans le respect du projet 
pédagogique du centre et du projet éducatif de la ville Elaborer, conduire et évaluer des projets d'animation 

V092220200558727003 
 
Nanterre 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction Action Educative Service Enfance et Périscolaire 
MISSIONS GLOBALES :   Assurer l'accueil des enfants de 2 ans1/2  à 12 ans prioritairement dans un accueil collectif de mineurs  dans le respect du projet 
pédagogique du centre et du projet éducatif de la ville Elaborer, conduire et évaluer des projets d'animation 

V092220200558727002 
 
Nanterre 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction Action Educative Service Enfance et Périscolaire 
MISSIONS GLOBALES :   Assurer l'accueil des enfants de 2 ans1/2  à 12 ans prioritairement dans un accueil collectif de mineurs  dans le respect du projet 
pédagogique du centre et du projet éducatif de la ville Elaborer, conduire et évaluer des projets d'animation 

V092220200558727001 
 
Nanterre 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction Action Educative Service Enfance et Périscolaire 
MISSIONS GLOBALES :   Assurer l'accueil des enfants de 2 ans1/2  à 12 ans prioritairement dans un accueil collectif de mineurs  dans le respect du projet 
pédagogique du centre et du projet éducatif de la ville Elaborer, conduire et évaluer des projets d'animation 

V093220200558697001 
 

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

Nouveau projet 35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
93 
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Aubervilliers hors classe, Attaché principal 

Directeur de projet DGS 
Gestion de l'équipe de développement :   - Participer au recrutement de l'équipe - Définir le rôle de chacun  - Assurer au jour le jour le suivi des équipes en 
interne  - Gérer les prestataires externes  - Accompagner les collaborateurs lors des changements techniques (Supports appropriés, organisation des 
réunions d'information...) - Conseiller et assister les chefs de projet et encadrer tous les participants au projet   Analyse et étude  du projet :  - Analyser et 
étudier les besoins du projet équipement olympique  - Mettre en oeuvre les résultats des analyses et études - Etablir la liste des nécessités pour la 
réalisation du projet - Définir le projet ainsi que le budget alloué à l'activité - Elaborer le calendrier de réalisation de chaque étape du projet - Négocier et 
de rédiger les documents contractuels   Pilotage du projet :   - Identifier le besoin ; définir l'objectif et travailler sur la réponse à apporter - Assurer la mise 
en place des actions avec son équipe (moyens, délais, supports...)               Intégrer les charges dans le budget financier  - Etablir le plan du projet 
(Présentation des différentes phases, activités, livrables, plan de gestion des risques...) - Contrôler l'avancée des activités, le respect des dépenses et du 
planning ainsi que les résultats en fonction du plan projet initial. - Assurer une communication régulière avec les parties prenantes jusqu'à l'étape de 
clôture 

V094220200558703001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Responsable des sites de distribution de 

repas 
94 

Responsable de secteur Service Restauration - (h/f) Direction de l'Entretien et de la Restauration 
Sous l'autorité du responsable de service, vous participez à la définition et à la mise en oeuvre du projet du service de la restauration. Vous encadrez et 
accompagnez les responsables de sites de votre secteur. Vous planifiez, coordonnez et évaluez l'activité de la restauration, sur les aspects logistiques, 
organisationnels et qualitatifs, des établissements de votre secteur géographique. 

V094220200558683001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Chargé de Maintenance, de l'Entretien et de la surveillance  
Assurer l'entretien et la maintenance du site  Assurer la sécurité et la surveillance du site 

V093220200558675001 
 
Villepinte 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

voirie et des réseaux divers 
93 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Régie voirie 
Assurer la maintenance et les travaux sur la voirie et les espaces publics 

V093220200558682001 
 
Drancy 

Adjoint d'animation 

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

29h40 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ENFANCE 
Accompagner un enfant faisant l'objet d'un protocole d'accueil sur les temps périscolaires et/ou extrascolaire Veuillez à sa sécurité physique, morale et 
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affective Surveillance de restauration scolaire et missions de nettoyage pour le service Entretien. 

V094220200557205001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Responsable des sites de distribution de 

repas 
94 

Responsable de secteur Service Restauration - (h/f) Direction de l'Entretien et de la Restauration 
Sous l'autorité du responsable de service, vous participez à la définition et à la mise en oeuvre du projet du service de la restauration. Vous encadrez et 
accompagnez les responsables de sites de votre secteur. Vous planifiez, coordonnez et évaluez l'activité de la restauration, sur les aspects logistiques, 
organisationnels et qualitatifs, des établissements de votre secteur géographique. 

V093220200558668001 
 
Drancy 

Adjoint d'animation 

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

29h40 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ENFANCE 
Accompagner un enfant faisant l'objet d'un protocole d'accueil sur les temps périscolaires et/ou extrascolaire Veuillez à sa sécurité physique, morale et 
affective Surveillance de restauration scolaire et missions de nettoyage pour le service Entretien. 

V094220200558627001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 94 

chauffeur Bibliobus  
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 20 médiathèques-
ludothèques dont celle de la médiathèque mobile qui en est l'un des équipements structurants. Dans le cadre de ce réseau territorial de médiathèques en 
pleine évolution et sous l'autorité du directeur de la médiathèque mobile, vous conduisez les véhicules poids lourd du service itinérant de la médiathèque 
mobile et assurez la continuité du service auprès des publics. A ce titre, vous assurez les missions suivantes : CONDUITE DE VEHICULES POIDS LOURD MIS A 
DISPOSITION POUR LE FONCTIONNEMENT DU SERVICE - Conduire en sécurité le bibliobus et le médiabus selon les circuits planifiés ; - Veiller au bon état 
des véhicules et assurer le suivi technique des véhicules en lien avec le Centre Technique Municipal (nettoyage, suivi des pannes). MISSIONS D'ACCUEIL, DE 
GESTION ET DE MEDIATION DU SERVICE ITINERANT DE LA MEDIATHEQUE MOBILE - Accueillir, renseigner et porter conseil au public ; - Assurer la gestion 
et le suivi du prêt des documents, des inscriptions et des réservations ; - Assurer le rangement et l'entretien des collections ; - Mettre en valeur et assurer 
la médiation quotidienne des collections, des actions et des services. MISSIONS LOGISTIQUES - Assurer la tournée des documents, le transport et le 
montage d'expositions et les courses ponctuelles ; - Charger et décharger les collections au sein des véhicules. 

V094220200558619002 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

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

V094220200558619001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

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

V094220200558569001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

35h00 C Bibliothécaire 94 

Agent de médiathèque (h/f)  
Qualités relationnelles, esprit d'équipe, sens de la diplomatie et des relations humaines, écoute, disponibilité, réactivité, capacité d'adaptation, rigueur, 
discrétion professionnelle, autonomie et esprit d'initiative, curiosité intellectuelle, capacité à évoluer, à se former et à innover. 

V094220200558606001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

Educateur de jeunes enfants - DM Direction des crèches 
L'éducateur de jeunes enfant est l'initiateur du projet pédagogique, il impulse avec l 'équipe encadrante une dynamique de réflexion dans sa mise en 
oeuvre. L'éducateur inscrit le projet social dans la réalité du quartier en ayant le souci de développe toutes formes de partenariat, notamment : écoles, 
bibliothèques, théâtres, médiathèques, écoles artistiques, cinémas... Il propose un environnement adapté aux besoins de l'enfant et à ses potentialités, 
propice à la découverte, à l'expérimentation et à son développement psychomoteur. L'éducateur réalise des observations de l'enfant en activité 
individuelle ou en groupe qui étayent les échanges et la réflexion en équipe. Il contribue à la mission de prévention dans sa dimension sociale e éducative 
et effectue des transmissions écrites et orales  Il organise, en lien avec l'équipe, l'aménagement de l'espace de vie et de jeux L'éducateur participe au 
travail d'équipe, aux réunions générales et de parents, aux réunions d'EJE L'éducateur accueille, encadre et participe à l'évaluation des stagiaires de son 
cadre d'emploi 

V092220200558601001 
 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 
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Département des Hauts-de-
Seine 

2ème classe au sein de la 
collectivité 

GESTIONNAIRE DE DISPOSITIFS EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE (H/F) Pôle Attractivité, Culture et Territoire _ Direction de la Culture  
Au sein du Service Action Artistique et Territoriale, vous contribuez à la mise en oeuvre et au développement des dispositifs d'éducation artistique et 
culturelle, aux côtés des chargés de projet et en transversalité avec d'autres directions. 

V094220200558608001 
 
Maisons-Alfort 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

30h00 C Aide à domicile 94 

Porteur de repas à domicile (h/f) Service Municipal d'Aides à Domicile 
- Missions :                 . Livraison des repas à domicile   -     Activités : Livraison des repas à domicile auprès de 30 bénéficiaires . Gestion et responsabilité 
d'un véhicule : lavage, nettoyage intérieur et extérieur une fois par semaine et       plus si salissures . Préparation des thermo mallettes : vérification de la 
propreté, remplissage, récupération des mallettes     auprès des bénéficiaires . Organisation de la livraison : mise à jour des listings des bénéficiaires, prise 
de contact, observation de     l'état général du bénéficiaire . Remise à chaque fin de mois au service facturation les feuilles de livraisons . Travail au 
domicile de la personne  . Accompagnement et aide aux personnes dans la vie quotidienne .  Aide à l'aménagement et à l'entretien du cadre de vie .  Aide 
au maintien de la vie sociale et relationnelle .  Participation à la prévention de la maltraitance des personnes vulnérables . Diagnostic des situations 
d'urgence, formulation et transmission de propositions 

V093220200558573001 
 
Drancy 

Adjoint d'animation 

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

21h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur (h/f) ENFANCE 
Accompagner un enfant faisant l'objet d'un protocole d'accueil sur les temps de périscolaires et/ou extrascolaire Veiller à sa sécurité physique, morale et 
affective, Surveillance de restauration scolaire et missions de nettoyage pour le service Entretien 

V094220200558579001 
 
Maisons-Alfort 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

Responsable du Bureau Municipal du Logement (h/f) Bureau Municipal du Logement 
Assurer la responsabilité du service logement.  Missions et activités :  A/ Animer et encadrer l'équipe  * Organiser les missions du service * Définir pour les 
agents des objectifs en lien avec les orientations politiques à mettre en oeuvre * Organiser et mener des réunions d'équipe * Assurer la coordination de 
l'équipes par le développement d'outils de suivi adaptés (tableaux de bord, planning...)  B/ Assurer la gestion administrative   * Gestion administrative du 
service, rédactions des courriers, notes de service, notes d'alerte, notes d'analyse (...) C/ Appliquer la politique en matière d'attribution de logement * 
Veiller à la cohérence des projets menés en respectant la politique de gestion de la demande de logement public dans le cadre des orientations 
municipales et territoriales  * Gérer les demandes de logement social effectuées sur le site internet ou au guichet. * Organiser l'instruction des demandes 
de logement social, la sélection des candidats, les entretiens des usagers. * Mettre en oeuvre et garantir les procédures de proposition d'attribution en 
interne, en lien avec les bailleurs sociaux et autres réservataires. * Veiller à la préparation de permanences logement tenues par les élus * Préparer les 
dossiers en vue d'un passage en commission d'attribution logement en veillant à l'équilibre social des résidences, finaliser les dossiers sélectionnés pour 
l'organisation des permis de visite en cas de congés de logement. * Représenter la ville dans les commissions d'attributions de logement * Coordonner les 
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réponses aux usagers dans le cadre de leur demande   * Superviser la détection des situations complexes et des publics prioritaires * Élaborer et suivre les 
tableaux de bord d'activité, du bilan annuel d'activité. 

V093220200558574001 
 
Romainville 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 93 

Chargé de communication multimédias (h/f) communication 
Un.e Chargé.e de Communication multimédias - à temps complet Cadre d'emplois des Attachés territoriaux (Poste ouvert aux fonctionnaires dans les 
conditions statutaires et aux contractuels)  Sous l'autorité de la Directrice de Communication et en lien étroit avec le Cabinet, vous avez en charge de 
concevoir et mettre en oeuvre des actions de communication et de diffusion (Print et Web) en fonction de la stratégie de la communication de la Ville. 
Pour cela vous travaillez en collaboration avec les services concernés et les prestataires externes.   Missions  * Assurer le suivi des publications en lien avec 
les différents services de la ville et les partenaires (campagnes de communication ; flyers, affiches, brochures, guides...) * Produire des contenus 
numériques et assurer leur diffusion cross-canal : réseaux sociaux, sites web, e-mailings, newsletters, etc * Gérer l'administration du site internet de la 
Ville et de site de la Cité Maraichère  * Community management : animation des comptes de la Ville sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, 
Instagram, Linkedin, YouTube), réponses aux sollicitations des internautes, augmentation de la visibilité de la Ville sur le web * Participer à la conception 
et à la mise en place de la stratégie globale de communication de la Ville * Rédiger les brèves et les articles, relire le magazine en lien avec la rédactrice en 
chef du magazine de la ville * Participer aux activités du service communication (forums, événements...) 

V093220200558541001 
 
Romainville 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 93 

Chargé de communication multimédias (h/f) communication 
Un.e Chargé.e de Communication multimédias - à temps complet Cadre d'emplois des Attachés territoriaux (Poste ouvert aux fonctionnaires dans les 
conditions statutaires et aux contractuels)  Sous l'autorité de la Directrice de Communication et en lien étroit avec le Cabinet, vous avez en charge de 
concevoir et mettre en oeuvre des actions de communication et de diffusion (Print et Web) en fonction de la stratégie de la communication de la Ville. 
Pour cela vous travaillez en collaboration avec les services concernés et les prestataires externes.   Missions  * Assurer le suivi des publications en lien avec 
les différents services de la ville et les partenaires (campagnes de communication ; flyers, affiches, brochures, guides...) * Produire des contenus 
numériques et assurer leur diffusion cross-canal : réseaux sociaux, sites web, e-mailings, newsletters, etc * Gérer l'administration du site internet de la 
Ville et de site de la Cité Maraichère  * Community management : animation des comptes de la Ville sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, 
Instagram, Linkedin, YouTube), réponses aux sollicitations des internautes, augmentation de la visibilité de la Ville sur le web * Participer à la conception 
et à la mise en place de la stratégie globale de communication de la Ville * Rédiger les brèves et les articles, relire le magazine en lien avec la rédactrice en 
chef du magazine de la ville * Participer aux activités du service communication (forums, événements...) 

V092220200558557001 
 
Suresnes 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 
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Agent de la Petite Enfance Petite enfance  
Dans  le cadre du projet d'établissement, assure l'accueil et la gestion d'un groupe d'enfant en veillant au développement et au bien être de chacun. 

V093220200558552001 
 
Les Lilas 

Psychologue de classe normale 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

18h00 A Psychologue 93 

Psychologue  
Garantir, reconnaître et respecter la subjectivité et les conditions les plus favorables en fonction des publics, garantir le "bien-être" des personnes dans 
leur dimension psychique 

V093220200558526002 
 
Drancy 

Adjoint d'animation 

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

26h25 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ENFANCE 
Accompagner un enfant faisant l'objet d'un protocole d'accueil su le temps périscolaires et/ou extrascolaire  Veiller à sa sécurité physique, morale et 
affective, Surveillance de restauration scolaire et missions de nettoyage pour le service Entretien. 

V093220200558526001 
 
Drancy 

Adjoint d'animation 

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

26h25 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ENFANCE 
Accompagner un enfant faisant l'objet d'un protocole d'accueil su le temps périscolaires et/ou extrascolaire  Veiller à sa sécurité physique, morale et 
affective, Surveillance de restauration scolaire et missions de nettoyage pour le service Entretien. 

V092220200558484001 
 
Bourg-la-Reine 

Attaché principal 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Directeur ou directrice de santé publique 92 

Directrice du pôle santés et solidarités Pôle santés et solidarités 
Directeur de service 

V094220200558479001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Gestionnaire Statut, Rémunération et Temps de travail Direction des Ressources Humaines 
Placé sous l'autorité du Responsable du pôle, au sein de de la Direction des Ressources Humaines, vous assurez à court terme la mise en oeuvre de la 
gestion intégrée (carrière, paie et tps de travail) d'un portefeuille d'agents dédié. Vous serez le référent unique au sein du pôle tant au niveau de la 
carrière, de la paie et du temps de travail et assurerez le suivi de la situation de l'agent. 

V092220200558419003 
 

Rédacteur, Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 
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Gennevilliers Médiateurs-trices Socio-éducatif (h/f) Prévention Sécurité 
Au sein du service prévention sécurité de la direction de la Citoyenneté et de la Cohésion Sociale, les médiateurs.trices assurent comme missions 
principales:   - Assurer une présence sociale dans l'espace public, aux abords des collèges et dans les quartiers de la ville afin de prévenir les éventuelles 
tensions ; - Mettre en oeuvre des activités supports à la médiation sociale : projets de prévention avec les partenaires socio-éducatifs ;  Contribuer à une 
veille sociale territoriale aux abords des collèges et assurer une présence effective ; - Pour prévenir et gérer les situations conflictuelles, - Favoriser le 
dialogue, - Informer, orienter, rassurer   Lors des déambulations dans l'espace public :  - Au quotidien, remonter au coordinateur les problématiques et les 
dysfonctionnements constatés; - Rédiger des fiches de synthèses de manière hebdomadaire;  - Communiquer sur les actions et les évènements du 
territoire; - Développer au quotidien des contacts réguliers avec des acteurs locaux (gardiens d'immeubles, commerçants, centres sociaux) et la 
population.  Rendre compte de son activité :  - Au quotidien, remonter au coordinateur les problématiques et les dysfonctionnements constatés ; - Rédiger 
des fiches de synthèse de manière hebdomadaire; - Participer à des réunions partenariales; Favoriser les projets collectifs, des supports de médiation 
sociale en direction des jeunes; - Promouvoir les activités et actions organisées sur le territoire par les partenaires socio-éducatifs ; - Impulser et mettre en 
oeuvre des projets de prévention et de sensibilisation en partenariat avec les acteurs socio-éducatifs et associations du territoire; - Co-élaborer ou 
participer à la mise en place de projets avec des équipes éducatives des collèges et des groupes élémentaires pour les niveaux (CM1-CM2); - Animer les 
modules éducatifs et assurer des accompagnements individualisés de jeunes accueillis au fil continu; 

V092220200558419002 
 
Gennevilliers 

Rédacteur, Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

Médiateurs-trices Socio-éducatif (h/f) Prévention Sécurité 
Au sein du service prévention sécurité de la direction de la Citoyenneté et de la Cohésion Sociale, les médiateurs.trices assurent comme missions 
principales:   - Assurer une présence sociale dans l'espace public, aux abords des collèges et dans les quartiers de la ville afin de prévenir les éventuelles 
tensions ; - Mettre en oeuvre des activités supports à la médiation sociale : projets de prévention avec les partenaires socio-éducatifs ;  Contribuer à une 
veille sociale territoriale aux abords des collèges et assurer une présence effective ; - Pour prévenir et gérer les situations conflictuelles, - Favoriser le 
dialogue, - Informer, orienter, rassurer   Lors des déambulations dans l'espace public :  - Au quotidien, remonter au coordinateur les problématiques et les 
dysfonctionnements constatés; - Rédiger des fiches de synthèses de manière hebdomadaire;  - Communiquer sur les actions et les évènements du 
territoire; - Développer au quotidien des contacts réguliers avec des acteurs locaux (gardiens d'immeubles, commerçants, centres sociaux) et la 
population.  Rendre compte de son activité :  - Au quotidien, remonter au coordinateur les problématiques et les dysfonctionnements constatés ; - Rédiger 
des fiches de synthèse de manière hebdomadaire; - Participer à des réunions partenariales; Favoriser les projets collectifs, des supports de médiation 
sociale en direction des jeunes; - Promouvoir les activités et actions organisées sur le territoire par les partenaires socio-éducatifs ; - Impulser et mettre en 
oeuvre des projets de prévention et de sensibilisation en partenariat avec les acteurs socio-éducatifs et associations du territoire; - Co-élaborer ou 
participer à la mise en place de projets avec des équipes éducatives des collèges et des groupes élémentaires pour les niveaux (CM1-CM2); - Animer les 
modules éducatifs et assurer des accompagnements individualisés de jeunes accueillis au fil continu; 

V092220200558419001 
 
Gennevilliers 

Rédacteur, Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

Médiateurs-trices Socio-éducatif (h/f) Prévention Sécurité 
Au sein du service prévention sécurité de la direction de la Citoyenneté et de la Cohésion Sociale, les médiateurs.trices assurent comme missions 
principales:   - Assurer une présence sociale dans l'espace public, aux abords des collèges et dans les quartiers de la ville afin de prévenir les éventuelles 
tensions ; - Mettre en oeuvre des activités supports à la médiation sociale : projets de prévention avec les partenaires socio-éducatifs ;  Contribuer à une 
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veille sociale territoriale aux abords des collèges et assurer une présence effective ; - Pour prévenir et gérer les situations conflictuelles, - Favoriser le 
dialogue, - Informer, orienter, rassurer   Lors des déambulations dans l'espace public :  - Au quotidien, remonter au coordinateur les problématiques et les 
dysfonctionnements constatés; - Rédiger des fiches de synthèses de manière hebdomadaire;  - Communiquer sur les actions et les évènements du 
territoire; - Développer au quotidien des contacts réguliers avec des acteurs locaux (gardiens d'immeubles, commerçants, centres sociaux) et la 
population.  Rendre compte de son activité :  - Au quotidien, remonter au coordinateur les problématiques et les dysfonctionnements constatés ; - Rédiger 
des fiches de synthèse de manière hebdomadaire; - Participer à des réunions partenariales; Favoriser les projets collectifs, des supports de médiation 
sociale en direction des jeunes; - Promouvoir les activités et actions organisées sur le territoire par les partenaires socio-éducatifs ; - Impulser et mettre en 
oeuvre des projets de prévention et de sensibilisation en partenariat avec les acteurs socio-éducatifs et associations du territoire; - Co-élaborer ou 
participer à la mise en place de projets avec des équipes éducatives des collèges et des groupes élémentaires pour les niveaux (CM1-CM2); - Animer les 
modules éducatifs et assurer des accompagnements individualisés de jeunes accueillis au fil continu; 

V093220200558460001 
 
Dugny 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de guitare (h/f) Conservatoire 
Enseigner la guitare sur les trois Cycles, dès 7 ans. Diriger l'ensemble de guitares. Enseignement de la guitare           - Communiquer la technique spécifique 
à la discipline et le contenu artistique approprié - Organisation des études en fonction des programmes officiels, en liaison avec les autres enseignants. 
Evaluation et suivi des élèves : - Assurer le suivi, l'évaluation et l'orientation des élèves. - Organiser les évaluations de fin d'année. - Organiser les cursus 
CHAM, remplir les bulletins trimestriels du collège.  Participation à la vie et au rayonnement de l'établissement  - Participer aux évènements du 
conservatoire, auditions et spectacles.  - Participer aux réunions pédagogiques.  Direction de l'ensemble de guitares - Recherche de répertoire approprié, 
pour une pratique collective motivante. 

V093220200558439001 
 
Dugny 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice auprès de 

personnes âgées 
93 

Coordinateur du pôle animation des séniors CCAS 
* Proposer et assurer le suivi des activités culturelles, sportives et de prévention du pôle * Repérer les personnes âgées fragiles en développant un réseau 
partenarial local * Rechercher les financements * Encadrer les activités * Par le bais des interventions, veiller à l'épanouissement de la personne en 
travaillant sur le lien social * Participer à des projets transversaux * Participer à l'élaboration du bilan social et analyser les besoins sociaux sur la ville * 
Etablir et suivre le budget lié aux animations proposées par le CCAS en lien avec le directeur * Assurer les fonctions de régisseur pour le pôle animation des 
séniors.  * Préparer et animer les animations * Elaborer le programme d'activités trimestriel * Participer au programme de loisirs : sorties, manifestations 
municipales, préparation des séjours, distribution des coffrets etc. * Préparer et mettre en oeuvre des projets en tant que pilote ou partenaire, et faire le 
bilan des projets * Engager et suivre les dépenses * Etablir des statistiques 

V094220200559706001 
 
Villejuif 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 
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Coordinateur des ATSEM Scolaire 
Au sein de la Direction de l'Education, sous la responsabilité du responsable du Service scolaire, le/la Coordinateur/trice des ATSEM est chargé(e) 
d'encadrer les Agents Territoriaux Spécialisés des Écoles Maternelles afin de garantir leurs missions éducatives auprès des enfants et leurs missions 
d'entretien des locaux, dans le cadre des orientations fixées par la Municipalité. 

V094220200559705001 
 
Villejuif 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 94 

Chargé de Projets participatifs Citoyenneté  
Sous la responsabilité de la directrice de la citoyenneté, le chef de projet contribue au développement de projets participatifs sur le territoire et appuie la 
direction de la citoyenneté au niveau stratégique. 

V092220200559702001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Chargé ou chargée d'études ; Chargé ou 

chargée d'accueil ; Coordonnateur ou 
coordonnatrice collecte 

92 

Chargé relation citoyenne DEU 
Chargé relation citoyenne 

V094220200559698001 
 
Villejuif 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Agent Comptable (h/f) Finances 
Au sein de le Direction des finances du Pôle Ressources, et sous l'autorité hiérarchique du Comptable, l'agent comptable assure le traitement comptable 
des dépenses et recettes courantes. Il accompagne les responsables de secteur ainsi que les techniciens dans la gestion de leurs lignes de crédits. Il a en 
charge la gestion financière d'un portefeuille de services gestionnaires. Il participe à l'élaboration et l'exécution budgétaire des services. 

V094220200559692001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Cantonnier Propreté Urbaine 
* Nettoyage des voies publiques avec ou sans engin mécanisé; * Balayage et lavage des voiries, vidage des corbeilles de rue, désherbage des trottoirs et 
des fosses d'arbres, déneigement des rues, des places et des trottoirs de la ville ; * Capacité à gérer son travail sur un canton, à appliquer des consignes et 
à travailler en autonomie sous le respect de la chaine hiérarchique ; * Participation à l'organisation des événements festifs de la ville ;  * Utilisation des 
matériels mis à disposition pour l'exécution des différentes tâches ; * Veiller à  assurer une bonne communication et être à l'écoute des usagers et de ses 
collègues ; * Veillez et participer au bon entretien du matériel ; * Signaler toutes détériorations ou dégradations des machines et des matériels ; * 
Respecter le port des différentes tenues (EPI) ; 

V092220200559658001 Adjoint d'animation principal de Poste vacant suite à 35h00 C Animateur ou animatrice enfance- 92 
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Boulogne-Billancourt 

2ème classe une fin de contrat sur 
emploi permanent 

jeunesse 

animateur de centre de loisirs poste 2478  
"Sous l'autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de :  * 
encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d'enfants, * participer à l'élaboration du projet pédagogique établi en début d'année par 
l'équipe du centre, * organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d'activités, * assurer le relationnel avec les parents, 
le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l'établissement, * participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre.  L'agent retenu 
pourra se voir confier d'autres missions afin d'assurer une certaine polyvalence au sein du centre de loisirs. Horaires variables selon les vacances scolaires. 
" 

V094220200559420001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Aide cuisinier Petite Enfance 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V093220200559642001 
 
Tremblay-en-France 

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

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Coordinateur jeunesse et vie sociale (h/f) Vie des quartiers 
Au sein du centre social du Vieux Pays,  sous l'autorité la directrice de la structure,  vous aurez pour principales missions de coordonner les activités du 
secteur jeunesse et vie sociale dans le cadre des orientations municipales et du projet du centre social en lien avec les partenaires institutionnels et ou 
associatifs. A ce titre, vous intervenez sur les activités suivantes  : 

V094220200559622001 
 
Fresnes 

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

35h00 C Conseiller ou conseillère d'action sociale 94 

Agent chargé de l'aide sociale facultative (h/f)  
Gestion et suivi des aides sociales facultatives 

V093220200559610001 
 
Le Bourget 

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

35h00 C Conseiller ou conseillère d'action sociale 93 

Conseiller pour la mission emploi mission emploi (h/f) service emploi 
Missions/Activités : - Accueillir le public en recherche d'emploi ou de formation sur rendez-vous - Suivre l'élaboration du projet professionnel - Animer des 
ateliers collectifs ou individuels (Technique de recherche d'emploi, simulation d'entretien...) - Aider à l'élaboration de CV dynamique - Positionner des 
candidats sur des postes à pourvoir ou des formations conventionnées 



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

V094220200559596001 
 
Orly 

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

35h00 A 
Responsable du service population ; 
Responsable des affaires générales 

94 

Responsable de l'accueil des usagers (h/f) ACCUEILS DES USAGERS 
Assurer la responsabilité et le management du service des accueils des usagers Concevoir et mettre en oeuvre l'ensemble des procédures et des outils de 
gestion des activités du service  Contrôler et évaluer la qualité de l'accueil du public  Superviser l'activité de la régie du service aux usagers. Suivi de l'état 
civil et des titres sécurisés Gestion de l'ensemble des logiciels Métier du Guichet des Services aux usagers. Sous l'autorité du Directeur Relation Citoyens, le 
responsable gère et coordonne les activités du service des accueils aux usagers de la ville d'Orly. 

V093220200559578001 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Assistant ou assistante de direction 93 

Assistante de direction (h/f)  
MISSION Vous êtes en charge de l'organisation professionnelle et de l'optimisation de l'activité de la Directrice Générale Adjointe. Vous la secondez dans 
les tâches administratives, réceptionnez le courrier, y répondez, gérez les appels téléphoniques et sa communication.  ACTIVITES Dans le cadre de 
l'organisation de la vie professionnelle du DGA : vous organisez les agendas, gérez les rendez vous en fonction des priorités, organisez les déplacements de 
la DGA. Vous préparez les dossiers et organisez les réunions. Vous êtes en charge de l'organisation et de la planification des réunions : vous rédigez les 
ordres du jour, prenez des notes lors des réunions, rédigez les comptes rendus et relancez les services quant au suivi des décisions. Vous organisez le tri du 
courrier et mettez en forme tous types de courriers. Concernant le suivi des projets et activités de la direction, vous renseignez des tableaux de suivi des 
activités, organisez le classement et l'archivage des dossiers et suivez la rédaction des délibérations. Vous gérez l'accueil physique et téléphonique du 
secrétariat : vous renseignez les interlocuteurs et relayez si nécessaire vers l'interlocuteur compétent. Vous assurez le suivi administratif et la coordination 
des dossiers ponctuels gérés au niveau de la DGA. 

V094220200559538002 
 
Bonneuil-sur-Marne 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
94 

Agent d'entretien Intendance 
Agent d'entretien des locaux 

V094220200559538001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
94 

Agent d'entretien Intendance 
Agent d'entretien des locaux 

V093220100510202001 
 
Département de Seine-Saint-

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Conseiller ou conseillère d'action sociale 93 
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Denis Conseiller technique chargé de l'insertion et de la précarité (h/f) Direction de la Prévention et de l'Action Sociale 
Suivre l'évolution des politiques publiques en faveur de l'insertion sociale et professionnelle des publics du Service social départemental, et déterminer les 
implications du Service social dans leur déclinaison. Evaluer l'adéquation entre les dispositifs, les besoins des publics et les pratiques professionnelles des 
équipes du Service social départemental. Contribuer à l'élaboration des politiques départementales en matière de lutte contre la précarité et d''insertion 
sociale et professionnelle, en faisant valoir l'expertise du terrain et des publics des circonscriptions de service social, et en articulation étroite avec la 
Direction de l'Emploi de l'Insertion et de l'Attractivité Territoriale et plus largement avec l'ensemble des acteurs de l'insertion. Appuyer les équipes des 
circonscriptions de service social en assurant une information régulière sur les actualités et dispositifs, en animant un réseau de référents ressources et en 
soutenant le traitement de situations complexes. 

V094220200559479001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Psychologue 94 

Psychologue Centres municipaux de santé 
Sous l'autorité de la responsable de service, est chargé de garantir, reconnaître et respecter la subjectivité et les conditions les plus favorables en fonction 
des publics, garantir le "bien-être" des personnes dans leur dimension psychique 

V093220100513267001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice des politiques de 

formation professionnelle et de 
l'apprentissage 

93 

Chargé de projets de l'emploi et  de la formation (h/f) DIRECTION DE L'EMPLOI DE L'INSERTION ET DE L'ATTRACTIVITE TERRITORIALE 
* Participation à l'élaboration et la mise en oeuvre des orientations stratégiques et du projet de service * Ingénierie de projets et pilotage d'actions, 
d'études et de projets * Organisation d'événements * Organisation et animation de partenariats et de réseaux, notamment avec des entreprises, 
participation à des comités de pilotage * Mise en oeuvre d'une démarche filière inclusive visant le retour à l'emploi des allocataires du RSA en favorisant 
l'émergence d'un réseau d'acteurs en particulier d'entreprise * Instruction des décisions de la Commission Permanente et suivi des décisions *  
Participation à la communication et la valorisation des actions * Veille et observation sectorielle 

V094220200552723001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
94 

Agent d'entretien (h/f)  
Agent d'entretien des locaux 

V092220200559421001 
 
Nanterre 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe 

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

35h00 B Responsable de production culinaire 92 

Responsable achats et approvisionnements (h/f) DPSR 
approvisionnement des denrées alimentaires, produits d'entretien et matériel jetable Mise à jour des effectifs de la restauration scolaire 

V092220200559407001 
 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 A 
Directeur ou directrice des politiques de 

formation professionnelle et de 
92 
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Saint-Cloud emploi permanent l'apprentissage 

Directeur du Développement économique et de l'Emploi Développement économique et de l'Emploi 
- Elabore et anime le projet économique de la Ville de Saint-Cloud dans le cadre de la compétence Développement économique exercée par le territoire 
Paris Ouest La Défense - Accompagne et instruit, sur un mode partenarial, les projets d'implantation, de création et de développement des acteurs 
économiques. - Organise et met en oeuvre des dispositifs d'accompagnement des acteurs économiques - Assistance et conseil auprès des élus en matière 
économique - Accueil, information et accompagnement des porteurs et des acteurs économiques - Prospection des entreprises 

V092220200540911001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Assistant de conservation 

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

35h00 B 
Bibliothécaire ; Chargé ou chargée 

d'accueil en bibliothèque 
92 

Assistant Médiatécaire Médiathèque de Fontenay aux Roses 
Assistant Médiathécaire 

V092220200540898001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

35h00 C 
Bibliothécaire ; Chargé ou chargée 

d'accueil en bibliothèque 
92 

Assistant Médiatécaire Médiathèque de Fontenay aux Roses 
Assistant Médiathécaire 

V092220200559645001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

animateur de centre de loisirs poste 629  
"Sous l'autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de :  * 
encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d'enfants, * participer à l'élaboration du projet pédagogique établi en début d'année par 
l'équipe du centre, * organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d'activités, * assurer le relationnel avec les parents, 
le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l'établissement, * participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre.  L'agent retenu 
pourra se voir confier d'autres missions afin d'assurer une certaine polyvalence au sein du centre de loisirs. Horaires variables selon les vacances scolaires. 
" 

V092220200559372001 
 
Gennevilliers 

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

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

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 92 

Assistante de direction Direction de l'enseignement et des services scolaires 
Placé(e) sous l'autorité hiérarchique du Directeur ou de la Directrice, l'assistante assure l'ensemble des tâches de secrétariat courant et le suivi de certains 
dossiers spécifiques et peut intervenir ponctuellement en soutien sur l'ensemble des services à la demande du Directeur.   Activités du poste Missions 
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principales :   - Préparation et suivi des dossiers de la direction - Assure la gestion du planning : agenda, déplacements, réunions, réservations...ainsi que 
les absences et congés des responsables de service - Organisation logistique et administrative de réunions et de certains évènements : réunions internes, 
avec des partenaires, réception des étudiants, réunions de parents d'élèves.... - Gestion du courrier et des parapheurs : réception, enregistrement, 
répartition ou classement, transmission, relecture et correction - Rédaction des correspondances courantes - Participation à certaines réunions et rédiger 
le compte-rendu - Gestion des appels téléphoniques : Recevoir, orienter, filtrer et transmettre les communications téléphoniques - Préparation et suivi des 
délibérations, notes au CTP, notes au Bureau Municipal - Accueil physique des partenaires et des usagers - Centralise et relaye l'information en cas de 
grève dans les écoles - Gestion de l'actualisation annuelle du guide Ville-écoles et autres documents de communication de la Direction - Contribue à 
l'optimisation de la communication interne et externe de la Direction - Suivi des abonnements, les subventions aux associations rattachées à la direction, 
les prestations internes - Gestion de la communication de la Direction (guides écoles, parents, logiciel ARC...)  Missions ponctuelles :   -  Coordonne les 
actions des différents services de la direction (rentrée scolaire, réceptions, inauguration...) - Gestion des fournitures administratives, des demandes des 
autres directions (parc informatique, service des achats, formation...) - Recensement des éléments d'information concernant les écoles auprès des services 
de la Direction et des services internes de la collectivité, notamment en vue des conseils d'école - Gestion du fichier des contacts de la direction en lien 
avec le cabinet du Maire (fichier ARC) - Gestion de la diffusion et la mise à jour de l'information sur le site internet de la Ville - A la demande de la 
direction, soutien aux autres services sur des activités d'accueil physique ou téléphonique, organisation et logistique... 

V093220200559349001 
 
Livry-Gargan 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Agent polyvalent centre nautique  
l'agent est chargé d'accueillir, orienter, et renseigner le public. Il assure l'entretien des locaux et le niveau de propreté de la structure. 

V093220200559360001 
 
Villepinte 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
93 

Technicien de proximité (h/f)  
Support niveau 1 déploiement installation et maintenance 

V094220200557136001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

Responsable du service Habitat (h/f) SV - Habitat 
Sous l'autorité de la Direction de l'Habitat durable et solidaire, le.la responsable de service pilote et met en oeuvre les orientations municipales en matière 
d'habitat. Il ou elle a sous sa responsabilité une équipe de 3 personnes. 

V094220200557065004 
 
Limeil-Brévannes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

voirie et des réseaux divers 
94 
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Agents de voirie (h/f) Voirie 
* Assurer la réparation, l'enlèvement et la pose de mobilier urbain (bancs, panneaux d'informations dans les écoles, barrières, potelets, clôtures) et 
l'exécution de travaux. * Gérer et entretenir la signalisation horizontale et verticale. * Réaliser les travaux de chaussée, terrassements, déblaiements et 
travaux divers nécessaires à la bonne tenue du domaine public routier. * Intervenir rapidement en cas d'accident ou de catastrophe naturelle. * Assurer 
une aide à l'ensemble des services techniques. * Assurer la signalisation pour les élections, les déviations en cas de manifestations officielles de la ville ou 
en cas d'intervention sur la voirie. * Assurer l'entretien et le rangement du matériel utilisé lors des activités. 

V094220200557065003 
 
Limeil-Brévannes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

voirie et des réseaux divers 
94 

Agents de voirie (h/f) Voirie 
* Assurer la réparation, l'enlèvement et la pose de mobilier urbain (bancs, panneaux d'informations dans les écoles, barrières, potelets, clôtures) et 
l'exécution de travaux. * Gérer et entretenir la signalisation horizontale et verticale. * Réaliser les travaux de chaussée, terrassements, déblaiements et 
travaux divers nécessaires à la bonne tenue du domaine public routier. * Intervenir rapidement en cas d'accident ou de catastrophe naturelle. * Assurer 
une aide à l'ensemble des services techniques. * Assurer la signalisation pour les élections, les déviations en cas de manifestations officielles de la ville ou 
en cas d'intervention sur la voirie. * Assurer l'entretien et le rangement du matériel utilisé lors des activités. 

V094220200557065002 
 
Limeil-Brévannes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

voirie et des réseaux divers 
94 

Agents de voirie (h/f) Voirie 
* Assurer la réparation, l'enlèvement et la pose de mobilier urbain (bancs, panneaux d'informations dans les écoles, barrières, potelets, clôtures) et 
l'exécution de travaux. * Gérer et entretenir la signalisation horizontale et verticale. * Réaliser les travaux de chaussée, terrassements, déblaiements et 
travaux divers nécessaires à la bonne tenue du domaine public routier. * Intervenir rapidement en cas d'accident ou de catastrophe naturelle. * Assurer 
une aide à l'ensemble des services techniques. * Assurer la signalisation pour les élections, les déviations en cas de manifestations officielles de la ville ou 
en cas d'intervention sur la voirie. * Assurer l'entretien et le rangement du matériel utilisé lors des activités. 

V094220200557065001 
 
Limeil-Brévannes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

voirie et des réseaux divers 
94 

Agents de voirie (h/f) Voirie 
* Assurer la réparation, l'enlèvement et la pose de mobilier urbain (bancs, panneaux d'informations dans les écoles, barrières, potelets, clôtures) et 
l'exécution de travaux. * Gérer et entretenir la signalisation horizontale et verticale. * Réaliser les travaux de chaussée, terrassements, déblaiements et 
travaux divers nécessaires à la bonne tenue du domaine public routier. * Intervenir rapidement en cas d'accident ou de catastrophe naturelle. * Assurer 
une aide à l'ensemble des services techniques. * Assurer la signalisation pour les élections, les déviations en cas de manifestations officielles de la ville ou 
en cas d'intervention sur la voirie. * Assurer l'entretien et le rangement du matériel utilisé lors des activités. 
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V092220200557060001 
 
Gennevilliers 

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

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

35h00 A, B Responsable des affaires générales 92 

Responsable adjoint SERA en charge du pôle ressources admnistratives et ressources humaines (h/f) Entretien restauration assistance 
Sous l'autorité du.de la responsable du service entretien restauration assistance, le.la responsable adjoint.e assure l'encadrement des agents.tes du pôle 
et est chargé.e de concevoir des outils et des stratégies administratives et RH. Ce poste est en relations fonctionnelles avec l'ensemble des pôles du service 
dont il coordonne les fonctions administratives et RH.  Le.la responsable adjoint.e établit des tableaux de bord et des outils à disposition des agents 
permettant de suivre l'activité du pôle sur les différents champs.  Il.elle s'assure de la répartition de l'activité et de la continuité du service.  Il.elle participe 
au collectif de direction de la DESS et à suppléer le.la responsable du service en cas d'absence.   Les activités du poste  Le volet ressources humaines : - 
Organiser au sein du pôle la gestion globale des enjeux RH relatifs aux agents dans les équipes des écoles et la gestion des dossiers administratifs des 
personnels travaillant pour la direction  - Etablir des tableaux de bord permettant une connaissance et un suivi de l'allocation des moyens RH dans les 
écoles  - Organiser la gestion de l'ensemble des contrats établis pour la direction, et le recueil des informations relatives aux absences des agents dans les 
écoles. Le responsable adjoint est l'interlocuteur privilégié de la direction des ressources humaines. - Participer, avec l'appui du chargé de RH et en lien 
avec la direction des ressources humaines, à la définition des besoins en formation et à une gestion prévisionnelle des ressources humaines. - Elaborer des 
outils prévisionnels et de suivi, partagés avec la DRH. - Veiller au recueil et à l'accompagnement des demandes de formation des agents du service. - 
Elaborer les cahiers des charges de formation en relation avec le correspondant des RH. - Réaliser une veille RH (réglementation, loi...)  - Aider à la décision 
concernant les mobilités des agents, avec l'appui du chargé de RH sous sa responsabilité  Le volet assistance du service bâtiments logistique, en lien avec 
les chargés des bâtiments et de la logistique  - Elaborer en lien avec le pôle qualité et logistique des outils de suivi des demandes de travaux, de la 
maintenance, de la gestion du mobilier (y compris déménagements, livraison des produits, matériels, mobiliers), à actualiser par le pôle ressources 
administratives - Contribuer, avec le pôle qualité et logistique, à la mise en place d'un outil de gestion des stocks et des flux (produits, matériel, outils, 
consommables) optimisé pour les écoles et des procédures de suivi des badges d'accès aux écoles, en garantissant la sécurité des bâtiments (création 
distribution) - Assurer le suivi des demandes et de leurs traitements, et notamment les commandes pour les agents des écoles (mobilier, matériels...) Il 
gère également les aspects logistiques et organisationnels de la Restauration scolaire.  Le volet assistance administrative  - Gérer et mettre en oeuvre d'un 
point de vue opérationnel la restauration scolaire, en lien permanent avec le SYREC et les offices scolaires.  - Procéder aux commander et aux achats de 
matériels, outils, produits nécessaires à l'activité du service et des écoles. - Organiser le soutien administratif du pôle opérationnel et la qualité logistique 
et s'assurer de la continuité du service pour le SERA - Veiller à la centralisation et l'organisation des documents administratifs du service : CREP, 
occupation de locaux, ordres de mission.... - Garantir la gestion opérationnelle des RH et notamment les paies des personnels assurant des vacations pour 
la collectivité. 

V093220200557029001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 

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

35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 93 

Chargé de projets RH et marque employeur  (h/f) SERVICE EMPLOI ET COMPETENCES 
En tant que chargé·e de projets RH, votre rôle est d'appuyer la responsable de cellule dans le pilotage des missions relatives au développement des projets 
RH et contribuer activement à la mise en oeuvre de la marque employeur. 
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V093220200557027001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Responsable d'exploitation des 

installations de chauffage, ventilation et 
climatisation 

93 

Responsable des équipes de maintenance des collèges DEJ - ATT - CF 
Sous l'autorité hiérarchique du.de la chef.fe de l'unité territoriale et de son adjoint.e et dans le cadre de la nouvelle organisation de la chaine 
maintenance, le.a Responsable des équipes de Maintenance des collèges  a pour mission  de planifier et de coordonner les interventions des agents de 
maintenance et de l'équipe mobile territoriale de l'unité territoriale en lien avec les adjoint.e.s gestionnaires des collèges et les technicien.ne.s des unités 
territoriales. Il assure la prise en charge de la maintenance préventive et curative qui n'est pas confiée aux entreprises des contrats pris en charge par les 
établissements et aux prestataires des marchés à bons de commande sollicités par les technicien.ne.s de site. 

V094220200556814001 
 
CCAS d'Ivry-sur-Seine 

Auxiliaire de soins principal de 1ère 
classe, Auxiliaire de soins principal 
de 2ème classe, Aide-soignant de 
classe normale, Aide-soignant de 
classe supérieure 

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

35h00 B, C Aide-soignant ou aide-soignante 94 

Aide -soignant (h/f) Retraités SSID 
Assurer des soins d'hygiène et de nursing au domicile des personne agées Leur apporter une aide dans les actes essentiels de la vie quotidienne selon le 
dossier des soins infirmiers ,  S'assurer de la prise des médicaments au domicile des patients Transmettre les observations  à l'infirmière Participer à 
l"élaboration du dossier de soins 

V092220200554767005 
 
Asnières-sur-Seine 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Agent d'environnement (h/f) Propreté 
Missions :  Vous veillez à la propreté de la ville continuellement, au respect du règlement communal de propreté et à la mise en oeuvre de la politique 
environnementale.  Principales activités :  - Vous assurez une vigilance quotidienne sur l'ensemble de la commune  - Vous intervenez directement sur les 
points suivants : * Collecte des petits dépôts sauvages en dehors des jours autorisés * Elimination des herbes folles * Petit nettoyage et/ou petites 
interventions sur les espaces verts et les aires de jeux  - Signalisation des désordres et des dégradations de l'espace public auprès des services techniques 
(potelet abimé, nid de poules, etc...) sur le progiciel dédié -  Vous transmettez à votre hiérarchie la liste des anomalies et des signalements recensés et 
formulez des propositions d'actions correctives - Vous avez un rôle pédagogique auprès des administrés pour lutter contre les incivilités liées au domaine 
public  - 

V092220200554767004 
 
Asnières-sur-Seine 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Agent d'environnement (h/f) Propreté 
Missions :  Vous veillez à la propreté de la ville continuellement, au respect du règlement communal de propreté et à la mise en oeuvre de la politique 
environnementale.  Principales activités :  - Vous assurez une vigilance quotidienne sur l'ensemble de la commune  - Vous intervenez directement sur les 
points suivants : * Collecte des petits dépôts sauvages en dehors des jours autorisés * Elimination des herbes folles * Petit nettoyage et/ou petites 
interventions sur les espaces verts et les aires de jeux  - Signalisation des désordres et des dégradations de l'espace public auprès des services techniques 
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(potelet abimé, nid de poules, etc...) sur le progiciel dédié -  Vous transmettez à votre hiérarchie la liste des anomalies et des signalements recensés et 
formulez des propositions d'actions correctives - Vous avez un rôle pédagogique auprès des administrés pour lutter contre les incivilités liées au domaine 
public  - 

V092220200554767003 
 
Asnières-sur-Seine 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Agent d'environnement (h/f) Propreté 
Missions :  Vous veillez à la propreté de la ville continuellement, au respect du règlement communal de propreté et à la mise en oeuvre de la politique 
environnementale.  Principales activités :  - Vous assurez une vigilance quotidienne sur l'ensemble de la commune  - Vous intervenez directement sur les 
points suivants : * Collecte des petits dépôts sauvages en dehors des jours autorisés * Elimination des herbes folles * Petit nettoyage et/ou petites 
interventions sur les espaces verts et les aires de jeux  - Signalisation des désordres et des dégradations de l'espace public auprès des services techniques 
(potelet abimé, nid de poules, etc...) sur le progiciel dédié -  Vous transmettez à votre hiérarchie la liste des anomalies et des signalements recensés et 
formulez des propositions d'actions correctives - Vous avez un rôle pédagogique auprès des administrés pour lutter contre les incivilités liées au domaine 
public  - 

V092220200554767002 
 
Asnières-sur-Seine 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Agent d'environnement (h/f) Propreté 
Missions :  Vous veillez à la propreté de la ville continuellement, au respect du règlement communal de propreté et à la mise en oeuvre de la politique 
environnementale.  Principales activités :  - Vous assurez une vigilance quotidienne sur l'ensemble de la commune  - Vous intervenez directement sur les 
points suivants : * Collecte des petits dépôts sauvages en dehors des jours autorisés * Elimination des herbes folles * Petit nettoyage et/ou petites 
interventions sur les espaces verts et les aires de jeux  - Signalisation des désordres et des dégradations de l'espace public auprès des services techniques 
(potelet abimé, nid de poules, etc...) sur le progiciel dédié -  Vous transmettez à votre hiérarchie la liste des anomalies et des signalements recensés et 
formulez des propositions d'actions correctives - Vous avez un rôle pédagogique auprès des administrés pour lutter contre les incivilités liées au domaine 
public  - 

V092220200554767001 
 
Asnières-sur-Seine 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Agent d'environnement (h/f) Propreté 
Missions :  Vous veillez à la propreté de la ville continuellement, au respect du règlement communal de propreté et à la mise en oeuvre de la politique 
environnementale.  Principales activités :  - Vous assurez une vigilance quotidienne sur l'ensemble de la commune  - Vous intervenez directement sur les 
points suivants : * Collecte des petits dépôts sauvages en dehors des jours autorisés * Elimination des herbes folles * Petit nettoyage et/ou petites 
interventions sur les espaces verts et les aires de jeux  - Signalisation des désordres et des dégradations de l'espace public auprès des services techniques 
(potelet abimé, nid de poules, etc...) sur le progiciel dédié -  Vous transmettez à votre hiérarchie la liste des anomalies et des signalements recensés et 
formulez des propositions d'actions correctives - Vous avez un rôle pédagogique auprès des administrés pour lutter contre les incivilités liées au domaine 
public  - 

V092220200550991001 
 
Antony 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 
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ludothécaire Ludothèque-équipe 
- Accueillir, orienter et conseiller le public dans les différents espaces de la section vers des jeux adaptés. - Inscrire les usagers, assurer le prêt/retour des 
jeux. - Participer à la création, à l'organisation et à l'animation de manifestations autour du jeu (fête du jeu, tournois, atelier...). - Participer à la sélection 
et à la gestion du fonds de jeux et jouets. - Concevoir et aménager les espaces de jeux. - Réaliser des actions avec des partenaires internes et externes à la 
ville, pour valoriser la culture ludique. - Equiper les jeux, les protéger et entretenir le matériel. 

V092220200542842001 
 
Malakoff 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 

Directeur adjoint crèche (h/f) Petite enfance 
Sous la responsabilité hiérarchique directe de le/la directeur (-trice) de la structure et indirecte de la responsable du service Petite Enfance, vous cogérez et 
codirigez une structure d'accueil non permanent pour les enfants de moins de 3 ans. Vous assurerez les missions suivantes :  - Assurer le bon 
fonctionnement de la structure et la continuité de la fonction de direction     Gestion administrative, budgétaire et pédagogique     Gestion du personnel 
(recrutement, planning, congés, réunions...)     Force de proposition dans la mise en réflexion des équipes et dans leur encadrement. - Garantir la relation 
de proximité avec les familles et substituts parentaux - Etre garant d'une pédagogie positive permettant le bien-être et la santé des enfants accueillis - 
Veiller à la mise en application des règles d'hygiène et de sécurité 

V093220200533440001 
 
Bagnolet 

Educateur de jeunes enfants, 
Puéricultrice, Infirmier en soins 
généraux 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

Directeur de crèche h/f - réf : 21-120 Petite enfance 
Le.la directeur.trice est responsable d'un établissement d'accueil du jeune enfant :  MISSIONS    Activités régulières :   -- Participation à la définition et mise 
en oeuvre du projet pédagogique de l'établissement. -- Accueil, orientation et coordination de la relation aux familles ou substituts parentaux. -- 
Développement et animation des partenariats. -- Management opérationnel de la structure. -- Animation et pilotages d'équipes. -- Gestion des ressources 
humaines. -- Assurer la continuité du service à la population en lien avec les autres structures d'accueil de jeunes enfants. -- Gestion administrative et 
budgétaire. -- Gestion de l'équipement. -- Veillez au respect du règlement intérieur de l'établissement. -- Assurer le respect des règles d'hygiène et de 
sécurité. -- Participer aux commissions d'admission à un mode d'accueil et aux réunions de service. -- Organisation et contrôle des soins et de la 
surveillance médicale. -- Organisation du projet d'établissement. -- Evaluation des projets d'activités socio-éducatives. -- Veille juridique, sanitaire et 
sociale. -- Participation aux recrutements.  Activités occasionnelles :  -- Participation aux réunions avec le prestataire alimentation. -- Participation avec 
certains services de la Ville pour des projets ponctuels (fêtes du jeu, gym). -- Réunions de direction 

V094220200558328001 
 
Joinville-le-Pont 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 

Gardien d'école maternelle Vie Scolaire - MH 
Les missions :  Assurer la surveillance des accès aux bâtiments * Ouverture et fermeture des portes, filtrage et contrôle des entrées et des sorties, * 
Orientation du personnel des cantines et centres de loisirs, accueil des parents, des élèves en retard.  Assurer quelques tâches sanitaires :  * Alimenter en 
cas de besoins en produits sanitaires, les distributeurs de papier WC, de savon liquide ... * Sortir et rentrer les poubelles conteneurs * Laver, entretenir les 
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conteneurs  Assurer des travaux de logistique * Gestion du stock  des produits d'entretien et de pharmacie : commande, réception, rangement, mise à  
disposition, * Participer à la préparation et participation aux manifestations organisées par l'école, * Assurer le petit secrétariat de l'école (Téléphone, 
photocopies....), * Accueil physique et téléphonique, * Relever les effectifs de cantine, garderie, * Participer à la gestion du matériel (pédagogique, 
mobilier, fournitures diverses), * Réception et distribution du courrier.  Assurer les tâches ménagères : * Nettoyage de certaines parties communes, 
planning en concertation avec la directrice et l'équipe d' atsem * laver le linge en machine * Surveillance de la propreté aux abords de l'école * Saler les 
abords de l'école et la cour en cas de gel * Nettoyage de la cour si besoins.  Assurer des missions d' Atsem selon un planning défini préalablement par la 
directrice de l'école      Les compétences et qualités requises * Capacité à travailler en équipe, * Bonne expression orale et écrite, très bon relationnel, * 
Ponctualité, * Application des règles d'hygiène et de sécurité au travail, * Maîtrise de l'outil bureautique (intranet et E-atal) * Organisation et rigueur, * 
Discrétion professionnelle, devoir de réserve et neutralité. * Communication des informations avec la directrice de l'école, le personnel périscolaire et de 
cantine  * Autonomie, disponibilité * CAP petite enfance souhaité    Les conditions particulières de l'exercice du poste  Poste de gardiennage, sans 
logement.  * Horaires 37 heures hebdomadaires,  * horaires : Lundi mardi jeudi vendredi 7h45-12H et de 13h30 à 17H30, mercredi 8h-12h  * lieu de 
l'exercice : École maternelle la Fontaine pendant le temps scolaire  * pendant le temps des vacances scolaires, vous serez affecté sur une autre école (à 
préciser selon les besoins du service)  * Repos hebdomadaire samedi et dimanche. 

V094220200558326001 
 
Fresnes 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de plonge Cuisine centrale 
Nomination de Monsieur BADIAGA Ibrahima 

V094220200558325001 
 
Fresnes 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

ASEM Petite enfance 
Nomination de Madame CHEMINI Marine 

V094220200558321001 
 
Fresnes 

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

35h00 C 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
94 

Directrice périscolaire Enfance 
Nomination de Madame BEN RHOUMA Dounia 

V094220200558319001 
 
Fresnes 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
Nomination de Madame COQUET Caroline 

V092220200558308001 
 
Neuilly-sur-Seine 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 
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démission,...) 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f)  
Jardinier 

V094220200558295001 
 
Département du Val-de-Marne 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe 

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

35h00 B 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
94 

Responsable sécurisation - 251 DFM - SDM 
responsable 

V093220200558291001 
 
Villetaneuse 

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

35h00 C Assistant ou assistante de direction 93 

Appariteur Secrétariat de la Direction Générale 
Il (ou elle) participe à la qualité de la gestion municipale des différents courriers reçus ou diffusés.   - ACTIVITES PRINCIPALES  - Distribuer et ramasser le 
courrier des écoles de la ville et des services déconcentrés de l'Etat et des collectivités (Préfecture, Trésorerie, Conseil Départemental, Inspection éducation 
nationale, Plaine Commune,....)  ainsi que de tout courrier urgent nécessitant une transmission rapide par véhicule.  - Assurer la récupération chaque jour 
du courrier municipal auprès de la poste - Réceptionner, ouvrir, trier, scanner le courrier  - Enregistrer le " courrier arrivé " dans le logiciel courrier puis le 
diffuser les originaux aux services. A terme contribuer à son suivi.  -  Procéder à l'affranchissement de tout le courrier départ et à son envoi -  Distribuer les 
convocations et comptes rendus des commissions et du conseil municipal -  Transport d'agents ou d'élus de la collectivité en tant que de besoins. -  Sur 
sollicitation des services, auxquels il/elle est rattachée, appui fonctionnel pour des missions transverses. 

V094220200558270001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

27h15 A Psychologue 94 

Psychologue de crèche  (h/f) Direction petite enfance 
Sous l'autorité du Directeur de cabinet, apporte un soutien logistique permanent au Maire dans le cadre de ses multiples mandats publics. : Maire, 
Conseiller Métropolitain, Président du Forum Métropolitain du Grand Paris, Président de la Régie du Chauffage Urbain, Président de MRI, Président de la 
SPL. 

V092220200558285001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Educateur APS Piscines Antony 
Éducateur des APS 
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V093220200558284001 
 
Villetaneuse 

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

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

35h00 C Assistant ou assistante de direction 93 

Secrétaire de Direction Générale Pôle Assemblée 
Dans le cadre de l'accompagnement spécifique de l'un des membres de la direction générale, il/elle participe à la polyvalence du secrétariat de la direction 
générale. 

V093220200558275001 
 
Villetaneuse 

Adjoint d'animation, Animateur 

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

35h00 B, C 
Chargé ou chargée des dispositifs de 

formation professionnelle et 
d'apprentissage 

93 

Responsable du Point Information Jeunesse JEUNESSE 
Le /La Responsable du PIJ est chargé de mettre en oeuvre de la politique jeunesse au sein de la municipalité.  Il impulse de manière significative 
l'information jeunesse et développe les partenariat locaux 

V092220200558279001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

Agent polyvalent Piscines Antony 
Agent polyvalent piscine Antony 

V094220200558246001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

35h00 C Médiateur ou médiatrice 94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Médiathèques  de Créteil 
Dans le cadre de leurs extensions d'horaires, les médiathèques de Créteil recrutent des médiateurs - animateurs. Les postes sont répartis sur un réseau de 
5 médiathèques à Créteil, au sein du territoire de lecture publique de GPSEA. Le projet de ces médiathèques situées majoritairement en quartier prioritaire 
est de lutter contre la prédestination culturelle : nourrir la curiosité, socialiser à la culture, partager les connaissances, compétences et passions artistiques 
ou intellectuelles des auteurs et des professionnels. L'ambition est aussi d'offrir un croisement entre différents domaines de la connaissance et de la 
création, via l'action culturelle, la médiation et la promotion des collections. A ce titre, vous assurez les missions suivantes : * Accueillir et assurer la 
médiation auprès des publics ; * Veiller à maintenir une ambiance sereine dans les espaces et gérer les relations avec le jeune public; * Réguler les 
tensions et agir avec pertinence en cas d'urgence ; * Suivre individuellement les jeunes et assurer un contact avec les familles ; * Développer des 
partenariats ciblés autour de l'emploi et de la réinsertion des jeunes (15-25 ans) : BIJ, Direction de la jeunesse, associations de prévention, PJJ, Ecole de la 
deuxième chance... ; * Suivre le projet PRIJ (plan préfectoral de réinsertion des jeunes) ; * Elaborer des activités en accompagnant un groupe sur une 
thématique précise, en proposant des projets fédérateurs facteurs de cohésion sociale, et en favorisant les échanges au sein des groupes ; * Assurer une 
aide administrative individualisée auprès du public ; * Diffuser les informations concernant les animations ; * Participer ponctuellement à la régie salle ; * 
Apporter un appui logistique lors de manifestations culturelles. 

V092220200558269001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Agent d'exploitation des équipements 92 
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Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

sportifs et ludiques 

Agent polyvalent piscine Piscine Antony 
Agent d'entretien polyvalent 

V092220200558262001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Animateur 

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

35h00 B Médiateur ou médiatrice 92 

Médiateur éducatif (H/F) Pôle Education, Sports et Construction Direction de l'Education, de la Citoyenneté et des Collèges Service des Actions 
Educatitves et de la Citoyenneté Unité Médiation Educative 
A partir du diagnostic posé, vous portez auprès des collégiens et de la communauté éducative la mise en oeuvre des priorités départementales : le bien-
être, le climat scolaire, la persévérance scolaire et la citoyenneté au travers de suivis individuels et de projets collectifs. Vous apportez une expertise 
auprès des collégiens, parents et communautés éducatives dans l'identification et le dépassement des situations de crise. Vous développez un rôle de 
conseil et d'accompagnement des élèves, de leurs familles et de la communauté éducative. Vous contribuez à la dynamique de déploiement du projet 
jeunesse par un travail régulier en réseau avec les porteurs d'actions au sein des collèges (gestionnaires de projet, référents, coordonnateurs de 
territoire...). 

V093220200558260001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
93 

Responsable budget et comptabilité (h/f) FINANCES 
* Encadrement et coordination des activités du service budget/comptabilité composé de 4 agents, * Assurer l'intérim du directeur en son absence * 
Pilotage et suivi de de l'exécution budgétaire  * Assister le Directeur des Finances sur la préparation budgétaire, * Mise en oeuvre des décisions 
budgétaires (Budget primitif, décision modificative) * Etablissement des comptes administratifs * Gestion des opérations d'ordre spécifiques 
(Amortissements, rattachements, cessions ...), * Gestion et mise à jour de l'inventaire * Gestion administrative des dossiers de subvention d'équipement 
en lien avec le directeur des finances (bilan des opérations notamment) * Suivi de l'exécution budgétaire des marchés publics. * Assurer un rôle de conseil 
et d'expertise en matière budgétaire et comptable auprès des services gestionnaires. * Assurer le relais d'information auprès des élus et de la Direction 
Générale  * Elaboration, tenue et suivi des tableaux de bords divers 

V094220200558249001 
 
Alfortville 

Médecin hors-classe 

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

35h00 A Médecin 94 

Dermatologue Centre municipal de santé 
Au sein du pôle des solidarités - santé, sous l'autorité de la direction de la santé, le centre médical de santé souhaite recruter un dermatologue qui aura 
pour mission d'assurer les consultations de médecine dermatologique. 
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V093220200558241001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
93 

Responsable budget et comptabilité (h/f) FINANCES 
* Encadrement et coordination des activités du service budget/comptabilité composé de 4 agents, * Assurer l'intérim du directeur en son absence * 
Pilotage et suivi de de l'exécution budgétaire  * Assister le Directeur des Finances sur la préparation budgétaire, * Mise en oeuvre des décisions 
budgétaires (Budget primitif, décision modificative) * Etablissement des comptes administratifs * Gestion des opérations d'ordre spécifiques 
(Amortissements, rattachements, cessions ...), * Gestion et mise à jour de l'inventaire * Gestion administrative des dossiers de subvention d'équipement 
en lien avec le directeur des finances (bilan des opérations notamment) * Suivi de l'exécution budgétaire des marchés publics. * Assurer un rôle de conseil 
et d'expertise en matière budgétaire et comptable auprès des services gestionnaires. * Assurer le relais d'information auprès des élus et de la Direction 
Générale  * Elaboration, tenue et suivi des tableaux de bords divers 

V092220200558244001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Agent polyvalent piscine Piscines Antony 
Educateur APS 

V092220200558227001 
 
Sceaux 

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

16h51 A Médecin 92 

Medecin petite enfance PETITE ENFANCE 
MISSIONS  PRINCIPALES  - Veiller au respect des normes et à l'application des mesures d'hygiène et de sécurité relative aux établissements petite enfance. 
- Participer à l'élaboration, à la mise en place et à l'application des mesures nécessaires au bien-être, au bon développement et à l'adaptation des enfants 
au sein de la crèche, en lien avec la direction.   ACTIVITES PRINCIPALES  - Définir et mettre à jour les protocoles d'actions dans les situations d'urgence, 
maladie, épidémie en concertation avec le responsable de l'établissement et organiser le recours aux services d'aide médicale d'urgence. - Veiller à 
l'application des mesures préventives d'hygiène générale et des mesures à prendre en cas de maladie contagieuse ou d'épidémie - Participer au dépistage 
et à la déclaration de ces maladies - Assurer une veille médicale  - Assurer des actions d'éducation, de promotion de la santé (alimentation, hygiène, 
allergies...) et des actions de formation aux gestes d'urgences pour renforcer les connaissances du personnel  - Participer à l'intégration des enfants en 
situation de handicap ou ayant un problème de santé : élaboration d'un protocole d'accueil individualisé (PAI), suivi, accompagnement de l'équipe et 
participation aux réunions avec les différents intervenants - Contribuer à améliorer les conditions matérielles dans la crèche pour accueillir l'enfant en 
situation de handicap ou atteint d'affection chronique au sein de la crèche, en collaboration avec la directrice et la coordinatrice santé-handicap de la Ville 
- Veiller à la bonne application des PAI en lien avec la direction et l'équipe - Contribuer au dépistage des troubles du développement psychomoteur des 
enfants, accompagner les parents en lien avec la direction et la psychologue dans une démarche de prise en charge spécialisée - Assurer la visite d'entrée 
autorisant l'admission définitive de l'enfant en présence d'un des parents - Assurer un suivi médical des enfants et une visite de dépistage visuel et auditif " 
Atelier docteur " avant le départ de l'enfant à l'école maternelle. - Participer aux réunions de parents et recevoir les familles sur rendez-vous - Participer 
aux " commissions menus ", assurer un rôle de prévention de l'obésité et de malnutrition de l'enfant (courbe de poids), assurer un rôle d'éducation à la 
santé et d'information auprès des familles et des équipes - Travailler en partenariat avec les équipes et la psychologue et les partenaires extérieurs 
(médecin traitant, écoles, PMI...) - Travailler en concertation avec les directrices et faire régulièrement un point avec le chef du service Petite enfance   - 
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Rédiger un rapport d'activité annuel pour le service petite enfance 

V094220200558221002 
 
Fresnes 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien des locaux Hygiène et propreté 
Contrat à temps plein de Madame ALI Moin Echa et Madame BAH Mariam 

V094220200558221001 
 
Fresnes 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien des locaux Hygiène et propreté 
Contrat à temps plein de Madame ALI Moin Echa et Madame BAH Mariam 

V093220200558231001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

KM - Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
Accueil des enfants, parents ou substituts parentaux. Création et mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien être des petits enfants. 

V094220200558202001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
94 

agent polyvent  
Sous la responsabilité du responsable du Parc des sports, l'agent est chargé de l'entretien, de la surveillance et de la sécurité de l'établissement. MISSIONS 
PRINCIPALES : - Entretien et nettoyage du Parc des sports et des locaux extérieurs (tribunes, toilettes, vestiaires, club house, salle de musculation...) - 
Gestion des containers - Petites réparations diverses - Tracés des terrains engazonnés - Veiller au bon fonctionnement du matériel sportif - Accueil du 
public et téléphonique - Préparation et mise en place du terrain d'honneur lors des matches de l'équipe première (installation billetterie, panneaux 
publicitaires, mise à niveau des bacs à sable, rangement des haies...) - Assurer le bon déroulement des matches de football et des manifestations 
COMPETENCES ET QUALITES REQUISES : - Sens de l'accueil - Sens relationnel - Capacité de port de charges lourdes - Sens des responsabilités et du travail 
en commun - Autonome - Grande disponibilité et rigueur indispensable - Capacité d'exécution des tâches techniques (bricolage) HORAIRES : - Horaires 
équipe polyvalente semaine : 8h - 12h / 13h30 - 16h30 - Horaires de week-end 1 semaine sur 3 (voir planning ci-joint) Les horaires pourront être décalés 
en cas de matches, toujours dans le respect de la réglementation. 

V094220200558201001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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 disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Secrétaire d'élu  
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Sous l'autorité du Directeur de cabinet, apporte un soutien logistique permanent au Maire dans le cadre de ses multiples mandats publics. : Maire, 
Conseiller Métropolitain, Président du Forum Métropolitain du Grand Paris, Président de la Régie du Chauffage Urbain, Président de MRI, Président de la 
SPL. 

V093220200558195001 
 
Bondy 

Attaché 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 93 

Chargé(e) communication digitale communication 
En charge de la communication digitale sur les différents supports numériques concernant la commune 

V093220200558193001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

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

35h00 C 
Imprimeur-reprographe ou imprimeuse-

reprographe 
93 

AB-AFFICHEUR / REPROGRAPHE Unité Reprographie, affichage, diffusion 
Organisation de la production Préparation de l'impression Programmation d'un copieur ou d'une machine Réalisation d'impression en bichromie ou 
quadrichromie et/ou sur supports multiples Maintenance du matériel Réception et contrôle des épreuves et des plaques offset Infographie et 
maquettisme 

V093220200558194001 
 
La Courneuve 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Référent famille h/f Solidarités 
Référent, conseil et accompagnement des des familles au sein de la maison pour tous Y. GAGARINE 

V094220200558168001 
 
Alfortville 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent technique Direction des familles - Petite enfance 
- Nettoyer et désinfecter les locaux de la structure selon les protocoles imposés - Laver et désinfecter le matériel (vitre à hauteur, sanitaires, tables de 
change, poubelles...), le maintenir en état de fonctionnement ou demander réparation le cas échéant - Assurer l'entretien du linge (faire fonctionner la 
machine à laver et le sèche-linge, plier, repasser si nécessaire et ranger). - Gérer le stock de linge et des produits d'entretien  - Approvisionner tous les 
distributeurs de la structure (papiers, produits) - Confectionner du matériel pédagogique et d'hygiène (sur-chaussures, bavoirs...) et veiller au bon état du 
linge (petites réparations) - Participer à l'organisation des fêtes et assister à certaines réunions d'équipe et à la journée pédagogique - Participer aux 
actions de prévention obligatoires (gestes d'urgence, évacuation des locaux) 

V093220200558110001 Agent social Poste vacant suite à 35h00 C Aide à domicile 93 
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La Courneuve 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) CCAS 
Aide à domicile 

V093220200558162001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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 et technique (h/f) POLE EQUIPEMENTS PUBLICS 
- Gestion administrative de l'ensemble des mails adressés au service et accueil téléphonique des différents services de la collectivité avec transfert des 
appels vers l'interlocuteur ad hoc ou prise de messages - Elaboration des bons de commandes du Pôle Equipements Publics et assurer le suivi des 
engagements de dépenses de ce service à l'aide des tableaux mis à disposition et du logiciel CIRIL (avec traitement de l'ensemble des factures afférentes).  
- Rédaction de comptes rendus de réunion, rapports et notes diverses. Suivi et coordination des tableaux de bord d'activité et de reporting. Classement 
divers, informatique et papier.  - Sous la supervision de la Directrice, aide et assistance dans la gestion des ressources humaines (absences, congés, heures 
supplémentaires, etc..) pour l'ensemble des agents du pôle Equipements Publics sur le logiciel dédié.  - Rédaction des courriers, des actes administratifs du 
service et gestion et organisation de l'agenda de la Directrice. 

V094220200558144001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

35h00 C Logisticien ou logisticienne 94 

agent de logistique  
Sous la responsabilité de la Directrice des deux équipements, vous participez à la vie d'un conservatoire et d'une école de musique. A ce titre, vous assurez 
les missions suivantes :  REGIE TECHNIQUE   . Gérer le studio d'enregistrement ; . Assurer la mise en oeuvre des évènements des établissements (lien avec 
les professeurs/artistes invités, installation scénique, transport matériel...) ; . Assurer la régie son et lumière lors des évènements et des répétitions ; . 
Veiller au respect de la jauge des salles de diffusion et assurer la sécurité des installations lors des évènements ; . Préparer la billetterie ponctuellement.  
GESTION ET ORGANISATION  . Assurer la gestion du matériel musical et mobilier des établissements (devis, commandes, inventaire, locations, prévisions 
budgétaires, suivi, entretien, réparations, transports...) ; . Assurer la gestion de la partothèque (inventaire, prêts, commandes...) ; . Veiller au bon 
fonctionnement des bâtiments (état général, demandes de travaux, suivi des petits travaux...) ; . Assurer l'installation des salles, des parties communes et 
des bureaux (inventaire, déplacement matériel, mise à disposition ponctuellement des instruments...) dans le respect des normes en vigueur des ERP 
(évacuation) ; . Etre responsable de l'entretien du véhicule de service.  POLYVALENCE   Dans le cadre de la polyvalence nécessaire à la continuité du service 
public, vous pouvez être amené à relayer les agents administratifs pour la gestion de la scolarité et des évènements et à assurer l'accueil du public lors des 
manifestations de l'établissement (concerts, spectacles, évènements, actions hors les murs ...). 

V092220200558142001 
 
Rueil-Malmaison 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent de service (H/F) Temps périscolaires et de loisirs 
Entretient les locaux et assure la prestation de restauration en liaison froide (de la préparation du repas jusqu'à la remise en état de l'office et du 
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V093220200558133001 
 
La Courneuve 

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

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

35h00 A 
Manipulateur ou manipulatrice 

d'électroradiologie 
93 

Manipulateur radio h/f Santé 
Manipulation de radio 

V093220200558126001 
 
La Courneuve 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur multimédia (h/f) Enfance, jeunesse et insertion 
Animation sur le multimédia en direction des jeunes 

V093220200558118001 
 
Aubervilliers 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Conseiller socio-
éducatif, Conseiller hors classe 
socio-éducatif, Conseiller supérieur 
socio-éducatif 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Chargé ou chargée des publics 93 

Référent de parcours (h/f) PROGRAMME DE REUSSITE EDUCATIVE 
Référent du parcours de réussite éducative 

V094220200558090001 
 
CCAS d'Alfortville 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 94 

Agent social (h/f) CCAS - Résidence autonomie 
Au sein de la direction de l'autonomie et sous la responsabilité des responsables des résidences autonomies , vous assurez l'entretien des locaux et 
intervenez auprès des résidents. 

V092220200558092001 
 
Rueil-Malmaison 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent de service (H/F) Temps périscolaires et de loisirs 
Entretient les locaux et assure la prestation de restauration en liaison froide (de la préparation du repas jusqu'à la remise en état de l'office et du 

V094220200558070001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant d'Elu(s) (h/f) Secrétariat des élus 
Activité d'accueil : - Assurer l'accueil téléphonique et physique au secrétariat : recevoir, filtrer et transmettre les messages téléphoniques et les courriels ; 
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renseigner les interlocuteurs et relayer si nécessaire vers l'interlocuteur compétent ; prendre et transmettre des messages, orienter les usagers - Dans le 
cadre de la permanence des Elus : accueillir l'usager, assister l'Elu lors de l'entretien, contacter et accueillir l'usager en post-permanence pour assurer le 
suivi de la requête  Activité d'organisation et de secrétariat : - Organiser l'agenda et les déplacements du ou des Elus - Organiser et planifier les réunions : 
préparer les documents afférents (rédiger les ordres du jour en concertation avec le ou les Elus; les convocations) ; prendre des notes et rédiger les 
comptes rendus - Dans le cadre de la permanence des Elus, préparer les dossiers des usagers, assurer le suivi administratif de la requête - Réaliser et 
mettre en forme des travaux de bureautique (prise de notes, saisie et mise en forme de courriers et documents divers, rédaction de courriers) - Contrôler 
les courriers soumis à la signature de ou des Elus  - Organiser le classement et l'archivage des dossiers - Rechercher et transmettre des informations utiles 
à l'Elu en lien avec sa ou ses délégations, rédiger des notes de synthèse, le cas échéant  - Trier, suivre et classer les courriers - Contribuer à la conception et 
l'évolution des procédures communes à l'ensemble de l'équipe du secrétariat des Elus 

V093220200557942001 
 
Bagnolet 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Conseiller ou conseillère d'action sociale ; 

Référent ou référente insertion 
socioprofessionnelle et professionnelle 

93 

Conseiller insertion professionnelle EMPLOI INSERTION FORMATION 
- Accompagner les bénéficiaires éligibles au PLIE sur un parcours de deux ans y compris 6 mois dans l'emploi, - Veiller au respect des termes de la 
convention en ce qui concerne les règles d'accueil, la tenue des dossiers (papier et informatique), les objectifs de résultat et le suivi des personnes, - 
S'engager et porter les actions du PLIE, - Accueillir les bénéficiaires de façon individuelle ou collective, - Elaborer un diagnostic socio professionnel, - Définir 
avec le bénéficiaire les étapes du parcours, - Identifier et traiter les freins et les difficultés éventuelles, - Mobiliser et orienter vers les actions et prestations 
existantes, - Assurer le suivi du bénéficiaire pendant les six premiers mois de son contrat de travail, - Suivi les dossiers administratifs et renseigner le 
logiciel, - Participer aux réunions et projet du PLIE. 

V093220200557980017 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

126-KL Agent d'entretien et de restauration polyvalente (h/f) DRH/DEJ SARDEC 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE et afin d'offrir un service de restauration de qualité aux collégiens, le/la cuisinier-ière (responsable d'office 
de réchauffage) supervise et participe à la préparation et à la distribution des repas livrés par la cuisine centrale, dans le respect des normes HACCP en 
vigueur. Il/elle participe à l'action éducative en tant que membre de la communauté scolaire. 

V093220200557980016 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

126-KL Agent d'entretien et de restauration polyvalente (h/f) DRH/DEJ SARDEC 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE et afin d'offrir un service de restauration de qualité aux collégiens, le/la cuisinier-ière (responsable d'office 
de réchauffage) supervise et participe à la préparation et à la distribution des repas livrés par la cuisine centrale, dans le respect des normes HACCP en 
vigueur. Il/elle participe à l'action éducative en tant que membre de la communauté scolaire. 
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V093220200557980015 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

126-KL Agent d'entretien et de restauration polyvalente (h/f) DRH/DEJ SARDEC 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE et afin d'offrir un service de restauration de qualité aux collégiens, le/la cuisinier-ière (responsable d'office 
de réchauffage) supervise et participe à la préparation et à la distribution des repas livrés par la cuisine centrale, dans le respect des normes HACCP en 
vigueur. Il/elle participe à l'action éducative en tant que membre de la communauté scolaire. 

V093220200557980014 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

126-KL Agent d'entretien et de restauration polyvalente (h/f) DRH/DEJ SARDEC 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE et afin d'offrir un service de restauration de qualité aux collégiens, le/la cuisinier-ière (responsable d'office 
de réchauffage) supervise et participe à la préparation et à la distribution des repas livrés par la cuisine centrale, dans le respect des normes HACCP en 
vigueur. Il/elle participe à l'action éducative en tant que membre de la communauté scolaire. 

V093220200557980013 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

126-KL Agent d'entretien et de restauration polyvalente (h/f) DRH/DEJ SARDEC 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE et afin d'offrir un service de restauration de qualité aux collégiens, le/la cuisinier-ière (responsable d'office 
de réchauffage) supervise et participe à la préparation et à la distribution des repas livrés par la cuisine centrale, dans le respect des normes HACCP en 
vigueur. Il/elle participe à l'action éducative en tant que membre de la communauté scolaire. 

V093220200557980012 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

126-KL Agent d'entretien et de restauration polyvalente (h/f) DRH/DEJ SARDEC 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE et afin d'offrir un service de restauration de qualité aux collégiens, le/la cuisinier-ière (responsable d'office 
de réchauffage) supervise et participe à la préparation et à la distribution des repas livrés par la cuisine centrale, dans le respect des normes HACCP en 
vigueur. Il/elle participe à l'action éducative en tant que membre de la communauté scolaire. 

V093220200557980011 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 
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126-KL Agent d'entretien et de restauration polyvalente (h/f) DRH/DEJ SARDEC 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE et afin d'offrir un service de restauration de qualité aux collégiens, le/la cuisinier-ière (responsable d'office 
de réchauffage) supervise et participe à la préparation et à la distribution des repas livrés par la cuisine centrale, dans le respect des normes HACCP en 
vigueur. Il/elle participe à l'action éducative en tant que membre de la communauté scolaire. 

V093220200557980010 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

126-KL Agent d'entretien et de restauration polyvalente (h/f) DRH/DEJ SARDEC 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE et afin d'offrir un service de restauration de qualité aux collégiens, le/la cuisinier-ière (responsable d'office 
de réchauffage) supervise et participe à la préparation et à la distribution des repas livrés par la cuisine centrale, dans le respect des normes HACCP en 
vigueur. Il/elle participe à l'action éducative en tant que membre de la communauté scolaire. 

V093220200557980009 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

126-KL Agent d'entretien et de restauration polyvalente (h/f) DRH/DEJ SARDEC 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE et afin d'offrir un service de restauration de qualité aux collégiens, le/la cuisinier-ière (responsable d'office 
de réchauffage) supervise et participe à la préparation et à la distribution des repas livrés par la cuisine centrale, dans le respect des normes HACCP en 
vigueur. Il/elle participe à l'action éducative en tant que membre de la communauté scolaire. 

V093220200557980008 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

126-KL Agent d'entretien et de restauration polyvalente (h/f) DRH/DEJ SARDEC 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE et afin d'offrir un service de restauration de qualité aux collégiens, le/la cuisinier-ière (responsable d'office 
de réchauffage) supervise et participe à la préparation et à la distribution des repas livrés par la cuisine centrale, dans le respect des normes HACCP en 
vigueur. Il/elle participe à l'action éducative en tant que membre de la communauté scolaire. 

V093220200557980007 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

126-KL Agent d'entretien et de restauration polyvalente (h/f) DRH/DEJ SARDEC 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE et afin d'offrir un service de restauration de qualité aux collégiens, le/la cuisinier-ière (responsable d'office 
de réchauffage) supervise et participe à la préparation et à la distribution des repas livrés par la cuisine centrale, dans le respect des normes HACCP en 
vigueur. Il/elle participe à l'action éducative en tant que membre de la communauté scolaire. 
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V093220200557980006 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

126-KL Agent d'entretien et de restauration polyvalente (h/f) DRH/DEJ SARDEC 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE et afin d'offrir un service de restauration de qualité aux collégiens, le/la cuisinier-ière (responsable d'office 
de réchauffage) supervise et participe à la préparation et à la distribution des repas livrés par la cuisine centrale, dans le respect des normes HACCP en 
vigueur. Il/elle participe à l'action éducative en tant que membre de la communauté scolaire. 

V093220200557980005 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

126-KL Agent d'entretien et de restauration polyvalente (h/f) DRH/DEJ SARDEC 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE et afin d'offrir un service de restauration de qualité aux collégiens, le/la cuisinier-ière (responsable d'office 
de réchauffage) supervise et participe à la préparation et à la distribution des repas livrés par la cuisine centrale, dans le respect des normes HACCP en 
vigueur. Il/elle participe à l'action éducative en tant que membre de la communauté scolaire. 

V093220200557980004 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

126-KL Agent d'entretien et de restauration polyvalente (h/f) DRH/DEJ SARDEC 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE et afin d'offrir un service de restauration de qualité aux collégiens, le/la cuisinier-ière (responsable d'office 
de réchauffage) supervise et participe à la préparation et à la distribution des repas livrés par la cuisine centrale, dans le respect des normes HACCP en 
vigueur. Il/elle participe à l'action éducative en tant que membre de la communauté scolaire. 

V093220200557980003 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

126-KL Agent d'entretien et de restauration polyvalente (h/f) DRH/DEJ SARDEC 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE et afin d'offrir un service de restauration de qualité aux collégiens, le/la cuisinier-ière (responsable d'office 
de réchauffage) supervise et participe à la préparation et à la distribution des repas livrés par la cuisine centrale, dans le respect des normes HACCP en 
vigueur. Il/elle participe à l'action éducative en tant que membre de la communauté scolaire. 

V093220200557980002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 
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126-KL Agent d'entretien et de restauration polyvalente (h/f) DRH/DEJ SARDEC 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE et afin d'offrir un service de restauration de qualité aux collégiens, le/la cuisinier-ière (responsable d'office 
de réchauffage) supervise et participe à la préparation et à la distribution des repas livrés par la cuisine centrale, dans le respect des normes HACCP en 
vigueur. Il/elle participe à l'action éducative en tant que membre de la communauté scolaire. 

V093220200557980001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

126-KL Agent d'entretien et de restauration polyvalente (h/f) DRH/DEJ SARDEC 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE et afin d'offrir un service de restauration de qualité aux collégiens, le/la cuisinier-ière (responsable d'office 
de réchauffage) supervise et participe à la préparation et à la distribution des repas livrés par la cuisine centrale, dans le respect des normes HACCP en 
vigueur. Il/elle participe à l'action éducative en tant que membre de la communauté scolaire. 

V093220200557991001 
 
Tremblay-en-France 

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

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

35h00 B Agent d'intervention sociale et familiale 93 

Coordinateur familles parentalité adulte (h/f) Vie des quartiers 
Au sein du centre social du Vieux-Pays,  sous l'autorité la directrice de la structure,  vous aurez pour principales missions de coordonner les activités du 
secteur adultes - familles dans le cadre des orientations municipales et du projet du centre social en lien avec les partenaires institutionnelles et ou 
associatifs. A ce titre, vous intervenez sur les activités suivantes :  Vos activités :  - Elaboration, pilotage, suivi et analyse des actions. - Développement des 
animations collectives familles. - Développement des projets en direction des adultes (ateliers sociolinguistiques, échanges de savoirs, accompagnement 
individuel) - Accueil et participation à l'animation parent/enfant et intergénérationnelle (LAEP). - Mise en oeuvre du projet de la structure sur le volet 
familles / soutien à la fonction parentale - Collaboration aux projets transversaux de la division vie des quartiers et inter secteurs - Création et 
coordination des instances participatives du public. 

V092220200557977015 
 
Vanves 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien ENTRETIEN 
Agent d'entretien dans les écoles 

V092220200557977014 
 
Vanves 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien ENTRETIEN 
Agent d'entretien dans les écoles 

V092220200557977013 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 
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Vanves emploi permanent 

Agent d'entretien ENTRETIEN 
Agent d'entretien dans les écoles 

V092220200557977012 
 
Vanves 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien ENTRETIEN 
Agent d'entretien dans les écoles 

V092220200557977011 
 
Vanves 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien ENTRETIEN 
Agent d'entretien dans les écoles 

V092220200557977010 
 
Vanves 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien ENTRETIEN 
Agent d'entretien dans les écoles 

V092220200557977009 
 
Vanves 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien ENTRETIEN 
Agent d'entretien dans les écoles 

V092220200557977008 
 
Vanves 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien ENTRETIEN 
Agent d'entretien dans les écoles 

V092220200557977007 
 
Vanves 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien ENTRETIEN 
Agent d'entretien dans les écoles 

V092220200557977006 
 
Vanves 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 
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Agent d'entretien ENTRETIEN 
Agent d'entretien dans les écoles 

V092220200557977005 
 
Vanves 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien ENTRETIEN 
Agent d'entretien dans les écoles 

V092220200557977004 
 
Vanves 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien ENTRETIEN 
Agent d'entretien dans les écoles 

V092220200557977003 
 
Vanves 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien ENTRETIEN 
Agent d'entretien dans les écoles 

V092220200557977002 
 
Vanves 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien ENTRETIEN 
Agent d'entretien dans les écoles 

V092220200557977001 
 
Vanves 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien ENTRETIEN 
Agent d'entretien dans les écoles 

V093220200557978001 
 
CCAS de Bagnolet 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Chargé ou chargée d'accueil social 93 

Assistant social (h/f) SERVICE SOCIAL 
Sous la responsabilité hiérarchique de la responsable du service social et du/de la Directeur.rice du développement social, l'assistant.e socio-éducatif 
participe au sein d'une équipe territorialisée aux missions de la Direction du développement social. Elle.il met en oeuvre sur le territoire d'intervention, les 
missions sociales dans le cadre des orientations du CCAS de Bagnolet. Elle.il développe des pratiques sociales de travail tant personnalisées que d'intérêt 
collectif auprès et avec les publics et leur environnement 

V092220200557875001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Agent d'exploitation des équipements 92 
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Nanterre 

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

sportifs et ludiques 

Agent technique d'équipement sportif sports 
assurer l'accueil l'entretien la sécurité la maintenance des équipements et matériels sportifs du site 

V092220200557868002 
 
Nanterre 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

Agent technique d'équipement sportif SPORTS 
assurer l'accueil l'entretien la sécurité la maintenance des équipements et matériels sportifs du site 

V092220200557868001 
 
Nanterre 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

Agent technique d'équipement sportif SPORTS 
assurer l'accueil l'entretien la sécurité la maintenance des équipements et matériels sportifs du site 

V093220200557864001 
 
Bondy 

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

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

35h00 A Médecin 93 

Chirurgien-dentiste (h/f) Centre Municipal de Santé 
Consultations dentaires généralistes du lundi au vendredi et consultations spécialisées pour les enfants et les adolescents le samedi de 08h30 à 13h au 
sein du CMS. 

V075220200557829001 
 
Syndicat intercommunal de la 
périphérie de Paris pour 
l'électricité et les réseaux de 
communication 

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 
75 

Assistante service relation adhérents Maîtrise de l'énergie et mobilités 
L'assistant(e) assure le secrétariat et le suivi administratif des différentes activités du groupement de commandes : achat d'électricité, CEE (Certificats 
d'Economie d'Energie), amélioration de la performance énergétique du patrimoine bâti et de l'éclairage public, pour faire face à la forte augmentation du 
nombre d'adhérents du groupement de commandes électricité et au nombre de marché. 

V093220200557760001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Conseiller·ere en insertion socio professionnelle DPAS-SSD 
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Le ou la conseiller·ere en insertion socio professionnelle accompagne à l'insertion socio-professionnelle, participe de l'innovation sociale et développe les 
relations aux partenaires. 

V093220200557729001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
93 

Agent SSIAP (h/f)  
Placé(e) sous l'autorité du Responsable de gardiens SSIAP, vos principales missions seront :  - L'accueil des usagers du parking souterrain et de l'Espace des 
Arts, - L'ouverture et la fermeture aux heures prédéfinies du parking souterrain, de l'Espace des Arts et ponctuellement d'autres bâtiments municipaux, - 
La surveillance et le contrôle de l'accès, les allées et venues des personnes dans l'enceinte du parking souterrain et de l'Espace des Arts, - La gestion de la 
sécurité des lieux en effectuant régulièrement des rondes générales sur les sites et en intervenant en cas de besoin d'assistance ou de secours, - La gestion 
technique du bon fonctionnement des systèmes de sécurité incendie et des organes y afférant, - La gestion technique du bon fonctionnement du parking 
souterrain et de son système de contrôle d'accès, - La gestion des contrats des abonnés du parking souterrain (hors aspects financiers), - Le nettoyage et 
l'entretien du parking souterrain, - L'accueil et la surveillance des entreprises lors de leurs interventions de maintenance ou réparation, - Le remplissage 
des cahiers de main courante pour informer votre hiérarchie des évènements survenus pendant le service et des dispositions prises. 

V092220200557682001 
 
Rueil-Malmaison 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) Personnels techniques 
Membre de l'équipe pédagogique de l'école, l'ATSEM assiste les enseignants de classe maternelle (accueil, accompagnement pédagogique, hygiène de 
l'enfant). Entretient les locaux et assure la prestation de restauration en liaison froide (de la préparation du repas jusqu'à la remise en état de l'office et du 
réfectoire). 

V092220200557643001 
 
Antony 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice en maintenance 

des véhicules et matériels roulants 
92 

Mécanicien automobile Direction des mobilités - service garage  
Effectuer les travaux d'entretien et de réparation en respectant les règles de sécurité sur des véhicules, des engins ou du matériel. 

V093220200557641001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Nouveau projet 35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

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

V093220200557630001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Moniteur-éducateur et intervenant 
familial, Moniteur-éducateur et 
intervenant familial principal, 
Agent social, Agent social principal 
de 2ème classe, Agent social 
principal de 1ère classe 

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

de l'enfant 
93 

Intervenant éducatif (h/f) Promotion de la santé 
Dans le cadre du déploiement de la mission handicap accompagnant des enfants en situation de handicap de 0 à 20 ans, vous prenez en charge de 
manière individualisée des enfants âgés de 3 à 20 ans sur leurs lieux de vie (centre de loisirs, antennes jeunesses, domicile).  Vous favorisez le répit 
hebdomadaire des parents et l'inclusion des enfants en situation de handicap dans les espaces de droits communs. Vos principales missions seront les 
suivantes : - Soutenir l'inclusion de 3 à 20 ans - Travailler sur les prérequis et les apprentissages - Accompagner vers l'autonomie dans les actes de la vie 
quotidienne - Médiatiser les relations avec les paires - Accompagner l'enfant et l'adolescent au sein de ses lieux de vie, afin de fluidifier les admissions et 
l'inclusion des enfants (accompagnement de 2 enfants maximum par jour sur la journée du mercredi et 8 enfants maximum par semaine en période de 
vacances scolaires) - Travailler la passation et le tuilage avec les équipes de terrain - Participer à la mise en oeuvre du projet de l'enfant et aux rencontres 
avec les partenaires 

V093220200557611001 
 
Aubervilliers 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Responsable du service de police 

municipale 
93 

RESPONSABLE DU SERVICE PREVENTION AIDE AUX VICTIMES ET INTERVENTIONS PUBLIQUES (H/F) Service Sécurité et médiation des bâtiments 
municipaux 
Vous assurez la gestion et l'animation du service. Vous participez, tout en étant force de proposition, au développement de la politique relative à la 
prévention de la délinquance, à l'accès au droit, l'aide aux victimes, la prévention primaire - de la récidive - routière et la tranquillité publique mise en 
place sur le territoire de la commune. Vous représentez le service auprès des partenaires et communiquez sur les actions menées. 

V093220200557591001 
 
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 vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

22-0017-003 RH gestionnaire CP RH Carrière et paye 
Accueil physique et téléphonique : interlocuteur privilégié des agents dont il a la charge. Il s'appuie sur les éléments statutaires et le guide interne du 
personnel pour apporter des réponses en matière de congés, de déroulement de carrière ou de payes. En s'appuyant sur les outils mis à sa disposition 
(guide du personnel, BIP...), il éclaire et conseille les directions sur les droits statutaires des agents. - Déroulement de Carrière :   &#61664; Edition et 
notification des arrêtés : Nomination, titularisation, avancements de carrières, temps partiels, etc.  &#61664; Maladie : Saisie des arrêts maladie    Suivi 
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des dossiers du Comité médical    Editions des arrêtés et attestations liés aux maladies  &#61664; Médailles : Instruction des demandes - Paie : saisie et 
contrôle des éléments variables et permanents (régime indemnitaire, grèves, absences de service fait, heures supplémentaires et astreintes...) - 
Attestations et certificats - Classement, gestion des dossiers individuels. - Archivage 

V094220200557562001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché 

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

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
94 

Responsable garanties emprunts - 272 DFM - SP 
responsable 

V093220200557529001 
 
Drancy 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Chargé d'accueil DRH 
Accueil :  -Assurer l'accueil physique et téléphonique des agents et du public, et les orienter -Prendre les messages pour les services de la DRH  -Gérer les 
divers formulaires (formulaire " billet annuel " SNCF, ASA, IKV, Ordre de mission, ...) - Attribuer des badges professionnels (en l'absence de la référente)  
Candidatures spontanées:  -Répondre aux candidatures spontanées par publipostage -Constituer et gérer le vivier des candidatures spontanées -
Statistiques : suivi du nombre de candidatures reçues -Traiter le dossier " saisonniers " (recensement des besoins des services, recensement des 
candidatures, affectation des candidatures sélectionnées, réponses positives et négatives)   Stages :  -Gestion des demandes de stage conventionnés de 
novembre à décembre et de juillet à aout -Effectuer les réponses négatives aux stages -Organisation du Petit Déjeuner Stagiaires de décembre 

V093220200557532001 
 
Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne 

Attaché 

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

35h00 A 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
93 

Conseiller en prévention des risques professionnels (f/h) EIPRP 
Placé sous l'autorité d'un coordonnateur, le préventeur exerce deux missions principales : - En tant que chargé d'inspection, il contrôle les conditions 
d'application des règles de santé et de sécurité au travail et propose à l'autorité territoriale compétente toute mesure permettant d'améliorer la 
prévention des risques professionnels ; - En tant qu'intervenant en prévention des risques professionnels il assiste et conseille les collectivités territoriales 
dans la définition, la mise en place et le suivi d'une politique de prévention des risques professionnels. 

V093220200557526001 
 
Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
93 

Ingénieur en prévention des risques professionnels (f/h) EIPRP 
Placé sous l'autorité d'un coordonnateur, le préventeur exerce deux missions principales : - En tant que chargé d'inspection, il contrôle les conditions 
d'application des règles de santé et de sécurité au travail et propose à l'autorité territoriale compétente toute mesure permettant d'améliorer la 
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prévention des risques professionnels ; - En tant qu'intervenant en prévention des risques professionnels il assiste et conseille les collectivités territoriales 
dans la définition, la mise en place et le suivi d'une politique de prévention des risques professionnels. 

V094220200557456001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe 

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

07h30 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Accompagnateur Conservatoire de Boissy-St-Léger 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 8 établissements 
d'enseignement artistique. L'exercice de cette compétence en matière de culture s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements 
du Territoire vis-à-vis des communes (gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité ...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de 
modernisation du service offert à la population. Au sein du Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR) de Créteil, sous l'autorité de la Directrice et de la 
Responsable pédagogique, vous assurez les missions suivantes : Enseigner la spécialité dans les différents cursus d'apprentissage (du 1er cycle au 3eme 
cycle, ateliers de pratique collective, apprentissage par le collectif, ateliers découvertes/initiation...) ;Organiser et suivre les études des élèves en lien avec 
l'ensemble de l'équipe pédagogique ;Évaluer les élèves en formation ;Assurer l'implication des élèves dans la vie artistique et la conduite de projets 
pédagogiques et culturels à dimension collective. Vous êtes acteur des projets d'établissements en cours d'élaboration :Participer aux différentes réunions 
de concertation pédagogique et séminaires; Contribuer au rayonnement de l'établissement et participant au réseau territorial,  au travers de projets 
fédérateurs avec les partenaires éducatifs, culturels et sociaux. 

V094220200557448001 
 
Nogent-sur-Marne 

Educateur  principal des APS de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

02h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Educateur des activites physiques et sportives  
anime, encadre les activités physiques et sportives 

V093220200557464001 
 
Drancy 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant administrative du patrimoine commercial communal (h/f) Patrimoine commercial communal 
Gérer les bons de commande et les factures Gérer le courrier Traiter les permissions de voirie Assurer le suivi juridique Instruire les procédures 
contentieuses Gérer les demandes de licences de débit de boissons 

V094220200557457001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Responsable qualité 94 

Technicien qualité - environnement Service Qualité - Environnement  
Participer à la mise en oeuvre et au maintien du système de management global. 

V093220200557441001 Adjoint technique  des Poste vacant suite à 35h00 C Agent de restauration 93 



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

 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Agent-e d'entretien et de restauration polyvalent-e DEJ - ATTEE - CF 
Agent-e d'entretien et de restauration polyvalent-e dans les collèges départementaux. 

V094220200557433001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
94 

Chargé de patrimoine Service Collèges 
Responsables des collèges placés sous sa responsabilité technique, le chargé de patrimoine prépare les budgets et la programmation des opérations de 
maintenance, de rénovation ou de réaménagement du patrimoine. Il pilote et suit la réalisation des travaux. 

V093220200557437001 
 
Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne 

Attaché 

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

35h00 A 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
93 

Conseiller en prévention des risques professionnels (f/h) EIPRP 
Placé sous l'autorité d'un coordonnateur, le préventeur exerce deux missions principales : - En tant que chargé d'inspection, il contrôle les conditions 
d'application des règles de santé et de sécurité au travail et propose à l'autorité territoriale compétente toute mesure permettant d'améliorer la 
prévention des risques professionnels ; - En tant qu'intervenant en prévention des risques professionnels il assiste et conseille les collectivités territoriales 
dans la définition, la mise en place et le suivi d'une politique de prévention des risques professionnels. 

V094220200557431001 
 
Nogent-sur-Marne 

Educateur  principal des APS de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

12h19 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Educateur des activites physiques et sportives  
anime, encadre les activités physiques et sportives 

V093220200557434001 
 
Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
93 

Conseiller en prévention des risques professionnels (f/h) EIPRP 
Placé sous l'autorité d'un coordonnateur, le préventeur exerce deux missions principales : - En tant que chargé d'inspection, il contrôle les conditions 
d'application des règles de santé et de sécurité au travail et propose à l'autorité territoriale compétente toute mesure permettant d'améliorer la 
prévention des risques professionnels ; - En tant qu'intervenant en prévention des risques professionnels il assiste et conseille les collectivités territoriales 
dans la définition, la mise en place et le suivi d'une politique de prévention des risques professionnels. 

V092220200557424001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Assistant socio-éducatif de classe 
exceptionnelle 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

CADRE REFERENT ACCOMPAGNEMENT PROTECTION DE L'ENFANCE (H/F) Pôle Solidarités _ Direction des Solidarités Territoriales 
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Sous l'autorité hiérarchique du Responsable de l'unité accompagnement, le cadre référent accompagnement protection de l'enfance accompagne, 
analyse, conseille et suit la mise en oeuvre des activités et des procédures liées au champ de la protection de l'enfance, notamment le suivi des mesures de 
placement et les mesures éducatives externalisées. 

V092220200557427001 
 
Montrouge 

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 92 

Agent d'accueil  
Accueil du public au sein du centre administratif 

V093220200557419001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

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

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil social 93 

Assistant·e administratif·ive de service social -Noisy le Sec (h/f) DPAS-SSD 
L'assistant-e administratif-ive est en charge de l'accueil physique et téléphonique des usagers, selon l'organisation de la circonscription de service social. 
Il/Elle est en charge du dossier administratif de l'usager depuis son instruction jusqu'à sa liquidation en collaboration avec les travailleurs sociaux. 

V094220200557394001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Livreur à domicile (f/h) Restauration collective 
Assurer la livraison des repas et des goûters pour tous les usagers (scolaires, centres de loisirs, personnes âgées sur résidences et à domicile, relations 
publiques, etc...) ; * Assurer quotidiennement l'entretien, le nettoyage, la désinfection et le suivi de l'état de son véhicule de livraison ; * Récupérer le 
matériel, tel que cagettes et rollers permettant d'acheminer la marchandise dans les sites de distribution et le restituer au local lavage cagettes de la 
cuisine centrale ; * Signaler auprès de votre responsable toute anomalie constatée. 

V094220200557385001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A 
Responsable des transports et 

déplacements 
94 

Chef de secteur Gestion des déplacements (h/f) Service de la Coordination de l'Exploitation et de la Sécurité Routières - Secteur Gestion des 
déplacements 
Assurer le management de l'équipe en charge de la gestion des déplacements, de l'exploitation, des travaux et de la maintenance du système  de 
régulation du trafic PARCIVAL, des équipements de jalonnement et d'éclairage public des voies express et de recueil des données comptage. 

V093220200557381001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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 
93 

EN - Assistant de gestion administrative (h/f) Coordination médicale et paramédicale 
- Assurer le secrétariat de la cadre de santé chargée de la coordination médicale et paramédicale des centres de santé - Assurer l'élaboration, la tenue et 
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le suivi des outils de gestion des activités médicale et paramédicale 

V093220200557375001 
 
La Courneuve 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
93 

Gardien, chargé d'accueil d'un centre de vacance h/f Enfance, jeunesse et insertion 
Affecté à l'un des centres de vacances de la ville de la Courneuve : Davignac (Corrèze), vous assurez l'accueil et la surveillance des locaux de la collectivité 
et des personnes. Vous veillerez également au respect et à la mise en oeuvre des plans d'actions d'hygiène et sécurité. 

V094220200557350001 
 
Nogent-sur-Marne 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

07h00 C Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignement de la langue anglaise (h/f)  
charge d'enseigner la langue anglaise aux élèves de maternel 

V094220200557362001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

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

V094220200557343001 
 
Département du Val-de-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,...) 

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier -DM Direction des crèches 
Le cuisinier : Etablit les menus avec l'appui des encadrantes - Prépare des repas variés, équilibrés, bien présentés, adaptés à l'âge des enfants dans le 
respect des consignes données - Met en application les différents régimes - Affiche les menus et participe à l'information auprès des familles sur 
l'alimentation et les repas - Prépare des repas pour les moments conviviaux ( fête de fin d'année, anniversaires) - Gérer les stocks et la réserve alimentaire, 
établit et réceptionne les commandes avec l'appui des encadrantes - Gère le crédit alimentation en lien avec la directrice ou l'adjointe 

V094220200557314001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet des systèmes 

d'information géographique 
94 
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Directeur adjoint de l'Observatoire (h/f) Direction de l'Observatoire  
Afin d'éclairer la mise en oeuvre de ses politiques publiques et la connaissance du territoire et de ses habitants, Grand Paris Sud Est Avenir s'est doté d'une 
Direction de l'Observatoire. Elle est composée d'une dizaine d'agents aux profils divers (compétences techniques, issues des sciences humaines, etc.). 
L'Observatoire met en oeuvre un programme d'activités annuel articulé autour de 4 grandes missions. D'une part, il assure un rôle d'assistant à maîtrise 
d'ouvrage interne pour GPSEA et ses communes en proposant des diagnostics sur différentes thématiques ou des accompagnements d'équipements 
culturels et sportifs. D'autre part, la direction coordonne l'organisation des données au sein de la collectivité grâce à ses outils SIG, à l'Opendata, au RGPD 
ou encore aux récentes innovations de pilotage par les données.Par ailleurs, elle développe un partage avec les citoyens en s'appuyant sur des 
publications régulières, des cartes à destination du grand public ou encore des initiatives de participation interne et externe. Enfin, l'Observatoire pilote 
des démarches prospectives tant en interne qu'avec des acteurs territoriaux et des partenaires.En qualité de directeur/trice adjoint(e), vous formez avec le 
directeur un binôme de direction polyvalent et adaptable pour coordonner les missions de l'Observatoire, impulser des actions nouvelles, gérer les 
partenariats et développer vous-même certains travaux.  Au sein de la Direction de l'Observatoire, sous l'autorité directe du directeur, vous assurez les 
missions suivantes :  Le programme d'activités annuel de l'Observatoire  - Oeuvrer aux orientations stratégiques identifiées en 2022, dont la stratégie 
données, l'offre de services aux communes, le développement de la prospective, l'association des citoyens, etc. ; -  Être force de proposition pour continuer 
à adapter le programme d'activités aux besoins des différents acteurs du territoire ; - Assurer une veille sur les tendances et sur les innovations concernant 
les champs d'intervention de la direction pour les partager avec l'équipe et enrichir les pratiques.  La mise en oeuvre des études et projets de la direction  - 
Concevoir, mettre en oeuvre et animer directement plusieurs projets opérationnels (études, outils, expérimentation etc.) ; - Garantir la supervision de 
certains travaux développés au sein de l'équipe de l'Observatoire ; -Prendre part à l'évaluation, à la valorisation et à la bonne exploitation des actions de 
l'Observatoire auprès des partenaires internes et externes et des habitants.  Les partenariats internes et externes  - Prendre part au développement des 
projets partenariaux de l'Observatoire avec les autres directions et les communes du territoire ; - Concourir à dynamiser les partenariats et réseaux 
existants (Institut Paris Region, Futuribles, Apur, Tempo Territorial, Réseaux des Territoires innovants, Réseau des Observatoires, etc.) ; - Proposer et 
potentiellement encadrer de nouveaux partenariats et des ressources externes (étudiants, chercheurs, etc.) ;  La gestion de la direction - Veiller à la bonne 
gestion administrative et budgétaire de la direction ; - Participer à l'organisation et à l'animation de la direction avec une participation des agents ; - 
Contribuer à la bonne représentation de la direction et au suivi des relations internes. 

V093220200557302001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

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

35h00 B Conseiller ou conseillère d'action sociale 93 

Coordinateur Conseiller·ère numérique départemental (h/f) DPAS-SSD 
Dans le cadre du plan France Relance, le Département de la Seine-Saint-Denis s'est porté volontaire pour l'intégration de 10 Conseillers numériques au 
sein de la collectivité sur les 80 postes de conseillers numérique recruté sur le département.  Les agent·e·s retenu·e·s seront chargé·e·s de sensibiliser les 
usagers des différentes directions aux enjeux du numérique, favoriser les bonnes pratiques (protection des données, vérification des sources 
d'informations), les soutenir dans leurs usages quotidiens du numériques, les accompagner dans la réalisation de démarches administratives en ligne. 
Le/la coordinateur.trice aura pour mission de travailler la planification des activités de l'équipe et d'effectuer le lien fonctionnel entre l'équipe et la cadre. 

V094220200557312001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chargé ou chargée de la gestion du réseau 

de transport 
94 
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Chargé d'opérations Service Territorial Ouest - Secteur Espace Public / Conduite d'opérations 
Au sein du secteur Espace Public, le chargé d'opérations est en charge, en partant des saisines interne et externe, de cerner les diagnostics, les enjeux, 
l'opportunité, la faisabilité, les besoins, la définition du programme des opérations qu'il aura en charge et de passer du programme au projet, avec la mise 
en oeuvre des différentes politiques départementales. 

V093220200557306001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

I.A - Animateur.trice Jeunesse 
- Accueillir un groupe d'enfants, de jeunes. - Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif 
du service ou de l'équipement 

V094220200557288001 
 
Charenton-le-Pont 

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

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

35h00 B 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
94 

Adjoint au Responsable du service Médiation-Prévention Service Médiation-Prévention 
Responsable accueil jeunes : &#10132; Responsable de l'accueil du public aux heures d'ouverture, informer et conseiller les jeunes 18-25 ans par des 
entretiens soit individuel et/ou collectif (exemples : rédaction d'un CV et lettre de motivation, recherche d'emploi, de stage, de formation, recherche 
d'hébergement, etc.) - Evaluer la situation du jeune afin de définir un accompagnement et le mettre en oeuvre en lien avec le CCAS et la DEE, &#10132; 
Analyser les besoins des jeunes pour développer et mettre en place l'espace d'accueil  à destination de jeunes de 18 à 25 ans en lien avec l'animateur de la 
structure, &#10132; Evaluer et recenser les besoins des jeunes et mettre en place des actions adaptées (ateliers, action prévention, information collective 
sur les dispositifs tels que les chèques vacances, service civique, débats d'actualités, etc.. * Elaboration et animation des projets d'actions de prévention et 
évènements: &#10132; Évaluer, élaborer et participer aux dispositifs de prévention à destination des adolescents et des jeunes (prévention des addictions, 
des conduites à risque, de la violence...) en lien avec les acteurs éducatifs (maternelles, primaires, collèges, lycée...), Travailler en étroite collaboration 
avec les médiateurs de proximité, prestataires auprès de la ville : échange d'informations sur les jeunes rencontrés sur le terrain, élaborer et animer des 
débats sur des thèmes d'actualité envers le public cible  &#10132; Participation aux évènements organisés par la ville et par le service jeunesse (journée 
du développement durable, Gala du T2R, forum des associations..), * Responsable des dispositifs : &#10132; Responsables des dispositifs Bourse aux 
permis conduire et formation BAFA : gestion, évaluation, Participation avec son responsable au dispositif de veille et de coordination en lien avec la Police 
Municipale et les divers partenaires dans le cadre du CLSPD * Evaluation des projets : &#10132; Analyse budgétaire selon les besoins financiers des projets 
&#10132; Réaliser un bilan des activités du service et être force de propositions 

V094220200557285001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
94 
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Gestionnaire domaine public Service territorial ouest - Secteur Gestion Urbanisme 
Instruire les demandes d'occupation du domaine public Mettre en oeuvre et contrôler les procédures d'occupation du domaine public et leur réalisation 
Contribuer à l'élaboration et au suivi des avis du service sur les projets urbains Contribuer au suivi de l'évolution du réseau viaire départemental 

V094220200557292001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
94 

Agent polyvalent d'entretien Petite Enfance 
* Effectue seul, ou sous le contrôle du responsable, l'ensemble des tâches nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux de la crèche. 

V092220200557279001 
 
Montrouge 

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 des 

ressources humaines 
92 

Gestionnaire carrières paies  
Les missions  Vous avez en gestion un portefeuille de 300 agents en moyenne, de leur recrutement à leur départ de la collectivité :     Préparation et 
rédaction de tous les actes de gestion - courriers, arrêtés- relatifs à la carrière des personnels fonctionnaires et contractuels (reconstitution de carrière, 
gestion des différents congés, position, cessation d'activité, renouvellement...) Saisie des éléments variables, contrôle des bulletins de paie, mandatement 
de la paie et transfert dématérialisé au Trésor Public Gestion de la maladie ordinaire (saisie des arrêts, IJSS-Subrogation), contrôle des interfaces liées à 
l'absentéisme en transversalité avec le pôle qualité de vie au travail Gestion des congés en transversalité avec les managers, gestion des congés bonifiés, 
gestion des médailles Etablissement des déclarations légales et réglementaires (DSN, PAS...), des déclarations mensuelles et annuelles des charges 
sociales ainsi que les mandatements Veiller à la tenue et à la mise à jour des dossiers individuels des agents et archivage Instruction des dossiers de départ 
à la retraite des fonctionnaires auprès de l'organisme de retraite CNRACL 

V094220200557281001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chef ou cheffe de projet technique des 

systèmes d'information 
94 

Technicien service utilisateurs SV - Centre de services 
Sous l'autorité du responsable de service centre de services, assure la prise en compte et le suivi de la résolution des incidents et des demandes de services 
(informatique et télécom). 

V094220200557260001 
 
Charenton-le-Pont 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

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

V094220200557253001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Assistant ou assistante de direction 94 

Assistant ou assistante de direction DGA - Finances, population et administration générale 
Sous l'autorité de la directrice adjoint des finances, il ou elle assure le secrétariat et l'assistance de la Directrice ainsi que des responsables des Services 
budget et comptabilité, des responsables de la fiscalité et du suivi des subventions à recevoir. 

V094220200557243001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Chargé de patrimoine Service des Bâtiments Sociaux et Culturels 
Interlocuteur privilégié en matière de bâti, chargé du suivi du patrimoine de plusieurs équipements, le chargé de patrimoine élabore la programmation, 
prépare le budget et fait réaliser les travaux des opérations de maintenance, de rénovation ou de réaménagement du patrimoine. 

V093220200557238001 
 
Les Lilas 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V092220200557227001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Animateur 

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

35h00 B Médiateur ou médiatrice 92 

Médiateur éducatif (H/F) Pôle Education, Sports et Construction Direction de l'Education, de la Citoyenneté et des Collèges Service des Actions 
Educatitves et de la Citoyenneté Unité Médiation Educative 
A partir du diagnostic posé, vous portez auprès des collégiens et de la communauté éducative la mise en oeuvre des priorités départementales : le bien-
être, le climat scolaire, la persévérance scolaire et la citoyenneté au travers de suivis individuels et de projets collectifs. Vous apportez une expertise 
auprès des collégiens, parents et communautés éducatives dans l'identification et le dépassement des situations de crise. Vous développez un rôle de 
conseil et d'accompagnement des élèves, de leurs familles et de la communauté éducative. Vous contribuez à la dynamique de déploiement du projet 
jeunesse par un travail régulier en réseau avec les porteurs d'actions au sein des collèges (gestionnaires de projet, référents, coordonnateurs de 
territoire...). 
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V093220200557229001 
 
Bondy 

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

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

35h00 C Assistant ou assistante dentaire 93 

Assistant dentaire (h/f) CMS 
Mission principale :  Assiste, sous sa responsabilité et son contrôle, la chirurgienne-dentiste,le chirurgien-dentiste.  Activités principales du poste :  - Accueil 
et prise en charge du patient  Assistance technique dans la préparation et la réalisation des soins : - Installer et préparer le patient -  Réceptionner les 
éléments médico-techniques et en informer le praticien  - Préparer le matériel, les produits selon les indications du praticien (selon sa 
spécialité/compétences) et la nature de l'intervention  - Assister le praticien dentaire (travail à quatre mains, assistance opératoire, imagerie...) : pré, per, 
post intervention   Hygiène, désinfection, asepsie et rangement des matériels de soin : - Conduire les opérations de la chaîne de stérilisation selon les 
protocoles en vigueur (dans et hors cabinet) -  Entretenir et ranger la salle de soins selon les protocoles en vigueur - Vérifier le fonctionnement des 
appareils et signaler les dysfonctionnements - Contrôler, conditionner et ranger les matériels, matériaux, produits et dispositifs médicaux  - Réaliser les 
interventions de maintenance de premier niveau (autoclave, appareils rotatifs, scialytique...)  - Suivre et optimiser la gestion des stocks de produits, 
identifier les besoins en approvisionnement et transmettre les commandes  - Procéder au tri et à l'élimination des déchets selon les règles en vigueur  
Activités secondaires :  - Facturation et encaissement des honoraires - Accueil et accompagnement des assistantes/assistants dentaires en formation 

V093220200557175001 
 
Bobigny 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction de la jeunesse 
Les activités sont évolutives, listées de façon non exhaustive  - Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets, actions et activités dans le 
cadre du projet de direction ; - Identifier, recenser, évaluer les attentes et enjeux du territoire ; - Accompagner et orienter les jeunes vers différents relais et 
organismes compétents ; - Participer au quotidien à l'accueil et à l'information du public ; - Participer aux événements organisés par la ville ou au sein des 
quartiers avec l'ensemble des publics, services et partenaires ; - Aider à la création et/ou à la structuration des associations locales notamment les 
associations/collectifs de jeunes et accompagner les actions spécifiques en direction des 18-29 ans ; - Assurer une veille sociale du quartier pour maintenir 
une relation dynamique avec les habitants et les acteurs locaux. 

V094220200557219001 
 
Maisons-Alfort 

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 
94 

Agent d'entretien (h/f) Enfance-Education 
Assurer le nettoyage et l'entretien des locaux en respectant méthodiquement le planning de travail. Veiller à la bonne utilisation et à l'entretien du 
matériel et des produits mis à disposition. Trier et évacuer les déchets. Entretenir et gérer le linge (serviettes de tables, essuie-mains, draps, 
couvertures...). En écoles maternelles et élémentaires : Participation au service restauration : contrôle à réception des denrées, des tables, préparation et 
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dressage des plats, service des convives, lavage de la vaisselle, nettoyage et désinfection de l'équipement et des locaux en respectant les règles d'hygiène 
et sécurité. Accompagner les enfants pendant le temps du repas (couper la viande, les fruits...). Aider les enfants à se changer suite à un incident (change 
vestimentaire). En école maternelle : Accompagner les enfants aux sanitaires. Participation ponctuelle dans une classe, aide l'enseignant pour la 
préparation, l'accompagnement et le nettoyage d'une activité (maximum 1h30). Ponctuellement, accompagner les enfants lors d'une sortie scolaire. 
Répondre ponctuellement au téléphone. En école élémentaire : Assurer ponctuellement le remplacement du gardien. 

V093220200557211001 
 
Drancy 

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

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

35h00 B, C Documentaliste 93 

Responsable adjoints des annexes médiathèque (H/F) Médiathèque 
Contexte du recrutement et définition du poste Drancy une commune dynamique de 72 000 habitants recrute un/une "Responsable adjoints des annexes 
médiathèque".  Sous l'autorité du responsable de la mission  Formation tout au long de la vie, vous assisterez les responsables des annexes dans 
l'ensemble des missions des équipements.  Les missions : Vos missions s'articuleront autour des activités suivantes :  Garantir le bon fonctionnement de la 
médiathèque annexe en cas d'absence du responsable ou de son adjoint Renfort spécifique sur les 2 annexes pour l'accueil et la médiation des publics 
Constituer des collections Organiser, mettre en oeuvre et animer des évènements 

V094220200557166001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Agent chargé de contrôle en 

assainissement collectif et non collectif 
94 

Technicien Autosurveillance Service Industriels Diagnostic des réseaux Autosurveillance 
Valider des mesures, analyser le fonctionnement du réseau et modéliser les rejets pour les besoins de l'autosurveillance et du diagnostic permanent: 
contribution à la réalisation des documents réglementaires, détection d'anomalies, calcul d'indicateurs. 

V092220200557180001 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

05h30 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Surveillant restauration Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires, vous assurerez en période scolaire, la surveillance des enfants sur le temps de restauration de 11h30 à 13h30 4 
jours dans la semaine.( 8h/semaine scolaire ou 5h30 lissé sur l'année) 

V094220200557167001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Chargé ou chargée d'études 94 

Chargé d'études observation territoriale (h/f) Direction de l'observatoire 
En tant que chargé d'études, sous l'autorité du Directeur et du Directeur-Adjoint de l'Observatoire, vous participerez à la mise en oeuvre des trois 
dimensions du programme d'activités de la direction : - Donner à comprendre le territoire  - Accompagner les directions dans l'exercice de leurs missions - 
Imaginer le territoire de demain 



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

V094220200557144001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
94 

Chargé de mission ingénierie financière et cofinancements pour le Territoire et ses communes membres (h/f) Direction des finances, de la commande 
publique et du contrôle de gestion 
Au sein de la Direction des finances, de la commande publique et du contrôle de gestion, vous êtes sous l'autorité du Directeur et en lien avec le chef de 
projets Europe et partenariats financiers.En application de la stratégie territoriale de GPSEA, structurer, déployer et coordonner l'ingénierie financière à 
destination du Territoire et de ses communes membres.MISSIONS PRINCIPALES:Vous êtes tout d'abord chargé de développer une capacité d'ingénierie 
financière de premier niveau au bénéfice des communes membres de GPSEA .En matière de captation de cofinancements, vous êtes en charge de la 
collecte, l'actualisation et de la diffusion l'information relative aux financements externes susceptibles de s'inscrire dans les projets des communes. Vous 
assurez un accompagnement des référents communaux ainsi que des porteurs de projets dans l'identification du type de financement le plus adapté à 
leurs besoins. Vous appuyez si nécessaire les référents subventions et les porteurs de projets communaux dans le montage administratif des dossiers de 
cofinancement ainsi que dans la communication avec leurs bailleurs. Vous relayez les projets des communes susceptibles de bénéficier des fonds 
européens vers le chef de projets Europe et partenariats financiers.Au titre d'une capacité d'appui généraliste en matière financière, vous fournissez aux 
communes membres une réponse de premier niveau sur leurs problématiques financières en mobilisant si besoin l'expertise de la Direction des finances du 
Territoire (construction et exécution budgétaire, notamment). Vous animez un réseau de veille territorial sur les problématiques financières des 
communes en sensibilisant les référents communaux et en y associant les directions compétentes du Territoire.Vous êtes également en charge d'appuyer 
le chef de projets Europe et partenariats financiers pour renforcer l'expertise du Territoire en matière de captation de cofinancements.Vous participez 
dans ce cadre à la veille interne relative aux financements externes. Vous assurez un premier niveau d'accompagnement des porteurs de projets internes à 
GPSEA en identifiant le type de financement le plus adapté à leurs projets. Vous accompagnez et coordonnez les candidatures de GPSEA aux appels à 
projets transversaux. Vous appuyez les porteurs de projets et référents subventions internes dans le montage administratif des dossiers et dans la 
communication avec leurs bailleurs. Vous participez également à la définition d'une stratégie de ciblage des dispositifs financiers les plus adaptés aux 
priorités du projet de territoire et de la Programmation pluriannuelle d'investissement (PPI), ainsi qu'à l'élaboration des contributions de GPSEA aux 
documents cadres en matière de cofinancements (CPER, Plan de relance, etc.). Vous prenez enfin part au suivi interne et à la démarche de communication 
autour de la captation des cofinancements en lien avec les directions concernées (directions opérationnelles, direction des ressources humaines, direction 
de la communication, etc.).MISSIONS COMPLEMENTAIRES:Vous intervenez pour conforter l'ingénierie relative aux recettes dans le cadre des activités de la 
Direction des finances, de la commande publique et du contrôle de gestion.Dans ce cadre, vous contribuez à l'élaboration et au suivi du volet recettes de la 
Programmation Pluriannuelle d'Investissement (PPI). Vous participez au développement sur le territoire des financements innovants ainsi que des outils 
liés au mécénat et au financement participatif. Vous soutenez les capacités d'expertise de la Direction des finances en matière de fiscalité dans le cadre de 
la structuration, en lien avec la direction en charge du développement économique, d'un observatoire économique et fiscal bénéficiant aux communes et 
au Territoire. 
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Orly 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Secrétaire CMPP CENTRE MEDICO-PSYCHO-PEDAGOGIQUE 
Accueillir dans les meilleures conditions les consultants, enfants et adultes, dans le cadre du CMPP mais aussi du CAPAO. Responsable du suivi des dossiers 
des patients avec les centres de Sécurité Sociale - Saisie de l'activité du CMPP (actes). 



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