
 

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° 2022-81  

09320220314429 

 

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

 

 

Le Président, 

Vu le code général de la fonction publique et notamment son article L. 452-35, 

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

Considérant les déclarations de création et de vacance d’emplois de catégories A, B et C, 

communiquées au CIG de la Petite Couronne par les collectivités territoriales et 

établissements publics de son ressort qui lui sont, ou non, affiliés, conformément aux articles 

L. 313-4 et L. 452-36 du code général de la fonction publique, 

- ARRETE -  
 
 
Article 1er : L'édition du 14/03/2022 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 445 déclarations. 
 

Article 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :   

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

 

 

  
 

Fait à PANTIN le 14/03/2022 
 
 

Pour le Président et par délégation, 

La Directrice de l'emploi territorial, 

 
 
 

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

Grade(s) Motif 
Temps de 

travail 
Catégorie Métier Département 

V094220300574136001 
 
Chevilly-Larue 

Rédacteur, 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 B, C Assistant ou assistante de direction 94 

Un.e assistant-e de direction Direction des ressources humaines 
Assistante de direction 

V094220300573406017 
 
Ivry-sur-Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien (h/f) Accueils des temps scolaires et de loisirs 
Entretien des locaux dans les écoles élémentaires et maternelles Restauration scolaire 

V094220300573406016 
 
Ivry-sur-Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien (h/f) Accueils des temps scolaires et de loisirs 
Entretien des locaux dans les écoles élémentaires et maternelles Restauration scolaire 

V094220300573406015 
 
Ivry-sur-Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien (h/f) Accueils des temps scolaires et de loisirs 
Entretien des locaux dans les écoles élémentaires et maternelles Restauration scolaire 

V094220300573406014 
 
Ivry-sur-Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien (h/f) Accueils des temps scolaires et de loisirs 
Entretien des locaux dans les écoles élémentaires et maternelles Restauration scolaire 

V094220300573406013 
 
Ivry-sur-Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien (h/f) Accueils des temps scolaires et de loisirs 
Entretien des locaux dans les écoles élémentaires et maternelles Restauration scolaire 

V094220300573406012 
 
Ivry-sur-Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 
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Agent d'entretien (h/f) Accueils des temps scolaires et de loisirs 
Entretien des locaux dans les écoles élémentaires et maternelles Restauration scolaire 

V094220300573406011 
 
Ivry-sur-Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien (h/f) Accueils des temps scolaires et de loisirs 
Entretien des locaux dans les écoles élémentaires et maternelles Restauration scolaire 

V094220300573406010 
 
Ivry-sur-Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien (h/f) Accueils des temps scolaires et de loisirs 
Entretien des locaux dans les écoles élémentaires et maternelles Restauration scolaire 

V094220300573406009 
 
Ivry-sur-Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien (h/f) Accueils des temps scolaires et de loisirs 
Entretien des locaux dans les écoles élémentaires et maternelles Restauration scolaire 

V094220300573406008 
 
Ivry-sur-Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien (h/f) Accueils des temps scolaires et de loisirs 
Entretien des locaux dans les écoles élémentaires et maternelles Restauration scolaire 

V094220300573406007 
 
Ivry-sur-Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien (h/f) Accueils des temps scolaires et de loisirs 
Entretien des locaux dans les écoles élémentaires et maternelles Restauration scolaire 

V094220300573406006 
 
Ivry-sur-Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien (h/f) Accueils des temps scolaires et de loisirs 
Entretien des locaux dans les écoles élémentaires et maternelles Restauration scolaire 

V094220300573406005 
 
Ivry-sur-Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien (h/f) Accueils des temps scolaires et de loisirs 
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Entretien des locaux dans les écoles élémentaires et maternelles Restauration scolaire 

V094220300573406004 
 
Ivry-sur-Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien (h/f) Accueils des temps scolaires et de loisirs 
Entretien des locaux dans les écoles élémentaires et maternelles Restauration scolaire 

V094220300573406003 
 
Ivry-sur-Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien (h/f) Accueils des temps scolaires et de loisirs 
Entretien des locaux dans les écoles élémentaires et maternelles Restauration scolaire 

V094220300573406002 
 
Ivry-sur-Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien (h/f) Accueils des temps scolaires et de loisirs 
Entretien des locaux dans les écoles élémentaires et maternelles Restauration scolaire 

V094220300573406001 
 
Ivry-sur-Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien (h/f) Accueils des temps scolaires et de loisirs 
Entretien des locaux dans les écoles élémentaires et maternelles Restauration scolaire 

V093220300573397001 
 
Bobigny 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de l'inspection en 

santé et sécurité au travail 
93 

Gestionnaire santé Santé 
Sous la responsabilité du chef du service santé au travail, vos missions seront les suivantes : &#9658; Accueil physique et téléphonique, orientation vers les 
interlocuteurs pertinents ; &#9658; Planification des visites médicales (suivi fin d'aménagements et MTT), rédaction et envoi des convocations 
individuelles; &#9658; Préparation et classement des dossiers médicaux; &#9658;Réalisation de courriers et de notes administratives, aide à la réalisation 
du bilan annuel de la médecine préventive &#9658;Gestion des fournitures médicales et traitement des factures liées à l'activité de la médecine 
préventive; &#9658;Déclaration des accidents de travail sur le site de l'assureur et sur le site Net entreprises; &#9658;Suivi de la validation de 
l'imputabilité (tableau, parapheurs, transmission à la Gestion administrative...) &#9658; Commande des éléments des trousses de secours &#9658; Suivi 
de l'achat des équipements de protection individuelle et traitement des commandes et des factures, &#9658; Assure le suivi administratif &#9658; 
Réception, prise en charge et suivi des déclarations d'accident de service en lien avec le conseiller de prévention &#9658; Assure le lien avec l'assurance 
sur les risques professionnels   1 &#9658; Assurer la liaison avec les partenaires institutionnels et réglementaires &#9658; Assurer un suivi financier des 
actions santé au travail &#9658; Rédaction de compte rendu, fiche d'action, fiche signalement &#9658; Coordination de l'activité administrative du 
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service &#9658;Transmission des comptes-rendus de visite médicale au supérieur hiérarchique de l'agent ou tout autre interlocuteur ; 
&#9658;Enregistrement des visites (précisant l'origine de la visite) et conclusions dans leurs détails (aptitude, aménagement de poste, MTT...) 

V094220300573390001 
 
Saint-Maurice 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
94 

Responsable administratif polyvalent (h/f) ENFANCE JEUNESSE JUMELAGE 
Responsable du personnel d'entretien 

V094220300573387001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier - GR 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 

V094220300574000005 
 
Alfortville 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 94 

AGENT SOCIAL RPA UNION 
AGENT SOCIAL 

V094220300574000004 
 
Alfortville 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 94 

AGENT SOCIAL RPA UNION 
AGENT SOCIAL 

V094220300574000003 
 
Alfortville 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 94 

AGENT SOCIAL RPA UNION 
AGENT SOCIAL 

V094220300574000002 
 
Alfortville 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 94 

AGENT SOCIAL RPA UNION 
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AGENT SOCIAL 

V094220300574000001 
 
Alfortville 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 94 

AGENT SOCIAL RPA UNION 
AGENT SOCIAL 

V094220300573993003 
 
Ivry-sur-Seine 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agents nettoiement voirie (h/f) Propreté des espaces publics 
Vos missions sont les suivantes :   - Ramasser les déchets à l'aide d'un camion grue ou autres moyens - Procéder à l'enlèvement des dépôts sauvages - 
Balayer les espaces piétonniers suite aux dépôts sauvages (avec balai, pelle, râteau) - Assurer l'entretien du véhicule (propreté et suivi...) - Collecter les 
déchets en tout genre (OM, encombrants, verts, gravats...) - Signaler tout désordre sur l'espace public  - Effectuer les transports de matériaux et autres - 
Mettre en place les bacs à sel et participer aux opérations de déneigement 

V094220300573993002 
 
Ivry-sur-Seine 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agents nettoiement voirie (h/f) Propreté des espaces publics 
Vos missions sont les suivantes :   - Ramasser les déchets à l'aide d'un camion grue ou autres moyens - Procéder à l'enlèvement des dépôts sauvages - 
Balayer les espaces piétonniers suite aux dépôts sauvages (avec balai, pelle, râteau) - Assurer l'entretien du véhicule (propreté et suivi...) - Collecter les 
déchets en tout genre (OM, encombrants, verts, gravats...) - Signaler tout désordre sur l'espace public  - Effectuer les transports de matériaux et autres - 
Mettre en place les bacs à sel et participer aux opérations de déneigement 

V094220300573993001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agents nettoiement voirie (h/f) Propreté des espaces publics 
Vos missions sont les suivantes :   - Ramasser les déchets à l'aide d'un camion grue ou autres moyens - Procéder à l'enlèvement des dépôts sauvages - 
Balayer les espaces piétonniers suite aux dépôts sauvages (avec balai, pelle, râteau) - Assurer l'entretien du véhicule (propreté et suivi...) - Collecter les 
déchets en tout genre (OM, encombrants, verts, gravats...) - Signaler tout désordre sur l'espace public  - Effectuer les transports de matériaux et autres - 
Mettre en place les bacs à sel et participer aux opérations de déneigement 

V094220300573986001 
 
Villejuif 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 
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principal de 1ère classe, Rédacteur 
principal de 2ème classe 

Coordinateur Pédagogique Séjours et Mini-séjours  (h/f) Enfance 
Au sein de la direction de l'Education et sous la responsabilité du Responsable du service Enfance, le (la)  coordinateur  (trice)  pédagogique  Séjours  et  
Mini-séjours  est  chargé  (e)  de garantir  la  mise  en place des orientations fixées par la Municipalité en matière de séjours/ mini-séjours /mini-camps et  
d'activités extrascolaires et périscolaires. En  collaboration  étroite  avec  le  responsable  des  classes  de  découverte,  il/elle  assure  la  mise  en  oeuvre  
des  missions  du  secteur  et  participe  à  la  définition  des  activités, assure la gestion administrative et financière du secteur. 

V093220300573979001 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice d'équipement 

socioculturel 
93 

Directeur du centre socioculturel Ricardo Bofill (h/f) Centre Socio Culturel Ricardo Bofill 
Participation  au projet global de la direction , aux réunions d'équipe ainsi qu'aux activités transversales municipales.  Dans l'objectif de l'obtention d'un 
agrément Centre Social pour la Maison Pour Tous  * Participation à la définition des orientations de l'équipement en matière socio-culturelle  - 
Recensement et analyse des besoins de la population locale, notamment au moyen de temps de concertation avec les habitants du quartier * Conception 
et pilotage du projet social d'animation globale - Traduction des orientations politiques en projet global social et culturel pour la structure qui fera l'objet 
d'une évaluation de la CAF pour obtention de l'agrément centre social.  - Mise en oeuvre des projets visant à une meilleure intégration et au resserrement 
des liens sociaux - Coordination des activités de différents secteurs en favorisant la transversalité  * Développement et animation de partenariats - 
Identification et mobilisation des partenaires institutionnels et associatifs - Construction et animation des projets multi partenariaux  * Gestion 
administrative et financière de l'équipement : - Elaboration et suivi des budgets - Elaboration des bilans d'activités - Suivi de l'application du règlement de 
l'équipement - Définition des besoins en matériels ou équipements - Planification de la gestion des locaux ou matériels * Management et encadrement 
d'une équipe de 7 agents permanents, d'intervenants et de bénévoles 

V093220300573971001 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) RIE 
- Accueillir les enfants et les parents avec l'enseignant - Aider à la mise en oeuvre des activités éducatives avec l'enseignant - Participer à l'animation des 
activités des enfants avec l'enseignant - Participer à la surveillance des siestes avec l'enseignant - Installer et remettre en place les dortoirs - Encadrer les 
enfants pendant les repas - Effectuer les soins d'hygiène aux enfants - Installer, ranger et entretenir les locaux scolaires, y compris les sanitaires, ainsi que 
le mobilier et le matériel utilisés dans les écoles maternelles - Contrôler l'état des locaux et signaler les anomalies - Collecter les déchets en respectant les 
consignes de collecte sélective - Relever et transmettre à l'office les effectifs de convives de la restauration scolaire - Effectuer la remise en état (lustrage, 
décapage, métallisation...) des salles à manger maternelles (sol, mobilier...) pendant les vacances - Suppléer l'absence de collègues  - Rendre compte : - 
conjointement à la direction d'école et au responsable de secteur pour l'organisation du travail durant le temps scolaire - au responsable de restauration 
pour l'organisation du travail durant la coupure méridienne - au responsable de secteur pour l'organisation du travail hors temps scolaire, des congés et 
des absences. 

V093220300573967001 
 

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

35h00 B Dessinateur ou dessinatrice CAO-BIM 93 
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Noisy-le-Grand emploi permanent 

Dessinateur - Projeteur (h/f) Construction Publique 
Elaborer des projets de construction neuve ou de réhabilitation et d'aménagement urbain Réaliser des plans ou schémas de principe aux différents stades 
d'un projet : Relevés, esquisses, APS (Avant Projet Sommaire), APD (Avant Projet Détaillé)..., DCE  Elaborer les dossiers relatifs aux diverses demandes : 
instruction du droit des sols (PC, DP, PD...), établissements recevant du public, subventions, récolement  Mettre à jour les données graphiques du SIG 

V093220300573945001 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
93 

Gardien EMS (h/f) EMS/Villa Cathala 
A/ MISSIONS PARTICULIERES  - Le gardien assure la surveillance du hall. - Il ouvre et ferme l'accès au parking. - Il contrôle l'extinction des lumières, la 
fermeture des fenêtres et des robinets d'eau tous les soirs. - Il établit des plannings de l'équipe d'agents d'entretien du bâtiment. - Il signale les besoins en 
matériel et assure le suivi de consommation des produits d'entretien. - Il s'assure du bon fonctionnement de l'équipement et du matériel (hors Salle Arletty 
qui est de la compétence du directeur technique) de l'établissement. - Il tient un registre des travaux où il signale les anomalies. - Il vérifie le bon 
fonctionnement de l'ascenseur, du chauffage et de la porte du garage. - Il prévient les fournisseurs ou les services techniques en cas de problème. - Il 
effectue les petits travaux de maintenance dont la liste figure en B/. - Il établit les demandes de matériaux nécessaires à l'exécution des travaux mis à sa 
charge et fait viser cette demande par son responsable. - Il accueille les fournisseurs. - Il effectue des courses pour l'administration. - Suppléer une absence 
du prestataire Sécurité-Incendie (ce qui implique un niveau de SSIAP 1 minimum obligatoire pour ce poste)." - Il élabore des demandes de devis auprès des 
fournisseurs (produits ménagers, ampoules, ...)  B/ LISTE DES TRAVAUX INCOMBANT AU GARDIEN  1) Menuiserie Il assure toutes prestations 
d'aménagement et de décoration telles que : - Pose de tableaux d'affichage, d'étagères, de baguettes de bois,... - Fixation de plinthes, champ plats, 
baguettes décollées,... - Pose de portemanteaux. - Refixation de parcloses. Il remplace le matériel d'équipement à l'identique de l'existant, hors organes de 
sécurité : - Béquilles, poignées de fenêtres, portemanteaux... - Serrures, verrous, étagères, équerres.  2) Electricité Condition : posséder l'habilitation - Il 
remplace les ampoules, tubes fluorescents, starters. - Il vérifie périodiquement les blocs de sécurité et remplace les ampoules HS - Il refixe des appareils 
existants : spots, fluo,... - Il remplace les fusibles à l'identique. - Il assure la mise en service et hors service des alarmes anti-intrusion. - Il vérifie l'accès aux 
armoires électriques qui doivent rester fermées à clef, avec les clefs dans les boites rouges. - Il alerte rapidement le CTM concernant les gros 
dysfonctionnements. - Il vérifie périodiquement le bon fonctionnement de l'alarme incendie. - Il réenclenche une et une seule fois le disjoncteur  Le 
remplacement du petit appareillage (prise, interrupteur, ...), la création ou l'extension des installations électriques relèvent exclusivement de la 
compétence du CTM.  3) Plomberie - Il dégorge les éviers, siphons. - Il remplace les joints et petits équipements n'engendrant pas le changement d'un - 
mécanisme : col de cygne, bouton de chasse d'eau, joint cloche,... - Il manipule régulièrement les vannes et ouvertures des points d'eau avant chaque - 
rentrée scolaire pour évacuer l'eau stagnante dans les canalisations. - Il refixe les colliers. - Il resserre les éléments de fixation des appareils sanitaires (Vis 
de toilette, de - lavabo,...) - Il nettoie périodiquement les regards extérieurs ainsi que les caniveaux. - Il vérifie régulièrement l'amorçage des siphons de sol 
afin d'éviter les remontées - d'odeur. - Il vérifie mensuellement les compteurs d'eau afin de détecter le plus tôt possible une - éventuelle fuite. - Il nettoie 
régulièrement les bouches de V.M.C  4) Serrurerie - Il contrôle les clôtures et leurs fixations. - Il assure le graissage des gonds et serrures de portails, 
portes, fenêtres,... - Il remplace les organes de serrurerie à l'identique hors groom et organes de sécurité. - Il nettoie les glissières des châssis coulissants. 

V094220300573942001 
 
CCAS de Créteil 

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

35h00 C Aide à domicile 94 
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Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) SENIORS 
Missions et nature des fonctions : - contribuer au soutien à domicile des personnes âgées et/ou handicapées - accompagner et aider les personnes dans 
leur vie quotidienne - aider à l'aménagement et à l'entretien du cadre de vie - aider au maintien de la vie sociale et relationnelle - articuler son 
intervention en coordination avec le service administratif et les autres intervenants  Compétences :  1/ accompagnement et aide aux personnes dans la vie 
quotidienne   - avoir des connaissances concernant les différents publics - connaitre les techniques facilitant l'écoute, l'observation, la relation - avoir des 
notions d'ergonomie (gestes et postures) - savoir évaluer le degré d'autonomie des personnes  - respecter les souhaits, goûts et habitudes de chaque 
personne  2/ aide à l'aménagement et l'entretien du cadre de vie - connaitre les techniques d'entretien, nettoyage, repassage, les règles d'hygiène, de 
sécurité, les techniques de cuisson, de conservation des aliments - effectuer les tâches ménagères courantes - organiser son intervention et gérer le temps 
- améliorer le confort et la sécurité dans un esprit de prévention des accidents domestiques  3/ aide au maintien de la vie sociale et relationnelle - utiliser 
les supports de communication et d'information (Dipec, cahier de liaison...) - utiliser les ressources de l'environnement familial, social et culturel, - stimuler 
et faciliter les échanges sociaux et les activités  - conserver une distance adaptée avec la personne, la famille et les autres intervenants  4/ Articulation de 
l'intervention - connaitre et respecter la charte des droits de la personne aidée - savoir rendre compte de son intervention et informer sur l'évolution des 
personnes  - proposer des solutions et adaptations afin d'améliorer la qualité du service à la personne 

V093220300573939001 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier (h/f) Espaces Verts 
* Entretient les espaces verts, les massifs et les gazons : arrose, tond, taille, bine, bêche, désherbe, débroussaille les espaces verts * Plante des arbustes et 
des fleurs * Effectue l'engazonnement des espaces verts * Assure le fleurissement * Ramasse les feuilles * Effectue le petit entretien du matériel * Effectue 
les traitements phytosanitaires  Ponctuellement, effectue l'entretien des espaces verts sur d'autres secteurs en fonction des besoins  EN FONCTION DE 
CONDITIONS CLIMATIQUES EXCEPTIONNELLES : * Sale les zones enneigées * Tronçonne les arbres tombés 

V094220300573933001 
 
CCAS de Créteil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

auxiliaire de puériculture PETITE ENFANCE 
Principales missions : - Accueil des enfants et des parents, et transmissions orales et écrites des observations communiquées par les parents - Préparation 
de l'enfant à l'adaptation et à la séparation - Prise en charge des enfants pour les repas, les collations - Change des enfants - Mise en place des jeux et 
aménagement de l'espace - Participation aux sorties - Rangement régulier du matériel pédagogique - Installation des lits Missions complémentaires : - 
Travaux de nettoyage divers, jouets, change des draps, participation au ramassage du linge, - Nettoyage des stérilisateurs et lavage des biberons - 
Vérification des stocks de lait - Participation à des réunions de service, sur le temps de travail.  Qualités requises - Sens de l'accueil, - Disponibilité, - Bonne 
relation avec les jeunes enfants - Esprit d'initiative - Ouverture au travail d'équipe - Aptitude à l'écoute, à l'observation, à l'animation, à la communication. 
- Etre titulaire du diplôme d'auxiliaire de puériculture. 

V094220300573922002 
 
CCAS de Créteil 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 
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Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
Principales missions : - Accueil des enfants et des parents, et transmissions orales et écrites des observations communiquées par les parents - Préparation 
de l'enfant à l'adaptation et à la séparation - Prise en charge des enfants pour les repas, les collations - Change des enfants - Mise en place des jeux et 
aménagement de l'espace - Participation aux sorties - Rangement régulier du matériel pédagogique - Installation des lits Missions complémentaires : - 
Travaux de nettoyage divers, jouets, change des draps, participation au ramassage du linge, - Nettoyage des stérilisateurs et lavage des biberons - 
Vérification des stocks de lait - Participation à des réunions de service, sur le temps de travail.  Qualités requises - Sens de l'accueil, - Disponibilité, - Bonne 
relation avec les jeunes enfants - Esprit d'initiative - Ouverture au travail d'équipe - Aptitude à l'écoute, à l'observation, à l'animation, à la communication 

V094220300573922001 
 
CCAS de Créteil 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
Principales missions : - Accueil des enfants et des parents, et transmissions orales et écrites des observations communiquées par les parents - Préparation 
de l'enfant à l'adaptation et à la séparation - Prise en charge des enfants pour les repas, les collations - Change des enfants - Mise en place des jeux et 
aménagement de l'espace - Participation aux sorties - Rangement régulier du matériel pédagogique - Installation des lits Missions complémentaires : - 
Travaux de nettoyage divers, jouets, change des draps, participation au ramassage du linge, - Nettoyage des stérilisateurs et lavage des biberons - 
Vérification des stocks de lait - Participation à des réunions de service, sur le temps de travail.  Qualités requises - Sens de l'accueil, - Disponibilité, - Bonne 
relation avec les jeunes enfants - Esprit d'initiative - Ouverture au travail d'équipe - Aptitude à l'écoute, à l'observation, à l'animation, à la communication 

V093220300573921001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

AN- Agent d'accueil et de surveillance des parc Police Municipale 
Assure, par une présence continue, la sécurité des lieux publics, bâtiments, locaux, etc. Surveille l'accès et contrôle les allées et venues des personnes  
Veille à la protection des personnes et des biens. Selon les cas, effectue une surveillance dans un périmètre restreint ou dans une zone plus large 
nécessitant des rondes régulières 

V093220300573919001 
 
Neuilly-Plaisance 

Rédacteur 

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 93 

Assistante de direction Direction générale des services 
Assistant(e) de direction au sein de la direction générale des services 

V093220300573905001 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Référent familles (h/f) Centre Socio Culturel Ricardo Bofill 
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Concevoir, mettre en oeuvre et évaluer les actions en direction des adultes et des familles  - Détermine les objectifs du secteur famille en relation avec la 
direction ; - Elabore, coordonne, anime et évalue les projets et les actions mis en place au sein du secteur familles ; - Met en place et accompagne des 
dynamiques de groupe (groupes de parole, famille...) ; - Favorise la transversalité des actions menées en direction des familles entre les différents secteurs 
;  - Développe les partenariats et monte des projets avec les intervenants de la zone de vie sociale en vue de travailler sur les difficultés repérées et les 
besoins des familles ; - Participe à l'animation du réseau Etre Parents Aujourd'hui ;  - S'informe des réglementations, des circulaires, des appels à projets et 
des dispositifs concernant la famille.    Participer et contribuer à l'animation globale de la structure en lien avec la direction et l'équipe du Centre  - 
Participe à la mise en oeuvre du projet social ;  - Participe à la gestion de l'équipement, au suivi des activités, à l'accueil du public ; - Participe aux réunions 
d'équipe et aux initiatives transversales ;  - Participe aux manifestations et animations collectives du Centre (fêtes de quartier, soirées familiales) et de la 
ville (semaine de la parentalité, Elles de Noisy, Forum santé...) ;  - Veille à l'implication et à la participation des habitants. 

V094220300573901001 
 
CCAS de Créteil 

Puéricultrice, Puéricultrice-cadre 
de santé, Puéricultrice-cadre 
supérieur de santé, Puéricultrice 
hors classe 

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
94 

Directeur de crèche collective (H/F) PETITE ENFANCE 
Le responsable de crèche est responsable de l'ensemble de l'organisation de la crèche et de sa gestion. Il garantit la qualité du service rendu aux familles 
et aux enfants ainsi que  leur sécurité physique, affective et psychique au sein de la structure.  Il élabore et met en oeuvre avec l'ensemble de l'équipe le 
projet d'établissement correspondant aux besoins des familles et des enfants accueillis dans le cadre des orientations municipales.  Sous la responsabilité 
hiérarchique de la coordinatrice Petite Enfance :   Encadrement et animation d'une équipe pluridisciplinaire - Encadrer les personnels de la structure en 
impulsant une réflexion et dynamique d'équipe concertées - Organiser et animer des réunions d'équipes - Coordonner la relation aux familles et substituts 
parentaux - Gérer les conflits en préservant l'accueil des enfants - Définir une organisation préservant l'autonomie de l'équipe et les ruptures de services - 
Evaluer régulièrement le travail des agents - Assurer des temps d'observation au sein des équipes - Impulser une démarche d'amélioration continue - 
Accompagner et évaluer les stagiaires - Contribuer au recrutement des personnels des crèches Elaboration et coordination du projet d'établissement - 
Définir avec l'équipe un projet en cohérence avec les orientations municipales, les besoins des enfants et familles - Evaluer et valider les projets d'activités 
éducatives - Etablir une relation fonctionnelle et partenariale (villes, CCAS ...) Communication avec les usagers - Contribuer à la décision d'accueil d'une 
famille lors de la commission d'attribution de places en crèche - Gérer les relations contractuelles avec les familles et s'assurer du bon respect du 
règlement - S'assurer régulièrement du bien-être de l'enfant et de la bonne relation avec la famille concernant les conditions d'accueil - Animer le 
processus de concertation avec les familles (Conseil de crèche) Prévention et surveillance médicale - Développer les moyens de prévention de la santé de 
l'enfant - S'assurer de la surveillance médicale des enfants - Mettre en oeuvre les protocoles médicaux associés - Faire respecter les règles d'hygiène, 
veiller à l'équilibre nutritionnel, diététique et la qualité de la préparation des repas - Dépister les signes d'appel, de mal-être et alerter si besoin les services 
compétents - Gérer le matériel d'urgence et la pharmacie - Organiser l'accueil, l'intégration et le suivi d'enfant porteur de handicap ou atteint de 
pathologie chronique - Organiser la formation aux gestes d'urgence en lien avec le Pôle Santé - Assurer les gardes nécessaires sur des crèches avoisinantes 
en l'absence du responsable concerné Gestion administrative et budgétaire - Assurer la fonction de Régisseur de recettes - Constituer les dossiers 
administratifs (facturation etc.) et calculer la participation financière des familles - Gérer les commandes dans le cadre du budget et marchés publics 
établis - Utiliser des outils d'analyse (recueil de données, statistiques, rapport d'activités) - Rédiger des écrits administratifs (notes, évaluations, 
rapports...) Aménagement et sécurité de l'établissement - Participer à la définition des travaux - Planifier et gérer les interventions extérieures 
(maintenance, réparation ...) - Valider les aménagements des espaces de vie proposés par l'équipe - Veiller à la sécurité du bâtiment et des installations en 
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lien avec les directions partenaires municipales, collectivités et structures publiques - Réaliser des exercices d'évacuation incendie - Réaliser des exercices 
de confinement et d'évacuation risque attentat (PMS) 

V093220300573907001 
 
Le Blanc-Mesnil 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Technicien ou technicienne de santé 

environnementale 
93 

Coordinateur du contrat local de santé et de l'atelier santé ville (H/F) Direction de la Santé 
Animer la démarche d'Atelier Santé Ville notamment sur les quartiers prioritaires de la ville, en cohérence avec les dispositifs de la politique de la ville au 
travers du contrat de ville et suivre la déclinaison du Contrat Local de Santé (CLS) sur le territoire blanc-mesnilois en collaboration avec la direction de la 
santé. 

V094220300573879002 
 
Ivry-sur-Seine 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Médiateur ou médiatrice 94 

Médiateursocial ¨Prévention et Médiation 
Aller à la rencontre des groupes de personnes dans les quartiers et les espaces publics et instaurer un dialogue Inciter les personnes au respect des lieux et 
des habitants (réduction des dégradations et nuisances sonores) Favoriser la pacification des relations entre habitants et favoriser le dialogue et le lien 
social dans les quartiers Repérer et analyser les problématiques spécifiques à chaque quartier Signaler les dégradations et dysfonctionnements (voies 
publique et privée) Repérage, conseil et orientation des publics en retrait des dispositifs habituels, en fonction des difficultés rencontrées  Concevoir et 
mettre en place des actions visant la diffusion de la culture de la médiation (conception et animation d'ateliers envers tous les publics) Mettre en place des 
actions de mobilisation des habitants sur les questions de tranquillité publique/bien vivre ensemble (actions en pieds d'immeuble, etc.) Concevoir et 
mettre en place des actions/projets de prévention 

V094220300573879001 
 
Ivry-sur-Seine 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Médiateur ou médiatrice 94 

Médiateursocial ¨Prévention et Médiation 
Aller à la rencontre des groupes de personnes dans les quartiers et les espaces publics et instaurer un dialogue Inciter les personnes au respect des lieux et 
des habitants (réduction des dégradations et nuisances sonores) Favoriser la pacification des relations entre habitants et favoriser le dialogue et le lien 
social dans les quartiers Repérer et analyser les problématiques spécifiques à chaque quartier Signaler les dégradations et dysfonctionnements (voies 
publique et privée) Repérage, conseil et orientation des publics en retrait des dispositifs habituels, en fonction des difficultés rencontrées  Concevoir et 
mettre en place des actions visant la diffusion de la culture de la médiation (conception et animation d'ateliers envers tous les publics) Mettre en place des 
actions de mobilisation des habitants sur les questions de tranquillité publique/bien vivre ensemble (actions en pieds d'immeuble, etc.) Concevoir et 
mettre en place des actions/projets de prévention 

V094220300573884001 
 
CCAS de Créteil 

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 
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Educateur de jeunes enfants (h/f) PETITE ENFANCE 
Sous l'autorité de la direction, l'éducateur de jeunes enfants (H/F) contribue à assurer le service public d'accueil des jeunes enfants et de leurs familles. Il a 
une action préventive sur l'environnement social et éducatif de l'enfant.  L'éducateur de jeunes enfants (H/F), partie intégrante de l'équipe est un relais 
entre la direction de la crèche et la section. Il est un soutien pour les familles et les enfants, il organise l'espace en fonction de l'évolution des enfants. Il est 
attentif à ce que les compétences de l'enfant soient encouragées et que le rythme de son développement soit respecté. Il est garant du projet éducatif de 
l'équipement.  Tâches de coordination &#61550; encadrement des équipes, organisation des horaires et des congés, relais de la direction auprès des 
équipes. &#61550; participe à la conception et à la mise en oeuvre du projet pédagogique &#61550; échanges quotidiens avec l'ensemble des agents de la 
crèche, &#61550; rencontres régulières avec l'ensemble des partenaires intervenants et collaborateurs de la petite enfance, rencontres avec les parents 
&#61550; observations et accompagnement des équipes au quotidien  - Tâches auprès d'enfants  &#61550; échanges avec les agents présents dans la 
section et recueil des transmissions  &#61550; organisation et encadrement de la journée dans les sections &#61550; observation des enfants et de leur 
évolution &#61550; adapte les méthodes de travail pour l'individualisation de l'enfant au sein de la collectivité &#61550; participation à l'ensemble des 
activités de la crèche en cas d'absences multiples  - Autres tâches &#61550; rencontres individuelles avec les parents, à la demande de l'un ou de l'autre ; 
&#61550; commandes, réception, vérification, rangement du matériel pédagogique, &#61550; organisation et participation à la décoration de sa section ; 

V092220300573810001 
 
Antony 

Agent social 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f) EDUCATION  
Les missions et responsabilités confiées sont principalement les suivantes :  - Nettoyer les locaux de l'école - Nettoyer les matériels et locaux de la 
restauration - Assister les enseignants dans les classes - Préparer et servir les repas des enfants 

V094220300573874001 
 
CCAS de Créteil 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

Educateur de jeunes enfants (h/f) PETITE ENFANCE 
Sous l'autorité de la direction, l'éducateur de jeunes enfants (H/F) contribue à assurer le service public d'accueil des jeunes enfants et de leurs familles. Il a 
une action préventive sur l'environnement social et éducatif de l'enfant.  L'éducateur de jeunes enfants (H/F), partie intégrante de l'équipe est un relais 
entre la direction de la crèche et la section. Il est un soutien pour les familles et les enfants, il organise l'espace en fonction de l'évolution des enfants. Il est 
attentif à ce que les compétences de l'enfant soient encouragées et que le rythme de son développement soit respecté. Il est garant du projet éducatif de 
l'équipement.  Tâches de coordination &#61550; encadrement des équipes, organisation des horaires et des congés, relais de la direction auprès des 
équipes. &#61550; participe à la conception et à la mise en oeuvre du projet pédagogique &#61550; échanges quotidiens avec l'ensemble des agents de la 
crèche, &#61550; rencontres régulières avec l'ensemble des partenaires intervenants et collaborateurs de la petite enfance, rencontres avec les parents 
&#61550; observations et accompagnement des équipes au quotidien  - Tâches auprès d'enfants  &#61550; échanges avec les agents présents dans la 
section et recueil des transmissions  &#61550; organisation et encadrement de la journée dans les sections &#61550; observation des enfants et de leur 
évolution &#61550; adapte les méthodes de travail pour l'individualisation de l'enfant au sein de la collectivité &#61550; participation à l'ensemble des 
activités de la crèche en cas d'absences multiples  - Autres tâches &#61550; rencontres individuelles avec les parents, à la demande de l'un ou de l'autre ; 
&#61550; commandes, réception, vérification, rangement du matériel pédagogique, &#61550; organisation et participation à la décoration de sa section ; 
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&#61550; participation au nettoyage annuel 

V093220300573869001 
 
Noisy-le-Grand 

Attaché 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice de l'urbanisme et 

de l'aménagement durable 
93 

Directeur du Développement Urbain (h/f) Direction du Développement Urbain 
Participe à la définition des orientations stratégiques de développement urbain et met en oeuvre cette politique en pilotant les services Droit des sols, 
Foncier commerce et Prospective urbaine  - Suivre et accompagner la définition et la réalisation des projets urbains en cours sur la ville en lien avec l'EPT 
compétent en aménagement, la SOCAREN l'aménageur principal sur la ville, la SPLAIN l'aménageur de Noisy Est et la MGP.  - Piloter la mise en oeuvre de 
schémas directeurs pour préparer l'évolution de la ville, notamment en termes de déplacements, d'attractivité commerciale et de maîtrise foncière.  - 
Garantir la sécurité juridique des interventions de la collectivité dans le domaine de l'urbanisme réglementaire et piloter le projet de dématérialisation des 
actes   - Développer les relations avec la population et la promotion des politiques d'urbanisme de la Ville  - Manager les équipes de la direction 

V092220300573380001 
 
Garches 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent polyvalent de voirie Voirie 
Agent polyvalent de voirie. 

V093220300573374001 
 
Montreuil 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Adjoint comptable et administratif Direction des sports 
Recueille et traite les informations nécessaires au fonctionnement administratif du service ou de la collectivité. Suit les dossiers administratifs et gère les 
dossiers selon l'organisation et ses compétences (notamment mettre en oeuvre les opérations et procédures liées à l'élaboration et au suivi budgétaires). 
Assiste l'assistante ressources de la direction des sports. 

V094220300573352002 
 
Sucy-en-Brie 

ATSEM principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM (h/f) Education 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants. Prépare et met en état de propreté les locaux et les matériels 
servant directement aux enfants.  Les missions principales : * Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques 
* Aménagement et entretien des locaux et du mobilier des écoles maternelles  Les missions spécifiques : * Préparation des repas (lors du temps de 
restauration scolaire, préparation des repas, mise en plats, services et réfection du réfectoire et de l'office) * Accompagnement des enfants tout au long 
du repas * Transmission d'informations concernant les projets d'accueils individualisés auprès des équipes APPS  Les missions assurées occasionnellement 
: * Participation aux réunions du personnel et aux réunions de service * Participation au service minimum d'accueil des enfants en cas de grève * 
Participation aux manifestations et temps forts organisés par l'école selon les besoins et l'intérêt 
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V094220300573352001 
 
Sucy-en-Brie 

ATSEM principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM (h/f) Education 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants. Prépare et met en état de propreté les locaux et les matériels 
servant directement aux enfants.  Les missions principales : * Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques 
* Aménagement et entretien des locaux et du mobilier des écoles maternelles  Les missions spécifiques : * Préparation des repas (lors du temps de 
restauration scolaire, préparation des repas, mise en plats, services et réfection du réfectoire et de l'office) * Accompagnement des enfants tout au long 
du repas * Transmission d'informations concernant les projets d'accueils individualisés auprès des équipes APPS  Les missions assurées occasionnellement 
: * Participation aux réunions du personnel et aux réunions de service * Participation au service minimum d'accueil des enfants en cas de grève * 
Participation aux manifestations et temps forts organisés par l'école selon les besoins et l'intérêt 

V093220300573331001 
 
Est Ensemble (T8) 

Attaché 

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

35h00 A 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Chargé de mission suivi administratif et financier ANRU +  (h/f) PAF DDTE 
Rédaction et signature d'une convention de financement entre Est Ensemble, et l'ANRU qui rappelle les lignes de financement validées (y compris pour les 
autres maitres d'ouvrage) - Elaborer l'accord de consortium entre, l'ANRU, Est Ensemble et les porteurs de projets avec l'appui du prestataire de l'ANRU  - 
Traduire cet accord de consortium dans plusieurs conventions de cofinancement avec les porteurs de projet - Préparer les instances correspondantes : 
(rédaction des délibérations correspondantes) 

V093220300573306001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Puéricultrice, Infirmier en soins 
généraux 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice de 

santé 
93 

REFERENT-E SANTE Crèches 
1. Veiller en lien avec la responsable d'établissement au respect des mesures d'hygiène, individuelles ou collectives, garantir l'actualisation des 
connaissances des agents (réunions, formations, sensibilisation, réalisation des documents)  2. Assurer la mise en oeuvre des préconisations et protocole 
définis par le médecin de la crèche, ainsi que leur mise à jour. Etre en soutien auprès de la direction de la crèche sur l'application technique des 
prescriptions médicales des enfants malades accueillis. Définir des protocoles infirmiers  3. Participer aux réunions institutionnelles et aux entretiens 
individuels qui permettent la prise en charge de l'enfant dans sa globalité en lien avec les parents et l'équipe pluridisciplinaire (médecin, psychologue, 
psychomotricienne)  4. Participer à la mise en place des projets d'accueil individualisé (formation du personnel, mise en oeuvre et évaluation du PAI, 
contrôle de l'équilibre diététique des menus proposés aux enfants en lien avec le cuisinier et la directrice...)  5. En lien avec la PMI, mettre en oeuvre des 
actions d'évaluation à la santé (bucco dentaire...), contribuer aux dépistages systématiques (visuel, auditif...) et aux actions de prévention (pesées, 
mensuration, vaccinations...)  6.  Garantir la gestion des commandes de médicaments, la pérennité des stocks, et la maintenance du matériel d'urgence. 
Former les professionnels aux soins d'urgence et à l'utilisation du matériel d'urgence à destination des enfants et des familles. 

V094220300573300001 Rédacteur Poste vacant suite à 35h00 B Assistant ou assistante de gestion des 94 
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Créteil 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

ressources humaines 

responsable du pôle absences et retraites direction des ressources - pôle absence et retraite 
MISSIONS portant sur la gestion des absences:   il/elle contribue à la mise en oeuvre des mesures de sécurisation de la gestion des absences, de 
modernisation, d'harmonisation et d'optimisation du fonctionnement du Pôle absences.  Il/elle assure la mise en oeuvre de l'application statutaire, des 
règles, procédures et pratiques des travaux administratifs liés aux congés maladies, accidents de travail et maladies professionnelles des agents titulaires 
et contractuels. Il/elle s'assure l'appui aux agents et aux encadrants, dans une approche de conseil et de soutien, avec une attention particulière portée à 
la nécessaire communication vis-à-vis des agents sur leur situation ainsi qu'à l'appropriation de la fonction RH par les encadrants.  Il/elle participe à 
l'encadrement, la conduite, et la coordination des 5 gestionnaires et de l'assistante. Contribuer à la mise en oeuvre des mesures de gestion des absences, 
de modernisation et d'optimisation du fonctionnement du Pôle : - Contribuer aux projets portés par la Direction pour une optimisation de la gestion des 
absences.  - Créer un référentiel des procédures existantes et veiller à leur mise à jour régulière, ainsi qu'à la rédaction de nouvelles procédures - Concevoir 
des outils de gestion et des tableaux de bord, les mettre en oeuvre et en analyser les données.  Coordonner la gestion administrative du Pôle Absences : - 
Veiller au respect de l'application des dispositions statutaires et des règles de gestion interne sur l'ensemble des processus des absences - Garantir la 
sécurisation juridique et administrative des pratiques. - Sécuriser le suivi des échéances des dossiers instruits auprès de l'assureur, la CPAM, des médecins 
agréées, de la commission de réforme et du comité médical.  - Veiller et contrôler la réalisation des dossiers sinistres sur la plate-forme de l'assureur dans 
le respect des délais imposés, effectuer les demandes de recours contre tiers responsable, assurer le suivi rigoureux des remboursements réalisés par 
l'assureur et assurer les réunions mensuelles avec l'assureur sur le suivi des dossiers. - Veiller à l'intégration des droits statutaires des absences dans le 
logiciel métier et leurs incidences sur la rémunération des agents et en réaliser le contrôle. - Assurer le suivi du versement des indemnités journalières de la 
CPAM. - Élaborer des courriers, notes et actes administratifs complexes - Structurer les échéanciers du Pôle et veiller à leur bonne exécution - Participer au 
suivi des dossiers de reclassement professionnel avec la Direction de la Valorisation des compétences.  Accompagnement des gestionnaires du Pôle et des 
agents, en favorisant la dynamique collective, la collaboration et la transversalité constante entre les agents: - Animer, coordonner, contrôler, déléguer et 
accompagner les agents placés sous sa responsabilité. - Fixer les objectifs individuels et collectifs, et les évaluer, accompagner la montée en compétence - 
Conseiller et orienter les agents et les services de la collectivité dans un esprit d'analyse et de synthèse. - Organiser l'information interne dans la Direction, 
sur les réformes liées au droit des absences. Activités secondaires :  - Assurer le suivi de la veille juridique dans le domaine de la maladie - Rédiger de notes 
de service / note d'information à destination des agents - Etablir des tableaux de suivi lié à la maladie et à l'absentéisme   MISSIONS portant sur la gestion 
des retraites:  Accompagner l'équipe dans la gestion et l'instruction et instruire les dossiers retraite,  Etablir des outils de suivi : - Élaborer des outils de 
suivi et tableaux de bord pour l'instruction des différents dossiers de retraite - Rédige 

V094220300573282001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur actions éducatives Animation et Actions Educatives 
Evalue et analyse les besoins des jeunes de 11 à 25 ans, les accueille, les accompagne, en veillant au respect des normes réglementaires ; Informe les 
jeunes et leurs familles ; Conduit le projet pédagogique en référence au plan d'intervention annuel du service ; Met en place des projets à valeur éducative, 
culturelle, sportive, de prévention et favorisant l'insertion sociale et professionnelle des jeunes ; Anime des actions auprès des jeunes ; Organise, gère les 
moyens de l'action : rédaction de projets, élaboration d'échéanciers, de budgets, recherche de partenaires 
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V093220300573283001 
 
Montreuil 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Responsable des projets techniques et de la logistique scolaire  (h/f) Direction de l'éducation 
Coordonne les activités des établissements scolaires dans le cadre du projet global de la collectivité, en lien avec les partenaires institutionnels et/ou 
associatifs. 

V094220300573273001 
 
Champigny-sur-Marne 

Médecin de 2ème classe, Médecin 
de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

10h00 A Médecin 94 

Médecin en crèche Service Petite Enfance  
Sous l'autorité de la direction de la structure, en complémentarité avec l équipe pluridisciplinaire,  le médecin aura misions de garantir les conditions 
d'accueil tant sur le plan de la sante, de l'hygiène de l'éveil et du bien être des enfants âgés de moins de 6 ans dans les établissements d'accueil de jeune 
enfants .Il aura  également pour mission de sensibiliser et accompagner l'équipe, de repérer et de confirmer le plus précocement les troubles du 
comportement, du développement psychomoteur et d'adaptation psychosocial. 

V093220300573246001 
 
Drancy 

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

35h00 C 
Médiateur ou médiatrice ; Agent de 

propreté des espaces publics 
93 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) MEDIATEURS PARCS ET JARDINS 
- Ouverture du Parc  - Entretien et nettoyage du Parc (Ramassage journalier des papiers, bouteilles et vider les corbeilles)  - Nettoyage et entretien 
journalier des blocs sanitaires  - Nettoyage et entretien du mobilier urbain (bancs, panneaux d'affichage.....)   - Nettoyage journalier des espaces jeux - 
Faire respecter le règlement intérieur du parc. - Petites réparations - Nettoyage des city  parcs - Remonter les incidents des city parcs - Médiation 

V092220300573259001 
 
Issy-les-Moulineaux 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Responsable d'office 92 

Responsable d'office GAE 
Description des missions et activités :  MISSIONS PRINCIPALES : Sous l'autorité du coordinateur des agents de la restauration scolaire et en lien avec le 
prestataire : - Assurer le bon fonctionnement quotidien de l'unité qui lui est confiée dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur et des 
procédures mises en place - Organiser le travail de son équipe et assurer le relais des informations entre les enfants, les animateurs et l'équipe 
pédagogique ACTIVITES : - Organiser, coordonner et gérer le travail de son équipe tout en participant aux diverses tâches du restaurant (réalisation des 
préparations, dressage des concepts et remise en température, service et laverie) - Organiser les horaires de travail des agents de son équipe - Veiller au 
respect de l'application des règles d'hygiène, HACCP, des plannings, ainsi qu'à la réalisation des contrôles - Contrôler la propreté, le bon fonctionnement et 
l'entretien du matériel et de l'unité - Assurer les tâches de gestion : suivi des effectifs, des inventaires et des commandes - Assurer l'archivage, le 
classement des documents liés au PMS (Plan de Maîtrise Sanitaire) - Remonter les informations nécessaires au prestataire, à la responsable de la 
restauration scolaire et au service GAE (informations administratives, organisationnelles et qualitatives, relatives à l'équipe, aux enfants) et traiter avec 
eux des divers incidents ou évènements particuliers - Communiquer avec les enfants et les partenaires de l'activité (directeur école, coordinateurs, 
parents,...) - Gérer les Projets d'Accueil Individualisés - Mettre en place le plan de développement durable 
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V094220300573250001 
 
Champigny-sur-Marne 

Médecin hors-classe 

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

25h00 A Médecin 94 

Médecin en Centre Municipal de Santé Direction de la Santé 
Intervenant dans l'activité des Centres de Santé, sous l'autorité du médecin chef et plus largement dans le cadre de la politique locale de santé, sous 
l'autorité du directeur de la Santé, le médecin a pour missions :  - mise en oeuvre d'une médecine de 1er recours, dans une pratique regroupée et 
coordonnée pluri professionnelle, * réalisation des consultations de médecine générale, * implication dans un travail transversal au sein de l'équipe 
pluridisciplinaire du Centre de Santé, * veiller à l'application individualisée des protocoles et recommandations pour les affections nécessitant des soins 
prolongés et contribuer au suivi des maladies chroniques, en coopération avec les autres professionnels qui participent à la prise en charge du patient, * 
participation aux actions d'éducation thérapeutique des patients, * participation aux réunions et actions dans le cadre de la démarche qualité (exercice 
protocolé,...), * participation aux réunions de coordination médicale, * participation à la mise en oeuvre de la politique municipale en matière de santé, * 
s'inscrire dans les partenariats conventionnels adoptés par la Ville de Champigny-sur-Marne (missions recentralisées de l'état, travail en Réseaux, etc.), * 
participation à des actions de Prévention et d'Education à la santé, 

V093220300573222001 
 
Noisy-le-Sec 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
93 

Responsable du pilotage budgétaire (h/f) Direction des finances 
La fonction finance pour la collectivité locale est la clef de la réussite du projet municipal. Dans une commune réellement engagée en matière 
d'investissement, la fonction financière se doit être créative et en même temps stratégique, elle nécessite un pilotage quotidien sérieux et rigoureux. Dans 
le même temps, l'enjeu réside dans la capacité à dégager des marges de manoeuvre afin de consolider l'offre de services publics au profit des Noiséennes 
et des Noiséens.  Sous la responsabilité de la directrice des finances, vous assurez le pilotage budgétaire de la collectivité tant sur le volet opérationnel 
(processus de préparation du budget) que sur le volet stratégique.  Dans ce cadre vous êtes en charge de la préparation budgétaire annuelle et de la mise 
en oeuvre de la démarche de la programmation pluriannuelle des investissements et êtes en appui dans l'élaboration de la trajectoire financière de la ville.  
A ce titre, vous maîtrisez les principales missions : Pilotage de la préparation budgétaire  * Conduite de la préparation budgétaire (calendrier et cadrage) * 
Animation du dialogue budgétaire : accompagnement des directions dans la compréhension et la prise en main des règles budgétaires ; * Préparation et 
suivi des arbitrages budgétaires pour l'ensemble des décisions budgétaires (BP, CA, DM) en relation avec les directions opérationnelles concernées * Faire 
du reporting pour veiller au respect des plannings financiers * Préparation et production des documents budgétaires, de leurs annexes et des délibérations 
afférentes * Paramétrage du logiciel de gestion financière CIVIL NET FINANCES, sur le volet préparation * Animation d'actions de sensibilisation et 
d'ateliers en interne, conception d'outils   Participation au suivi de l'exécution budgétaire  * Coordination avec le responsable de l'exécution budgétaire et 
de l'optimisation des recettes * Gestion des AP/ CP : création et suivi des AP, ajustement et régulation * Elaboration et production de tableaux de bord 
d'exécution : analyser les écarts entre prévisionnel et réalisé * Participation à la mise en oeuvre de la M 57  Suivi de la programmation pluriannuelle des 
investissements 2021-2026 * Animation de la démarche PPI lors des réexamens annuels * Coordination du plan pluriannuel des investissements et de la 
préparation budgétaire  Appui à la direction dans l'élaboration de la stratégie financière   * Définition de la norme budgétaire : rédaction de fiches de 
procédures, élaboration et mise en application du règlement budgétaire et financier, mise en place d'outils de reporting sur le bon fonctionnement 
budgétaire  * Réalisation de prospectives (scénarios) : anticiper sur les besoins et contraintes de la gestion prévisionnelle ; interpréter les résultats de 
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l'analyse ; définir des ratios prudentiels partagés ; définir les marges d'autofinancement et libérer des marges de manoeuvre financières   Votre profil 
Titulaire d'un diplôme de niveau Bac+5 ou équivalent et d'une formation supérieure en gestion des collectivités locales, administration générale, finances 
publiques, vous justifiez d'une expérience en direction des finances.  Vous maitrisez les instances et processus de décision, les techniques d'élaboration du 
budget et les règles de la comptabilité et des finances publiques.  Expert.e en finances publiques et en ingénierie de projets (règles budgétaires et 
comptables de la comptabilité publique), vous êtes en mesure d'accompagner les directions et d'assurer le développement de la culture financière dans les 
directions.  Autonome et force de proposition, vous justifiez d'une bonne capacité d'analyse, de réflexion. Vos compétences rédactionnelles et 
organisationnelles sont avérées. Vous aimez le travail en équipe et en transversalité et vos qualités relationnelles sont un atout majeur pour ce poste. 
Vous appréciez de travailler en polyvalence et faites preuve de pédagogie.  Conditions du poste Temps de travail : 37h  Rémunération statutaire + Régime 
Indemnitaire + Primes 

V093220300572070001 
 
Bobigny 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Coordinateur cité éducative (h/f) Animation éducative et de loisirs 
Le coordinateur éducatif participe au management stratégique de sa direction de rattachement, à l'ingénierie et à la mise en oeuvre de projets, à la 
gestion et à la maîtrise des ressources. Il contribue à la mise en oeuvre de la politique éducative définie par la municipalité sur tous les temps périscolaires 
(garderie du matin, pause méridienne, accueils du soir et du mercredi) et extra scolaires (petites et grandes vacances). 

V094220300573206004 
 
Nogent-sur-Marne 

Animateur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

ANIMATEUR  
développer des activités éducatives, ludiques, artistiques, manuelles et physiques organisées après l'école et à proximité 

V094220300573206003 
 
Nogent-sur-Marne 

Animateur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

ANIMATEUR  
développer des activités éducatives, ludiques, artistiques, manuelles et physiques organisées après l'école et à proximité 

V094220300573206002 
 
Nogent-sur-Marne 

Animateur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

ANIMATEUR  
développer des activités éducatives, ludiques, artistiques, manuelles et physiques organisées après l'école et à proximité 

V094220300573206001 
 
Nogent-sur-Marne 

Animateur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

ANIMATEUR  
développer des activités éducatives, ludiques, artistiques, manuelles et physiques organisées après l'école et à proximité 

V094220300573193004 
 
Nogent-sur-Marne 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

ANIMATEUR  
développer des activités éducatives, ludiques, artistiques, manuelles et physiques organisées après l'école et à proximité 
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V094220300573193003 
 
Nogent-sur-Marne 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

ANIMATEUR  
développer des activités éducatives, ludiques, artistiques, manuelles et physiques organisées après l'école et à proximité 

V094220300573193002 
 
Nogent-sur-Marne 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

ANIMATEUR  
développer des activités éducatives, ludiques, artistiques, manuelles et physiques organisées après l'école et à proximité 

V094220300573193001 
 
Nogent-sur-Marne 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

ANIMATEUR  
développer des activités éducatives, ludiques, artistiques, manuelles et physiques organisées après l'école et à proximité 

V093220300573150001 
 
Bobigny 

Adjoint technique , Agent de 
maîtrise 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Gardien logé de centre de vacances H/F Séjours 
Agent polyvalent, qui assure, par une présence continue, la surveillance du patrimoine de la commune et veille au respect des normes de sécurité. Il 
effectue l'entretien des espaces extérieurs et des travaux de première maintenance des biens mobiliers, immobiliers et du matériel. Il développe et assure 
une relation d'accueil et d'information avec les usagers.  &#9744; Surveillance des installation et sécurité &#9744; Gestion des espaces verts  &#9744; 
Gestion des groupes et accueil des publics 

V094220300573134001 
 
Villeneuve-le-Roi 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

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

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Policier municipal PM 
Assurer des actions de veille et de prévention en matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique 

V094220300573125002 
 
Saint-Maurice 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de collecte (h/f) AFFAIRES SCOLAIRES 
AGENT EN CHARGE DE LA PROPRETE DES LOCAUX DANS LES ECOLES 

V094220300573125001 
 
Saint-Maurice 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de collecte (h/f) AFFAIRES SCOLAIRES 
AGENT EN CHARGE DE LA PROPRETE DES LOCAUX DANS LES ECOLES 
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V093220300573060001 
 
Les Lilas 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice des ressources 

humaines 
93 

Directeur des ressources humaines (h/f) Direction des Ressources Humaines 
Sous l'autorité du/de la Direct.eur.rice général.e adjoint.e ressources, vous aurez en charge :  DEFINITION DU METIER :  Conçoit et propose une politique 
des ressources humaines de la collectivité. Anime et évalue sa mise en oeuvre. 

V093220300573055001 
 
Neuilly-sur-Marne 

Attaché 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
93 

instructeur principal droit des sols URBANISME DEVOL URBAIN 
Instructeur principal droit des sols 

V093220300573009001 
 
Neuilly-sur-Marne 

Attaché 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 A 
Directeur ou directrice de l'action 

culturelle 
93 

directrice des affaires culturelles Directeur des affaires culturelles (h/f) 
directrice des affaires culturelles 

V092220300573000001 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur(trice) enfance Education 
Mise en oeuvre de projets d'activités socio-éducatives Animation cycle sportifs public Maternel et Elémentaire Proposition et encadrement des animations 
de la pause méridienne Application et contrôle des règles de sécurité dans les activités Construction du lien avec les acteurs éducatifs et les parents 

V094220300572971001 
 
Ivry-sur-Seine 

Rédacteur, 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 de direction et de service Direction de la Communication 
Gère l'agenda du responsable de service et prend les rendez-vous en fonction des priorités Organise les réunions (planification, réservation des salles, 
convocations...) Rédige les comptes rendus de réunions Met en forme et rédige les courriers, les notes et les dossiers du service Enregistre, trie et classe les 
courriers, les notes et les dossiers Exécute et suit les procédures administratives 

V094220300572992001 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Responsable d'atelier ; Carrossier-peintre 

ou carrossière-peintre 
94 

Chef d'équipe peintre Régie bâtiments et interventions 
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Assurer l'encadrement d'une équipe de 3 personnes et à la réalisation des travaux de peinture au sein de la collectivité 

V092220300572958001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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 
92 

Secrétaire  
Sous l'autorité du Chef du service de l'Accueil Familial, vous apportez une aide permanente en termes d'organisation des activités du service de l'Accueil 
Familial (accueil, information, gestion et suivi de dossiers, classement). ACTIVITÉS : - Gérer les demandes d'accueil ; - Gérer et suivre les recrutements des 
assistants familiaux : de la gestion des demandes de recrutement à la décision des responsables d'antennes ; - Gérer le tableau de suivi des places 
disponibles avec les régulateurs des admissions ; - Assister administrativement les régulateurs et le chef de service (organisation des réunions, reporting 
des congés prévisionnels, gestion d'Octime, logistique, classement, archivage, etc) ; - Etre le/la référent(e) SPOS du service ; - Garantir l'accueil 
téléphonique, l'information et l'orientation des collaborateurs et des partenaires. 

V094220300572941001 
 
Ivry-sur-Seine 

Adjoint technique principal de 
2ème classe, Adjoint technique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

17h30 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien Accueils Temps Scolaires et Loisirs 
Maintenir le mobilier et les locaux dans un état de propreté satisfaisant, selon le plan de nettoyage. Nettoyer ou décaper et éventuellement cirer tous les 
locaux. Nettoyer le mobilier. Nettoyer et ranger le matériel pédagogique utilisé par les enseignants ainsi que le matériel utilisé par les animateurs dans le 
cadre des centres de loisirs, nettoyer manuellement et ranger les jouets. Nettoyer l'office 

V094220300572908002 
 
Ivry-sur-Seine 

Adjoint technique principal de 
2ème classe, 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 Nettoiement des Bâtiments Communaux 
Assure l'aération des locaux Entretient les sols : balayage quotidien, lavage minimum hebdomadaire, et plus si besoin. Dépoussière les mobiliers, étagères 
Entretient régulièrement les sanitaires, minimum deux fois par jour Entretient les surfaces vitrées 

V094220300572908001 
 
Ivry-sur-Seine 

Adjoint technique principal de 
2ème classe, 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 Nettoiement des Bâtiments Communaux 
Assure l'aération des locaux Entretient les sols : balayage quotidien, lavage minimum hebdomadaire, et plus si besoin. Dépoussière les mobiliers, étagères 
Entretient régulièrement les sanitaires, minimum deux fois par jour Entretient les surfaces vitrées 

V094220300572910001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 B Assistant ou assistante de direction 94 

Assistant directeur de pôle (h/f) Pole Espace Public 
MISSIONS GENERALES DU POSTE   Assister le Directeur du Pôle Voirie/Cycle de l'eau dans son organisation au quotidien Coordonner les activités 
administratives du pôle   Suivi des dossiers de cette direction  I. Activités relatives au poste Gérer les appels téléphoniques et les prises de rendez-vous, 
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Organiser les réunions, Participer à la rédaction des courriers, notes, rapports et comptes rendus, Assurer les prises de notes et comptes rendus lors des 
réunions, Assurer le traitement du courrier au sein du Pôle (enregistrement, ventilation, relance des réponses, suivi des parapheurs) en lien avec les 
assistantes des responsables de secteurs, Organiser le classement des dossiers et assurer un archivage régulier, Assurer la gestion administrative de 
l'astreinte  Assurer la mise à jour des tableaux de suivi et indicateurs,  Assurer le suivi des doléances des riverains et des élus, Assurer le suivi des congés 
des responsables de secteurs, Participer au suivi budgétaire en lien avec la coordinatrice du Pôle Gestion, qualité et méthodes, Participer et exploiter les 
fiches de procédure en lien avec l'assistante du DGA, Assurer la suppléance de l'assistante du DGA durant son absence 

V093220300572905001 
 
Grand Paris Grand Est (T9) 

Technicien 

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

35h00 B 
Agent chargé de contrôle en 

assainissement collectif et non collectif 
93 

Technicien exploitation Direction de l'Assainissement de l'Eau 
Au sein de la direction de l'assainissement et de l'eau, sous la responsabilité de la responsable du pôle exploitation, au sein de l'antenne Nord, vous 
organisez et vous suivez, sur votre secteur d'exploitation, l'entretien des ouvrages et les services à l'usager. Vous assurez le suivi des prestataires 
extérieurs et encadrez-le(s) agent(s) de terrain de votre secteur pour organiser les interventions d'entretien des ouvrages et les enquêtes de conformité. A 
ce titre, vous avez en charge : - le suivi et l'optimisation du curage annuel des réseaux, des inspections télévisuelles, des campagnes de nettoyage des 
avaloirs, visites et suivi des taux d'encrassement de collecteurs, - le suivi des travaux d'entretien, de mise en sécurité et d'amélioration du patrimoine, en 
lien avec le pôle travaux, ainsi que de la réalisation des nouveaux raccordements au réseau, avec le contrôle de la bonne application des règles d'hygiène 
et de sécurité, - la validation et transmission des informations relatives aux enquêtes de conformité, - la gestion des interventions d'urgence sur le réseau : 
dégorgements, réparations de tampons, de branchement, remplacement partiel de réseau suite à des effondrements etc... Vous êtes le référent, point 
d'entrée unique pour les communes et les réclamations des usagers de votre secteur. Vous assurez la coordination des intervenants, les relations avec les 
riverains, les démarches en vue d'obtenir les arrêtés de voirie nécessaires à l'activité sur le secteur. Vous êtes associé et  participez, en lien avec les autres 
pôles de la Direction, à l'ensemble des réflexions concernant votre secteur d'intervention : études, programmation, instruction des autorisations 
d'urbanisme. 

V075220300572890001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Technicien principal de 2ème classe 

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

35h00 B 
Responsable d'exploitation eau potable et 

assainissement 
75 

Responsable d'équipe EXPLOITATION 3X8 SAV 280 SAV 
Définir, appliquer et/ou ajuster les consignes d'exploitation en fonction des conditions d'exploitation de l'usine et s'assurer de leur respect au sein de 
l'équipe, - Valider et suivre les demandes d'arrêt des ouvrages formulés par les autres services en fonction des flux d'eaux usées entrants, - Faire appliquer 
la sécurité sur votre domaine d'intervention et prendre les décisions adéquates en fonction de la situation, - Assurer la sureté du site lors de votre quart, - 
Assurer le reporting de l'activité et l'interface avec les différents responsables. - Assurer le remplacement de son responsable en cas d'absence de celui-ci, - 
Animer, diriger et encadrer une équipe de 11 personnes 

V094220300572798001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice d'établissement 

culturel 
94 
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Responsable du conservatoire (h/f) Conservatoire 
Responsable du Conservatoire (activité musique et danse) 

V092220300572837005 
 
Châtillon 

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 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V092220300572837004 
 
Châtillon 

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 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V092220300572837003 
 
Châtillon 

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 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V092220300572837002 
 
Châtillon 

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 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V092220300572837001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 
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Châtillon Adjoint technique principal de 
2ème classe 

emploi permanent 

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

V093220300571512001 
 
Grand Paris Grand Est (T9) 

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

35h00 A Chargé ou chargée de gestion locative 93 

Chargé de projet Habitat Privé Direction de l'Habitat et du Renouvellement Urbain 
Au sein de la Direction de l'habitat, du renouvellement urbain, de la politique de la ville et de l'accès au droit, et sous la responsabilité du responsable du 
pôle habitat, vous serez chargé de suivre et animer des politiques d'habitat privé sur le secteur de Clichy-sous-Bois, secteur qui fait l'objet d'un plan de 
redressement des copropriétés dégradées ambitieux notamment à travers l'ORCOD-IN pilotée par l'EPFIF. Vous pilotez les différents dispositifs de 
prévention et de redressement des copropriétés et de l'habitat privé de ce secteur notamment un POPAC, un dispositif d'OPAH un PIA, ainsi qu'une étude 
pré-opérationnelle dans le secteur diffus. Vous suivez sur ces missions l'opérateur et encadrer le dispositif, participez aux réunions de conseils syndicaux et 
assemblées générales de copropriétés, participez aux réunions transversales en lien avec l'ORDCOD-IN et développez des actions liées à l'amélioration du 
cadre de vie des copropriétés, notamment au travers du dispositif GUP en lien avec la Ville, l'EPFIF, et le pôle politique de la Ville et de l'EPT. Vous 
contribuez à l'ensemble des réflexions sur le développement du pôle habitat privé ainsi qu'à la mise en place des projets tels que bibliothèques, référentiels 
et observatoires de l'habitat. 

V092220300572829001 
 
Châtillon 

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 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant d'accueil petite enfance (h/f) CRECHE CARAMEL  
Accueillir l'enfant et sa famille au quotidien, les accompagner et les soutenir dans leur rôle parental. Prendre en charge l'enfant individuellement et en 
groupe afin d'accompagner son éveil, son autonomie et son bien-être physique, psychique et affectif. Travailler en équipe pluri-professionnelle. Appliquer 
le projet pédagogique et participer à son évolution. 

V094220300572810001 
 
Villejuif 

Bibliothécaire 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 94 

Référent action culturelle (h/f) Direction de la culture 
VILLEJUIF, ville en pleine expansion de plus de 56 000 habitants, profite d'une position stratégique unique grâce à de nombreuses infrastructures la reliant 
à Paris (ligne 7 du métro, bientôt lignes 14 et 15). Dotée d'équipements médicaux de renommée mondiale (3 ensembles hospitaliers), elle offre également 
à ses habitants un cadre de vie agréable avec de nombreux espaces verts. Le Réseau de lecture publique de Villejuif est composé d'une médiathèque en 
centre-ville de 2125 m² ouverte en 2006 et de deux nouvelles structures innovantes de 230 m², nommées PULP (Petite Unité de Lecture Publique) au Nord 
et au Sud, ouvertes en décembre 2019. PULP est un petit équipement de proximité souple et modulable pour tous les publics, qui déploie des services 
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adaptés au territoire et à sa population en matière de loisirs, de formation, d'information et de culture. Le PULP Sud est situé dans un Quartier Politique 
de la Ville (QPV) et ambitionne de faciliter l'accès de chacun aux contenus (collections, ressources numériques, consultation de l'Internet, nouveaux usages 
numériques) via les partenariats et la mise en place de services de proximité " sur mesure ". Au sein d'une équipe de 4 personnes et sous l'autorité du 
responsable du PULP Sud, vous aurez pour missions : * D'élaborer des animations culturelles de proximité et des actions avec les partenaires dans les 
quartiers du Sud de la Ville. * D'assurer le suivi du budget de l'action culturelle du PULP Sud. * De coordonner des actions culturelles à l'échelle du réseau 
et veiller à leur déploiement. * D'accompagner les différents publics aux usages et aux outils numériques du PULP. * D'accueillir et conseiller les usagers, 
individuels et en groupe, adultes et jeunesse, et de participer à la gestion et à la médiation des collections. 

V075220300572803001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Technicien principal de 2ème classe 

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

35h00 B 
Responsable d'exploitation eau potable et 

assainissement 
75 

Adjoint au responsable d'équipe exploitation SEG 090 SEG 
Conduit et surveille toutes les installations de traitement des eaux, boues, d'air et leurs équipements associés. Sollicite le service maintenance, la 
laboratoire-process, le service travaux en cas d'anomalie ou d'incident. Informe le responsable de son équipe, ou le chef de service ou son adjoint, en cas 
d'anomalie importante ou incident. Assure la réception des produits et réactifs indispensables au bon fonctionnement de l'usine. Fait évacuer les déchets 
produits par l'usine. Garantit le bon état de propreté des ouvrages et des équipements en permanence et réalise les opérations de maintenance de 1er 
niveau voire de 2ème niveau en cas de nécessité. Réalise les opérations d'arrêt et de remise en service des ouvrages pour les besoins de la conduite de 
l'usine et/ou les mises à disposition de la maintenance. Veille à l'optimisation des différents process en garantissant les consommations de réactifs et 
d'énergies tout en respectant l'arrêté de rejet 

V093220300572796001 
 
Gagny 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Jardnière Espaces verts MDSVF-VP 
Assurer l'entretien des espaces verts 

V075220300572792001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Technicien principal de 2ème classe 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 

Responsable secteur électrique SEG 093 SEG 
Le responsable secteur électrique, automatisme et instrumentation a pour mission de : - Encadrer l'ensemble des techniciens du secteur électrique - Gérer 
l'ensemble des travaux et la maintenance électrique des équipements de l'usine (électricité HT, BT, automatisme, informatique industrielle, 
instrumentation, courant faible) - Décliner la politique de maintenance du site établi par la direction générale du SIAAP, le directeur du site seine grésillons 
et le responsable du service maintenance - Participer à la mise en place de la maintenance conditionnelle dans le respect de la criticité des équipements 
établies - Assurer et garantir la mise en conformité des installations du périmètre du secteur électrique - Participer aux réunions de coordination 
maintenance/exploitation 

V094220300572780001 Technicien, Technicien principal de Poste vacant suite à 35h00 B Magasinier ou magasinière 94 
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Ivry-sur-Seine 

2ème classe une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

Responsable du magasin (h/f) Maintenance prévention patrimoine bâti 
- Elaborer et analyser les marchés publics (définition des besoins, tests des produits, contrôle qualité) - Contrôler les factures des prestataires  - Planifier 
les achats et réapprovisionnements - Gérer la réception et la distribution du matériel, des marchandises, des produits, ainsi que  l'inventaire su secteur  - 
Suivre les commandes et livraisons (devis, tarifs, remises, relance) - Animer la gestion opérationnelle de l'équipe et superviser l'activité des agents - Faire 
respecter les règles d'hygiène et de sécurité 

V093220300572784001 
 
Gagny 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Agent polyvalent Ateliers municipaux PN-VP 
Exécuter l'essentiel des interventions techniques de la commune, les travaux d'entretien, d'aménagement et de maintenance des bâtiments de la 
collectivité territoriale. Diagnostiquer et contrôler les équipements relevant de sa ou de ses spécialités. 

V093220300572769001 
 
Gagny 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice en maintenance 

des véhicules et matériels roulants 
93 

Mécanicien GARAGE/SR-VP 
Assurer l'entretien du parc automobile de la collectivité 

V093220300572770001 
 
Bagnolet 

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

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

18h00 A Médecin 93 

Chirurgien dentiste (h/f) - 22-005 Centre dentaire municipal 
Au sein de la Direction de la Santé et des PMI, et sous l'autorité de la Directrice de la Santé, le.la chirurgien-dentiste est chargé.e : 

V092220300572711001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Gestionnaire des biens mobiliers (h/f) Service Logistique 
Cotation du poste :  6.1 Gestionnaire  Le pôle commande publique et logistique inscrit son action dans les projets stratégiques d'envergure 
départementaux. Il couvre l'ensemble des achats réalisés par le Département. Un projet de déploiement d'un service interdépartemental de la commande 
publique, entre les Yvelines et les Hauts-de-Seine, est en cours afin de mettre en place une politique d'achat unifiée. Par ailleurs, il gère les ressources 
matérielles et les moyens généraux nécessaires au fonctionnement quotidien de la collectivité, afin de faciliter le bon déroulement de l'action 
départementale auprès du public. Il participe, par ailleurs, activement à la mise en oeuvre du projet de gestion de la relation citoyen.   En rejoignant le 
Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V092220300572691001 Assistant de conservation, Poste vacant suite à 35h00 B Bibliothécaire ; Documentaliste ; Chargé 92 
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Chaville 

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

une mutation vers 
autre collectivité 

ou chargée d'accueil en bibliothèque 

Responsable politique documentaire adulte (h/f) MEDIATHEQUE 
Missions Vous élaborez, coordonnez et mettez en oeuvre la politique documentaire adulte en lien avec la Direction de la Médiathèque. Vous concevez et 
animez une médiation diversifiée pour la mise en valeur des fonds (sélections thématiques, ateliers, coup de coeur, rencontres, cercle de lecture, rentrée 
littéraire...). Vous poursuivez le renouvellement de l'offre documentaire et sa médiation afin de fidéliser les usagers et de conquérir un nouveau public. 
Vous développez les partenariats avec les structures institutionnelles, associatives, éducatives ou socio-culturelles pour le public adolescent et adultes.  
Vous accompagnez et formez vos collègues dans la gestion de leurs fonds adultes tout en coordonnant le diagnostic, l'acquisition, le traitement 
intellectuel et physique ainsi que le suivi budgétaire des collections adultes. Vous référencez et mettez en valeur le fonds ancien et vous gérez les fonds 
adultes Romans et Littérature de l'imaginaire ainsi que certains fonds documentaires. Vous participez à l'organisation et au développement de la 
médiathèque et vous rendez compte de l'activité de la médiathèque par la gestion des statistiques et de tableaux de bord. Vous assurez l'accueil des 
publics : renseignements, conseils, inscriptions et transactions des usagers. En tant que référent développement durable, vous définissez et développez des 
objectifs à poursuivre pour la médiathèque en collaboration avec les services et partenaires compétents de la ville. Vous participerez aux événements 
culturels organisés à l'intérieur ou à l'extérieur de la médiathèque et à la communication de la médiathèque sur le web. 

V094220300572379002 
 
Bry-sur-Marne 

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 Agent de propreté des espaces publics 94 

AGENT D'ENTRETIEN  DES BATIMENTS PROPRETE DES BATIMENTS 
Effectue les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics. -Nettoiement des voies, espaces publics et ouvrages d'art, -Constat et alerte de 
l'état de la propreté des espaces publics et sensibilisation des usagers, -Médiation et relations à l'usager. 

V094220300572379001 
 
Bry-sur-Marne 

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 Agent de propreté des espaces publics 94 

AGENT D'ENTRETIEN  DES BATIMENTS PROPRETE DES BATIMENTS 
Effectue les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics. -Nettoiement des voies, espaces publics et ouvrages d'art, -Constat et alerte de 
l'état de la propreté des espaces publics et sensibilisation des usagers, -Médiation et relations à l'usager. 

V092220300573865001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

15h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 
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Professeur de hautbois (h/f) Conservatoire Malakoff 
Poste d'enseignement artistique 

V092220300573867001 
 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
92 

Agent ou agente d'accueil et de surveillance Direction de la culture 
Sous l'autorité hiérarchique du-de la directeur-trice du musée, vous veillerez à la sécurité des lieux publics et à la protection des personnes. Vous assurerez 
l'entretien des locaux au niveau de l'accueil et des espaces du musée. A cet égard, vous serez notamment chargé de : - Contrôler l'accès des bâtiments et 
locaux, - Surveiller, dans un périmètre précis, à partir de rondes et d'itinéraires, - Accueillir et renseigner le public, - Surveiller la sécurité des salles et des 
publics, - Entretenir les locaux - Tenir les statistiques d'entrée, - Tenir la régie de recette du musée, - Tenir et enrichir la boutique, - Inscrire le public 
individuel aux animations. 

V094220300573855001 
 
CCAS de Créteil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

Educateur de jeunes enfants (h/f) PETITE ENFANCE 
Sous l'autorité de la direction, l'éducateur de jeunes enfants (H/F) contribue à assurer le service public d'accueil des jeunes enfants et de leurs familles. Il a 
une action préventive sur l'environnement social et éducatif de l'enfant.  L'éducateur de jeunes enfants (H/F), partie intégrante de l'équipe est un relais 
entre la direction de la crèche et la section. Il est un soutien pour les familles et les enfants, il organise l'espace en fonction de l'évolution des enfants. Il est 
attentif à ce que les compétences de l'enfant soient encouragées et que le rythme de son développement soit respecté. Il est garant du projet éducatif de 
l'équipement.  Tâches de coordination &#61550; encadrement des équipes, organisation des horaires et des congés, relais de la direction auprès des 
équipes. &#61550; participe à la conception et à la mise en oeuvre du projet pédagogique &#61550; échanges quotidiens avec l'ensemble des agents de la 
crèche, &#61550; rencontres régulières avec l'ensemble des partenaires intervenants et collaborateurs de la petite enfance, rencontres avec les parents 
&#61550; observations et accompagnement des équipes au quotidien  - Tâches auprès d'enfants  &#61550; échanges avec les agents présents dans la 
section et recueil des transmissions  &#61550; organisation et encadrement de la journée dans les sections &#61550; observation des enfants et de leur 
évolution &#61550; adapte les méthodes de travail pour l'individualisation de l'enfant au sein de la collectivité &#61550; participation à l'ensemble des 
activités de la crèche en cas d'absences multiples  - Autres tâches &#61550; rencontres individuelles avec les parents, à la demande de l'un ou de l'autre ; 
&#61550; commandes, réception, vérification, rangement du matériel pédagogique, &#61550; organisation et participation à la décoration de sa section ; 

V093220300573854001 
 
Gagny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE DE CLASSE NORMALE -DS-AG PETITE ENFANCE 
Auxiliaire de puériculture en crèche municipale 
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V093220300573859001 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de surveillance - Cavalier (h/f) Police Municipale 
* Recueillir les renseignements de toute nature et les transmettre à la hiérarchie. * Rechercher et constater les infractions liées au stationnement et les 
faire cesser. * Assurer la sécurisation des points écoles déterminés par le chef de l'unité. * Rechercher et constater les dépôts sauvages de détritus et les 
véhicules épaves ou en stationnement abusifs et le signaler à la hiérarchie. * Rendre compte à l'autorité supérieure des événements survenus pendant le 
service et des dispositions prises. * Coopérer avec les agents de la police municipale. * Participer aux opérations tranquillité vacances * Veiller au bon 
déroulement des manifestations publiques et des cérémonies se déroulant sur le territoire de la commune sur la demande de sa hiérarchie, en renfort des 
agents de la police municipale * Nourrir son animal, prendre soin de lui, veiller sur sa santé et sa sécurité. 

V092220300573842001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

35h00 B Bibliothécaire 92 

chargé du suivi des collections et de l'accueil du public  
Chargé du suivi des collections et de l'accueil du public gestion du fonds adultes : fictions et documentaires ( choix, achats, catalogage, équipement, 
rangement, reclassement, désherbage). portage à domicile. Service publique: participation aux animations et animation d'un club lecture ado-adultes. 
Gestion des périodiques et des fournitures temps de travail : 38 heures, du mardi au samedi. 

V094220300573844001 
 
Sucy-en-Brie 

Technicien 

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

35h00 B 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
94 

Instructeur du droit des sols Urbanisme 
Instruction du droit des sols 

V094220300573835001 
 
Villiers-sur-Marne 

Attaché, Attaché de conservation 
du patrimoine, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 
des marchés publics ; Responsable des 

affaires juridiques 
94 

JURISTE EN DROIT PUBLIC AFFAIRES JURIDIQUES 
La Direction Juridique de la ville de Villiers-sur-Marne (94) recherche un(e) Juriste des marchés publics (h/f) pour son service Commande Publique.  
Concernant les procédures de marchés publics : Vous apportez votre expertise dans la gestion juridique et administrative des procédures de marchés 
publics, notamment en anticipant leur programmation et en tenant un tableau de bord. Vous participez à la définition des besoins liés aux achats, y 
compris par l'appui au sourçage, au choix des procédures de passation, à la délimitation du périmètre des marchés. Vous assurez la rédaction des pièces 
administratives des dossiers permettant le lancement et le suivi des procédures. Vous suivez la consultation, vérifiez la bonne tenue juridique de l'analyse 
des offres et donnez un appui pour l'encadrement d'éventuelles négociations. Vous assurez la tenue de la commission d'appel d'offres. Vous rédigez tout 
acte d'attribution et d'approbation des marchés, de rejet de candidatures et les éventuels actes relatifs à l'exécution des marchés. Vous apportez un 
conseil expert aux services et aux élus dans le montage juridique des opérations. Vous assurez un rôle de veille juridique et effectuez les recherches 
juridiques relatives à la commande publique. 
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V092220300573815001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Magasinier ou magasinière 92 

Magasinier (h/f)  
" - Participation à la gestion du magasin des ateliers municipaux - Réception et rangement des stocks de matériel et des fournitures - Rédaction des bons 
de commande - Vérification des devis et commande ; cohérence par rapport aux devis et aux informations transmises par les responsables de corporation 
- Gestion des relations avec les entreprises prestataires - Suivi des stocks minimum et préparation des commandes  - Taille des clés et gravures de plaques 
signalétiques - Conduite de véhicules - Port de la tenue réglementaire et des équipements de protection individuelle - Correspondant de sécurité" 

V094220300573807001 
 
Sucy-en-Brie 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil et administratif Guichet Unique 
Accueil du Guichet Unique et gestion administrative des demandes des usagers 

V092220300573788002 
 
Montrouge 

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 92 

Assistant administratif (h/f)  
Entreprise  Aux portes de Paris, Montrouge, territoire historique d'Ile-de-France, bénéficie d'un emplacement privilégié dans le département des Hauts-de-
Seine et d'un accès facilité par les transports en commun (métro 4 et 13, Tramway T3 et T6, plusieurs ligne de bus, et de stations de Vélib). La municipalité 
et ses 1 000 agents mettent à la disposition de ses presque 50 000 habitants toutes leurs compétences afin de répondre au fort développement humain du 
territoire  La Ville a pour ambition de travailler sur l'excellence de la qualité des services et des espaces publics. Dans cet objectif, elle porte notamment 
ses efforts sur les nouvelles mobilités, ainsi que le partage adoucit et le verdissement affirmé des espaces. Elle promeut et favorise l'adaptation constante 
des services à l'évolution des modes de vie et des usages.  Poste  L'assistante participe au bon fonctionnement du service au travers de missions 
essentielles et polyvalentes :  Accueil physique et téléphonique :  Réception des demandes/signalements des usagers, des aidants et des partenaires  
Conseil et traitement de 1er niveau  Orientation vers les interlocuteurs internes ou externes si nécessaire  Suivi d'exécution  Mission d'accueil ayant 
vocation à s'inscrire, à terme, dans le cadre d'une coordination gérontologique   Gestion administrative du service et de ses activités en appui aux 
responsables de secteur  Gestion des dossiers bénéficiaires, et des documents contractuels relatifs aux prestations de services  Gestion et suivi des 
demandes des bénéficiaires,  Suivi et contrôle de la télégestion  Mise en oeuvre et contrôle du processus de facturation  Gestion des relations aux 
partenaires financiers : caisses de retraites, CD, ...  Gestion budgétaire, suivi des commandes et gestion des stocks  Mise en place et suivi de tableaux de 
bord pour pilotage de gestion et d'activité  Secrétariat, gestion d'agenda, traitement du courrier  Gestion RH : recensement et suivi des éléments variables 
de paie, gestion des vêtements de travail et équipements de protection individuelle  Expert logiciel métier (Millésime/Apologic)  Contrôle et exploitation 
des données  Réalisation et suivi des paramétrages  Suivi des évolutions, veille technique  Gestion des relations avec l'éditeur (hotline) et le service 
informatique  Recueil et suivi d'incidents en lien avec le service informatique  Rôle d'utilisateur expert et de formateur auprès de l'ensemble des 
collaborateurs du service  Animation du service  Participation à la communication interne régulière  Préparation des réunions de service, des temps de 
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convivialité, etc.  Référent qualité  Gestion et suivi des réclamations, des évènements indésirables, Veille réglementaire  Profil  Le savoir-faire  Outils 
bureautique (Word, Excel, Outlook, PowerPoint...)  Règles d'expression écrite et orale,  Compétences administratives de base en comptabilité, RH, relation 
client,  Connaissances générales sur le cadre règlementaire des établissements médico-sociaux et des services à domicile, en particulier des SAD  
Réalisation des transmissions  Les savoirs-êtres   Empathie, écoute, ouverture d'esprit, positionnement professionnel  Travail en équipe, dynamisme, sens 
du relationnel, autonomie, sens des priorités, polyvalence sont autant de qualités que vous mettrez à profit de l'équipe pour faciliter la coordination des 
interventions  Vous disposez d'une expérience de 3 à 5 ans sur des fonctions d'assistanat polyvalent, idéalement en agence, qui vous permet d'être 
parfaitement à l'aise avec les outils bureautiques et d'intégrer de nouveaux logiciels métiers. 

V092220300573788001 
 
Montrouge 

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 92 

Assistant administratif (h/f)  
Entreprise  Aux portes de Paris, Montrouge, territoire historique d'Ile-de-France, bénéficie d'un emplacement privilégié dans le département des Hauts-de-
Seine et d'un accès facilité par les transports en commun (métro 4 et 13, Tramway T3 et T6, plusieurs ligne de bus, et de stations de Vélib). La municipalité 
et ses 1 000 agents mettent à la disposition de ses presque 50 000 habitants toutes leurs compétences afin de répondre au fort développement humain du 
territoire  La Ville a pour ambition de travailler sur l'excellence de la qualité des services et des espaces publics. Dans cet objectif, elle porte notamment 
ses efforts sur les nouvelles mobilités, ainsi que le partage adoucit et le verdissement affirmé des espaces. Elle promeut et favorise l'adaptation constante 
des services à l'évolution des modes de vie et des usages.  Poste  L'assistante participe au bon fonctionnement du service au travers de missions 
essentielles et polyvalentes :  Accueil physique et téléphonique :  Réception des demandes/signalements des usagers, des aidants et des partenaires  
Conseil et traitement de 1er niveau  Orientation vers les interlocuteurs internes ou externes si nécessaire  Suivi d'exécution  Mission d'accueil ayant 
vocation à s'inscrire, à terme, dans le cadre d'une coordination gérontologique   Gestion administrative du service et de ses activités en appui aux 
responsables de secteur  Gestion des dossiers bénéficiaires, et des documents contractuels relatifs aux prestations de services  Gestion et suivi des 
demandes des bénéficiaires,  Suivi et contrôle de la télégestion  Mise en oeuvre et contrôle du processus de facturation  Gestion des relations aux 
partenaires financiers : caisses de retraites, CD, ...  Gestion budgétaire, suivi des commandes et gestion des stocks  Mise en place et suivi de tableaux de 
bord pour pilotage de gestion et d'activité  Secrétariat, gestion d'agenda, traitement du courrier  Gestion RH : recensement et suivi des éléments variables 
de paie, gestion des vêtements de travail et équipements de protection individuelle  Expert logiciel métier (Millésime/Apologic)  Contrôle et exploitation 
des données  Réalisation et suivi des paramétrages  Suivi des évolutions, veille technique  Gestion des relations avec l'éditeur (hotline) et le service 
informatique  Recueil et suivi d'incidents en lien avec le service informatique  Rôle d'utilisateur expert et de formateur auprès de l'ensemble des 
collaborateurs du service  Animation du service  Participation à la communication interne régulière  Préparation des réunions de service, des temps de 
convivialité, etc.  Référent qualité  Gestion et suivi des réclamations, des évènements indésirables, Veille réglementaire  Profil  Le savoir-faire  Outils 
bureautique (Word, Excel, Outlook, PowerPoint...)  Règles d'expression écrite et orale,  Compétences administratives de base en comptabilité, RH, relation 
client,  Connaissances générales sur le cadre règlementaire des établissements médico-sociaux et des services à domicile, en particulier des SAD  
Réalisation des transmissions  Les savoirs-êtres   Empathie, écoute, ouverture d'esprit, positionnement professionnel  Travail en équipe, dynamisme, sens 
du relationnel, autonomie, sens des priorités, polyvalence sont autant de qualités que vous mettrez à profit de l'équipe pour faciliter la coordination des 
interventions  Vous disposez d'une expérience de 3 à 5 ans sur des fonctions d'assistanat polyvalent, idéalement en agence, qui vous permet d'être 
parfaitement à l'aise avec les outils bureautiques et d'intégrer de nouveaux logiciels métiers. 
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V092220300573792001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

35h00 A Contrôleur ou contrôleuse de gestion 92 

Contrôleur de gestion (h/f)  
"1 - Contrôle de gestion des effectifs :  - Suivi hebdomadaire des fréquentations enfants et des effectifs animateurs sur l'ensemble des temps d'accueil : 
contrôle des données transmises par les directeurs d'ALSH, réalisation de tableaux de bord reprenant les données sur les différents temps périscolaires et 
extrascolaires. - Rédaction d'une analyse mensuelle relative aux données précitées, avec mise en valeur des éléments clés (commentaires, statistiques de 
fréquentation, graphiques ...). - En collaboration avec la DRH (service pilotage du budget et des effectifs), recueil d'éléments mensuels de masse salariale 
animateurs, analyse et mise en regard avec les effectifs.  2 - Gestion du dossier CAF : - Recueil et contrôle des données relatives aux effectifs enfants 
fournis par les accueils de loisirs (animations du soir, mercredis, vacances). - Elaboration de tableaux de synthèse des données. - Constitution des dossiers 
CAF (chaque année : le Prévisionnel, et le Réel ; les données d'activités ajustées trimestrielles) pour l'obtention des subventions : élaboration des 
documents et proposition à la hiérarchie pour validation. - Interlocuteur de la CAF pour l'obtention de données, bilans chiffrés, questions diverses (...) - 
Recueil et contrôle des données pour le Contrat Enfance Jeunesse.  3 - Rapport d'activité de la direction : - recensement et coordination des éléments - 
rédaction du rapport.  4 - Recenser tous les ateliers effectués sur le temps de pause méridienne :  - création d'un document type à faire remplir aux 
responsables et les intervenants extérieurs (tableau) -  Contacter toutes les associations, club séniors... susceptibles de faire intervenir des personnes à 
titre gracieux  -  veille prospective auprès d'autres collectivités. - Travail en collaboration avec le service administration générale pour établir à quelles 
conditions les bénévoles peuvent intervenir (convention)  Pour l'ensemble des missions, travail en étroite collaboration avec le service Enfance et le service 
Jeunesse" 

V094220300573777001 
 
Sucy-en-Brie 

Attaché 

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

35h00 A Chargé ou chargée de publication 94 

Journaliste Communication 
Journaliste au sein du service Communication de la ville 

V094220300573786001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Educateur territorial des activités physiques et sportives / ETAPS ETAPS 
Le cadre d'emploi des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives évolue dans des équipements sportifs très variés tels que les piscines, 
palais des sports, centres équestres, base de loisirs, patinoire des ou dans des services des sports des villes, départements, régions, intercommunalités et 
leurs établissements publics. Il est donc utile de viser les conditions d'accès à ce cadre d'emploi ainsi que les métiers exercés. 

V094220300573781001 
 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 94 
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Ivry-sur-Seine emploi permanent 

Juriste (h/f) Conseil et Contentieux 
Suivi de l'établissement de l'ordre du jour sur propositions des services, contrôle juridique et administratif des exposés des motifs et délibérations, aide aux 
services pour la rédaction définitive des documents Planification des procédures, coordination de la préparation administrative et logistique de la séance, 
participation à la séance comme responsable administratif du secrétariat de la séance Suivi du contrôle de légalité préfectoral Prise des actes - pré-
contrôle de légalité Mise en place d'actions de prévention des contentieux et gestion des pré-contentieux (recours gracieux ou observations de la 
Préfecture, référés-préventifs...) en relation avec les services Gestion des dossiers contentieux de la Ville (préparation de notes, mémoires, courriers, 
requêtes, aide à la décision et à la définition d'une stratégie...) en collaboration avec les services et le cas échéant avec les avocats en charge du dossier 
Représentation du Maire en justice, gestion et suivi de l'exécution des décisions et jugements Gestion et tenue des tableaux de bords Gestion et suivi des 
sinistres et participation aux expertises 

V093220300573791001 
 
Les Lilas 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

GESTIONNAIRE CARRIERE DRH 
Coordonne, gère et contrôle l'ensemble des procédures de gestion administrative du personnel dans le cadre des règles statutaires. 

V092220300573775001 
 
Châtillon 

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

20h00 A Médecin 92 

MEDECIN GENERALISTE CENTRE MUNICIPAL DE SANTE 
Médecin généraliste chargé d'accueillir, diagnostiquer et soigner les patients au centre municipal de santé, mais aussi, réaliser de la prévention 

V092220300573770001 
 
Levallois-Perret 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Gardien de Police Municipale affecté à la Prévention routière Direction de la Sécurité Publique 
Sous l'autorité du Responsable de la Police Municipale, son adjoint et du gradé de rattachement, vous serez en mesure de :  -Exécuter, dans la limite de ses 
attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du Maire que ce dernier confie au policier municipal en matière de prévention et de 
surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique. -Organisation des stages, avec mise en place d'un planning,  -
Animation des stages - Enseignement des règles de circulation et de la sécurité routière  -Exercices théoriques - sensibiliser les enfants aux dangers de la 
circulation, respect du code de la route -Exercices pratiques - mise en place d'une piste d'éducation routière -Contribuer au bon déroulement des 
événements et manifestations programmés sur la commune. -Intervenir sur réquisition après avoir rendu compte à votre supérieur hiérarchique et à 
l'Officier de Police Judiciaire territorialement compétent conformément à l'article 21 du Code de Procédure Pénale.   -Rédiger et transmettre sous 
l'autorité du Responsable de la Police Municipale, des rapports d'information et des procès-verbaux conformément à l'article 21-2 du Code de Procédure 
Pénale.   -Renforcer et seconder les différentes équipes du service de la Police Municipale.  -Participer aux séances d'entrainement à l'armement + GTPI. 

V093220300573765001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 
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Noisy-le-Grand emploi permanent 

Agent technique polyvalent (h/f) Petite Enfance 
- Nettoyer les locaux, mobilier et le matériel en appliquant les techniques d'entretien. - Ranger et approvisionner la structure en matériel et en produit à 
partir des réserves. - Contrôler l'état de propreté des locaux et signaler les anomalies. - Participer aux réunions d'équipe à la demande de la direction. - 
Gérer les stocks - Entretenir le linge et gérer le stock des pièces (linges) et du matériel. - Assurer le remplacement en cuisine en cas de nécessité de service.  
- Aide Cuisinier 

V093220300573751001 
 
La Courneuve 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur Ludothèque (h/f) Enfance, jeunesse, insertion 
Directement rattaché.e au directeur de la ludothèque vous concevez et mettez en oeuvre des projets d'animation et de loisirs en direction du public 
courneuvien et des institutions de la collectivité (secteur périscolaire, extra-scolaire, animations de quartier et social, urbain et politique de la ville). Vous 
êtes également garant de l'application des règles d'hygiène et de sécurité. 

V093220300573748001 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 B Chef ou cheffe de projet culturel 93 

Chargé de valorisation du patrimoine (h/f) Archives et Patrimoine 
* Organisation et mise en oeuvre de projets culturels (expositions, manifestations, journées européennes du patrimoine ...) * Organisation d'actions de 
médiations auprès des publics, notamment des scolaire * Elaboration et gestion du futur portail de valorisation du patrimoine * Participation à la gestion 
budgétaire des projets  * Travail de recherche en archives * Instruction des dossiers patrimoniaux * Gestion en transversalité de certains dossiers ayant 
trait au patrimoine et instruits par d'autres services. 

V093220300573736001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

35h00 B Bibliothécaire 93 

AGENT BIBLIOTHECAIRE BIBLIOTHEQUE 
En tant que référent de l'accueil des publics, vous proposez des réponses adaptées aux besoins et attentes des usagers de la bibliothèque.  Vous assurez 
essentiellement les plages d'accueil du public : orientation, inscriptions, la visite de la bibliothèque pour les nouveaux inscrits, conseil du public dans sa 
recherche de lecture et d'information, régulation des usages, prêt et retour des documents, rangement.  - Prendre part à la gestion des collections : veille, 
réception, catalogage, équipement, réparations, mise en valeur, désherbage.  - Participer aux partenariats (accueil de groupes) : préparer et animer les 
séances à destination des publics jeunesse et adulte, dans et hors-les-murs, initiés ou à venir avec l'éducation nationale ou autres structures. En fonction 
de vos compétences actuelles et à venir, les possibilités d'évolution du poste sont multiples. 

V093220300573732001 
 
Les Lilas 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
93 
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RESPONSABLE DE LA QUALITE COMPTABLE FINANCES 
Supervise l'exécution des recettes et des dépenses. Assure les relations avec les services comptables de l'État, la gestion comptable des marchés et les 
opérations comptables complexes. Assure au sein de la direction des finances la gestion budgétaire et comptable des budgets de la ville. Responsable 
qualité, il (elle) veille au respect des règles comptables, à la bonne exécution des marchés publics et au respect des délais et des procédures pour lesquels il 
(elle) est force de proposition. 

V094220300573715001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
94 

Directeur maison de quartier (h/f) Vie des Quartiers 
La mise en oeuvre passe par le développement d'une connaissance croisée et partagée du quartier et la construction du projet de maison avec la 
population et les acteurs du quartier selon des axes. Il/Elle construit le projet social de l'équipement, de façon participative et partenariale Veille à mettre 
au coeur de toutes les activités municipales, la participation des habitants, des associations pour développer la citoyenneté et initier, développer des 
pratiques de démocratie participative de proximité. Anime la gestion administrative de la maison de quartier, en veillant à l'application des différentes 
procédures et normes internes Assure le management de l'équipe permanente de la maison ainsi que les vacataires, intervenants et saisonniers. Participe 
à l'élaboration du budget du service et veille à son exécution Evalue les activités de l'équipement et participe à la réflexion sur les évolutions nécessaires 
Anime les étapes de bilans collectifs Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet de service Traduit ces orientations fixées en plans d'actions 
Assure le portage des projets et dossiers mis en oeuvre dans la maison de quartier 

V094220300573711001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B, C 
Chargé ou chargée de projet GPEEC ; 
Conseiller ou conseillère mobilité et 

parcours professionnels 
94 

Chargé de formation (h/f) RH 
Les missions du chargé(e) de formation concernent l'organisation globale du développement des compétences au sein de l'entreprise. Cela consiste à 
assurer le respect des obligations légales, à jouer le rôle de conseiller et à participer pleinement à la réalisation des formations. 

V092220300573709005 
 
Montrouge 

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 92 

Agents polyvalents de restauration  (h/f)  
Aux portes de Paris, Montrouge, territoire historique d'Ile-de-France, bénéficie d'un emplacement privilégié dans le département des Hauts-de-Seine et 
d'un accès facilité par les transports en commun (métro 4 et 13, Tramway T3 et T6, plusieurs ligne de bus, et de stations de Vélib). La municipalité et ses 1 
000 agents mettent à la disposition de ses presque 50 000 habitants toutes leurs compétences afin de répondre au fort développement humain du 
territoire  La Ville a pour ambition de travailler sur l'excellence de la qualité des services et des espaces publics. Dans cet objectif, elle porte notamment 
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ses efforts sur les nouvelles mobilités, ainsi que le partage adoucit et le verdissement affirmé des espaces. Elle promeut et favorise l'adaptation constante 
des services à l'évolution des modes de vie et des usages.  Parmi les interventions publiques développées au plus près de ses 50 000 habitants, les services 
réservés aux tout petits, aux enfants et aux jeunes constituent assurément une priorité de la Ville de Montrouge, qui compte de nombreux équipements 
dédiés aux jeunes publics : 15 structures péri et extra scolaires, 3 clubs pré-ados et ados, un espace socio culturel équipé d'une salle de spectacle et d'un 
cinéma, une école des sports, des séjours sportifs, un centre de loisirs extra urbain équipé d'une piscine, un équipement nautique.  Résolument tournée 
vers la modernité et l'innovation, et souhaitant conforter la qualité de l'offre de service dédiée aux familles, la Ville recherche :  Des professionnels de 
l'enfance, de l'hygiène et de l'entretien en structure collective pour des postes polyvalents d'agents de restauration scolaire au sein des écoles maternelles 
et élémentaires de la Ville.  Poste  Vous travaillerez  :  Au sein des équipes techniques chargées du service de restauration et de l'entretien des écoles afin 
d'assurer le respect des règles d'hygiène et d'entretien des locaux y compris sur la pause méridienne. à aider à faire respecter les gestes barrière et  
l'application du protocole sanitaire en vigueur à assurer le service de restauration scolaire en liaison froide sur la pause méridienne Profil  Nous 
recherchons des professionnels disposant d'une expérience auprès de tout jeunes enfants ou d'une qualification dans le domaine de l'enfance et, si 
possible, avertis au fonctionnement des écoles et/ou des cuisines de restauration collective.  Connaissances et qualités requises :  ponctualité / sérieux / 
discrétion / travail au contact du public et des enfants / relation et respect de la hiérarchie   Moyens à développer ou à acquérir pour ce poste : 
*Connaissances de bases en utilisation des produits d'entretien, de techniques de nettoyage  *Connaissance des règles d'hygiène et sécurité dans le milieu 
de la restauration scolaire     Modalité de recrutement :  Contrat à durée déterminée d'un an, à défaut CDD de 6 mois Intervention en journée pleine (soit 
7h-14h30, soit 11H30-19H); lundi, mardi, mercredi,  jeudi et vendredi 

V092220300573709004 
 
Montrouge 

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 92 

Agents polyvalents de restauration  (h/f)  
Aux portes de Paris, Montrouge, territoire historique d'Ile-de-France, bénéficie d'un emplacement privilégié dans le département des Hauts-de-Seine et 
d'un accès facilité par les transports en commun (métro 4 et 13, Tramway T3 et T6, plusieurs ligne de bus, et de stations de Vélib). La municipalité et ses 1 
000 agents mettent à la disposition de ses presque 50 000 habitants toutes leurs compétences afin de répondre au fort développement humain du 
territoire  La Ville a pour ambition de travailler sur l'excellence de la qualité des services et des espaces publics. Dans cet objectif, elle porte notamment 
ses efforts sur les nouvelles mobilités, ainsi que le partage adoucit et le verdissement affirmé des espaces. Elle promeut et favorise l'adaptation constante 
des services à l'évolution des modes de vie et des usages.  Parmi les interventions publiques développées au plus près de ses 50 000 habitants, les services 
réservés aux tout petits, aux enfants et aux jeunes constituent assurément une priorité de la Ville de Montrouge, qui compte de nombreux équipements 
dédiés aux jeunes publics : 15 structures péri et extra scolaires, 3 clubs pré-ados et ados, un espace socio culturel équipé d'une salle de spectacle et d'un 
cinéma, une école des sports, des séjours sportifs, un centre de loisirs extra urbain équipé d'une piscine, un équipement nautique.  Résolument tournée 
vers la modernité et l'innovation, et souhaitant conforter la qualité de l'offre de service dédiée aux familles, la Ville recherche :  Des professionnels de 
l'enfance, de l'hygiène et de l'entretien en structure collective pour des postes polyvalents d'agents de restauration scolaire au sein des écoles maternelles 
et élémentaires de la Ville.  Poste  Vous travaillerez  :  Au sein des équipes techniques chargées du service de restauration et de l'entretien des écoles afin 
d'assurer le respect des règles d'hygiène et d'entretien des locaux y compris sur la pause méridienne. à aider à faire respecter les gestes barrière et  
l'application du protocole sanitaire en vigueur à assurer le service de restauration scolaire en liaison froide sur la pause méridienne Profil  Nous 
recherchons des professionnels disposant d'une expérience auprès de tout jeunes enfants ou d'une qualification dans le domaine de l'enfance et, si 
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possible, avertis au fonctionnement des écoles et/ou des cuisines de restauration collective.  Connaissances et qualités requises :  ponctualité / sérieux / 
discrétion / travail au contact du public et des enfants / relation et respect de la hiérarchie   Moyens à développer ou à acquérir pour ce poste : 
*Connaissances de bases en utilisation des produits d'entretien, de techniques de nettoyage  *Connaissance des règles d'hygiène et sécurité dans le milieu 
de la restauration scolaire     Modalité de recrutement :  Contrat à durée déterminée d'un an, à défaut CDD de 6 mois Intervention en journée pleine (soit 
7h-14h30, soit 11H30-19H); lundi, mardi, mercredi,  jeudi et vendredi 

V092220300573709003 
 
Montrouge 

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 92 

Agents polyvalents de restauration  (h/f)  
Aux portes de Paris, Montrouge, territoire historique d'Ile-de-France, bénéficie d'un emplacement privilégié dans le département des Hauts-de-Seine et 
d'un accès facilité par les transports en commun (métro 4 et 13, Tramway T3 et T6, plusieurs ligne de bus, et de stations de Vélib). La municipalité et ses 1 
000 agents mettent à la disposition de ses presque 50 000 habitants toutes leurs compétences afin de répondre au fort développement humain du 
territoire  La Ville a pour ambition de travailler sur l'excellence de la qualité des services et des espaces publics. Dans cet objectif, elle porte notamment 
ses efforts sur les nouvelles mobilités, ainsi que le partage adoucit et le verdissement affirmé des espaces. Elle promeut et favorise l'adaptation constante 
des services à l'évolution des modes de vie et des usages.  Parmi les interventions publiques développées au plus près de ses 50 000 habitants, les services 
réservés aux tout petits, aux enfants et aux jeunes constituent assurément une priorité de la Ville de Montrouge, qui compte de nombreux équipements 
dédiés aux jeunes publics : 15 structures péri et extra scolaires, 3 clubs pré-ados et ados, un espace socio culturel équipé d'une salle de spectacle et d'un 
cinéma, une école des sports, des séjours sportifs, un centre de loisirs extra urbain équipé d'une piscine, un équipement nautique.  Résolument tournée 
vers la modernité et l'innovation, et souhaitant conforter la qualité de l'offre de service dédiée aux familles, la Ville recherche :  Des professionnels de 
l'enfance, de l'hygiène et de l'entretien en structure collective pour des postes polyvalents d'agents de restauration scolaire au sein des écoles maternelles 
et élémentaires de la Ville.  Poste  Vous travaillerez  :  Au sein des équipes techniques chargées du service de restauration et de l'entretien des écoles afin 
d'assurer le respect des règles d'hygiène et d'entretien des locaux y compris sur la pause méridienne. à aider à faire respecter les gestes barrière et  
l'application du protocole sanitaire en vigueur à assurer le service de restauration scolaire en liaison froide sur la pause méridienne Profil  Nous 
recherchons des professionnels disposant d'une expérience auprès de tout jeunes enfants ou d'une qualification dans le domaine de l'enfance et, si 
possible, avertis au fonctionnement des écoles et/ou des cuisines de restauration collective.  Connaissances et qualités requises :  ponctualité / sérieux / 
discrétion / travail au contact du public et des enfants / relation et respect de la hiérarchie   Moyens à développer ou à acquérir pour ce poste : 
*Connaissances de bases en utilisation des produits d'entretien, de techniques de nettoyage  *Connaissance des règles d'hygiène et sécurité dans le milieu 
de la restauration scolaire     Modalité de recrutement :  Contrat à durée déterminée d'un an, à défaut CDD de 6 mois Intervention en journée pleine (soit 
7h-14h30, soit 11H30-19H); lundi, mardi, mercredi,  jeudi et vendredi 

V092220300573709002 
 
Montrouge 

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 92 

Agents polyvalents de restauration  (h/f)  
Aux portes de Paris, Montrouge, territoire historique d'Ile-de-France, bénéficie d'un emplacement privilégié dans le département des Hauts-de-Seine et 
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d'un accès facilité par les transports en commun (métro 4 et 13, Tramway T3 et T6, plusieurs ligne de bus, et de stations de Vélib). La municipalité et ses 1 
000 agents mettent à la disposition de ses presque 50 000 habitants toutes leurs compétences afin de répondre au fort développement humain du 
territoire  La Ville a pour ambition de travailler sur l'excellence de la qualité des services et des espaces publics. Dans cet objectif, elle porte notamment 
ses efforts sur les nouvelles mobilités, ainsi que le partage adoucit et le verdissement affirmé des espaces. Elle promeut et favorise l'adaptation constante 
des services à l'évolution des modes de vie et des usages.  Parmi les interventions publiques développées au plus près de ses 50 000 habitants, les services 
réservés aux tout petits, aux enfants et aux jeunes constituent assurément une priorité de la Ville de Montrouge, qui compte de nombreux équipements 
dédiés aux jeunes publics : 15 structures péri et extra scolaires, 3 clubs pré-ados et ados, un espace socio culturel équipé d'une salle de spectacle et d'un 
cinéma, une école des sports, des séjours sportifs, un centre de loisirs extra urbain équipé d'une piscine, un équipement nautique.  Résolument tournée 
vers la modernité et l'innovation, et souhaitant conforter la qualité de l'offre de service dédiée aux familles, la Ville recherche :  Des professionnels de 
l'enfance, de l'hygiène et de l'entretien en structure collective pour des postes polyvalents d'agents de restauration scolaire au sein des écoles maternelles 
et élémentaires de la Ville.  Poste  Vous travaillerez  :  Au sein des équipes techniques chargées du service de restauration et de l'entretien des écoles afin 
d'assurer le respect des règles d'hygiène et d'entretien des locaux y compris sur la pause méridienne. à aider à faire respecter les gestes barrière et  
l'application du protocole sanitaire en vigueur à assurer le service de restauration scolaire en liaison froide sur la pause méridienne Profil  Nous 
recherchons des professionnels disposant d'une expérience auprès de tout jeunes enfants ou d'une qualification dans le domaine de l'enfance et, si 
possible, avertis au fonctionnement des écoles et/ou des cuisines de restauration collective.  Connaissances et qualités requises :  ponctualité / sérieux / 
discrétion / travail au contact du public et des enfants / relation et respect de la hiérarchie   Moyens à développer ou à acquérir pour ce poste : 
*Connaissances de bases en utilisation des produits d'entretien, de techniques de nettoyage  *Connaissance des règles d'hygiène et sécurité dans le milieu 
de la restauration scolaire     Modalité de recrutement :  Contrat à durée déterminée d'un an, à défaut CDD de 6 mois Intervention en journée pleine (soit 
7h-14h30, soit 11H30-19H); lundi, mardi, mercredi,  jeudi et vendredi 

V092220300573709001 
 
Montrouge 

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 92 

Agents polyvalents de restauration  (h/f)  
Aux portes de Paris, Montrouge, territoire historique d'Ile-de-France, bénéficie d'un emplacement privilégié dans le département des Hauts-de-Seine et 
d'un accès facilité par les transports en commun (métro 4 et 13, Tramway T3 et T6, plusieurs ligne de bus, et de stations de Vélib). La municipalité et ses 1 
000 agents mettent à la disposition de ses presque 50 000 habitants toutes leurs compétences afin de répondre au fort développement humain du 
territoire  La Ville a pour ambition de travailler sur l'excellence de la qualité des services et des espaces publics. Dans cet objectif, elle porte notamment 
ses efforts sur les nouvelles mobilités, ainsi que le partage adoucit et le verdissement affirmé des espaces. Elle promeut et favorise l'adaptation constante 
des services à l'évolution des modes de vie et des usages.  Parmi les interventions publiques développées au plus près de ses 50 000 habitants, les services 
réservés aux tout petits, aux enfants et aux jeunes constituent assurément une priorité de la Ville de Montrouge, qui compte de nombreux équipements 
dédiés aux jeunes publics : 15 structures péri et extra scolaires, 3 clubs pré-ados et ados, un espace socio culturel équipé d'une salle de spectacle et d'un 
cinéma, une école des sports, des séjours sportifs, un centre de loisirs extra urbain équipé d'une piscine, un équipement nautique.  Résolument tournée 
vers la modernité et l'innovation, et souhaitant conforter la qualité de l'offre de service dédiée aux familles, la Ville recherche :  Des professionnels de 
l'enfance, de l'hygiène et de l'entretien en structure collective pour des postes polyvalents d'agents de restauration scolaire au sein des écoles maternelles 
et élémentaires de la Ville.  Poste  Vous travaillerez  :  Au sein des équipes techniques chargées du service de restauration et de l'entretien des écoles afin 
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d'assurer le respect des règles d'hygiène et d'entretien des locaux y compris sur la pause méridienne. à aider à faire respecter les gestes barrière et  
l'application du protocole sanitaire en vigueur à assurer le service de restauration scolaire en liaison froide sur la pause méridienne Profil  Nous 
recherchons des professionnels disposant d'une expérience auprès de tout jeunes enfants ou d'une qualification dans le domaine de l'enfance et, si 
possible, avertis au fonctionnement des écoles et/ou des cuisines de restauration collective.  Connaissances et qualités requises :  ponctualité / sérieux / 
discrétion / travail au contact du public et des enfants / relation et respect de la hiérarchie   Moyens à développer ou à acquérir pour ce poste : 
*Connaissances de bases en utilisation des produits d'entretien, de techniques de nettoyage  *Connaissance des règles d'hygiène et sécurité dans le milieu 
de la restauration scolaire     Modalité de recrutement :  Contrat à durée déterminée d'un an, à défaut CDD de 6 mois Intervention en journée pleine (soit 
7h-14h30, soit 11H30-19H); lundi, mardi, mercredi,  jeudi et vendredi 

V093220300573710001 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice en maintenance 

des véhicules et matériels roulants 
93 

Mécanicien (h/f) Espaces Verts 
* Répare les matériels et machines : tondeuses, souffleuse, engins horticoles... * Répare des rallonges, des prolongateurs électriques et des faisceaux 
électriques * Soude des pièces métalliques * Utilise l'outillage spécifique : cric, chèvre de levage, karcher, disqueuse à métaux, décapeur thermique, scie à 
ruban, presse manuelle... * Conduit des engins et véhicules : chariot élévateur, tracteurs, 19 tonnes, tractopelles (1CX, 3CX) grue auxiliaire * Commande 
des pièces mécaniques et de rechanges et va les chercher chez les fournisseurs * Dépanne les engins sur site 

V093220300573705001 
 
Bobigny 

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

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice en maintenance 

des véhicules et matériels roulants ; 
Responsable de flotte de véhicules 

93 

Chef de section Mécanique du Parc Automobile H/F Parc Automobile 
Le chef de section Mécanique est chargé d'organiser la réparation et l'entretien des véhicules du parc automobile, notamment les véhicules utilitaires, 
légers, poids lourd, balayeuses 

V093220300573693001 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

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

V094220300573679001 
 
CCAS de Créteil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 
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Educateur de jeunes enfants (h/f) PETITE ENFANCE 
Sous l'autorité de la direction, l'éducateur de jeunes enfants (H/F) contribue à assurer le service public d'accueil des jeunes enfants et de leurs familles. Il a 
une action préventive sur l'environnement social et éducatif de l'enfant.  L'éducateur de jeunes enfants (H/F), partie intégrante de l'équipe est un relais 
entre la direction de la crèche et la section. Il est un soutien pour les familles et les enfants, il organise l'espace en fonction de l'évolution des enfants. Il est 
attentif à ce que les compétences de l'enfant soient encouragées et que le rythme de son développement soit respecté. Il est garant du projet éducatif de 
l'équipement.  Tâches de coordination &#61550; encadrement des équipes, organisation des horaires et des congés, relais de la direction auprès des 
équipes. &#61550; participe à la conception et à la mise en oeuvre du projet pédagogique &#61550; échanges quotidiens avec l'ensemble des agents de la 
crèche, &#61550; rencontres régulières avec l'ensemble des partenaires intervenants et collaborateurs de la petite enfance, rencontres avec les parents 
&#61550; observations et accompagnement des équipes au quotidien  - Tâches auprès d'enfants  &#61550; échanges avec les agents présents dans la 
section et recueil des transmissions  &#61550; organisation et encadrement de la journée dans les sections &#61550; observation des enfants et de leur 
évolution &#61550; adapte les méthodes de travail pour l'individualisation de l'enfant au sein de la collectivité &#61550; participation à l'ensemble des 
activités de la crèche en cas d'absences multiples  - Autres tâches &#61550; rencontres individuelles avec les parents, à la demande de l'un ou de l'autre ; 
&#61550; commandes, réception, vérification, rangement du matériel pédagogique, &#61550; organisation et participation à la décoration de sa section ; 

V093220300573680001 
 
Les Lilas 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

CHEF D'EQUIPE EXECUTION BUDGETAIRE FINANCE 
Encadre et coordonne les référent.e.s. Assure l'exécution et du suivi du budget voté. Emet les écritures de dépenses et de recettes, en respectant 
l'instruction comptable M14 et la réglementation de la commande publique. 

V093220300573682001 
 
Bobigny 

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant administratif et financier H/F Administratif et financier 
Sous la responsabilité du chef de service, l'agent assure plus particulièrement le secrétariat des services gestion du patrimoine, maintenance 
réglementaire et conduite des opérations en maitrise d'ouvrage ou maitrise d'oeuvre. 

V092220300573866001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
92 

Agent de sécurité (h/f)  
"Agent de sécurité : - titulaire de la qualification SSIAP1 - d'assurer la sécurité générale des bâtiments - d'assurer des permanences au poste de sécurité - 
de contrôler les accès - de veiller à la sécurité lors des activités recevant du public - d'effectuer des rondes  - de guider les secours et de participer aux 
exercices d'évacuation   Nécessité de polyvalence : l'agent pourra être affecté temporairement ou définitivement à d'autres missions liées à la Direction en 
charge de la construction, de la gestion, de l'entretien du patrimoine bâti, de la sécurisation des sites et des transports. " 

V093220300573673001 
 

Adjoint administratif 
Poste vacant durant 
une période de 

35h00 C Conseiller ou conseillère d'action sociale 93 
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La Courneuve préparation au 
reclassement d'un 
fonctionnaire 

Gestionnaire des aides sociales et des missions mutualisées (h/f) Action sociale 
Directement rattaché (e) au responsable du service action sociale, vous accueillez, informez et orientez le public. Vous instruisez les dossiers d'aide légale 
et facultative, les dossiers de RSA (revenu de solidarité active) et les demandes concernant les procédures mutualisées. Vous représentez l'image de la 
collectivité 

V093220300573677001 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 A Chargé ou chargée de publication 93 

Responsable du pôle gestion des supports média (h/f) Communication 
Management : * Animer une équipe pluridisciplinaire composée d'une journaliste-secrétaire de réaction, d'un webmaster, d'une chargée de 
communication digitale, d'un photographe et de vacataires-pigistes (vidéastes, journalistes et photographes). * Gérer, mobiliser et développer les 
compétences de l'équipe. * Rendre compte de l'activité du pôle (tableaux de bord et de suivi d'activité) et suivre la qualité des actions réalisées. * Planifier 
et gérer les budgets liés aux supports en charge et optimiser les investissements afin de garantir le succès des stratégies en liaison avec le directeur de la 
communication. * Négocier et superviser les ententes avec les différents partenaires.  Gestion et développement des médias : * Accompagner le directeur 
de la communication dans l'élaboration des stratégies de nouveaux médias digitaux et print. * Garantir la ligne éditoriale sur les différents supports 
médias de la collectivité (on et off-line). * Gérer la production éditoriale sur les différents supports de l'institution (magazine municipal, réseaux sociaux, 
application mobile, portail internet et sites associés, lettres d'information). * Développer une approche bi-média de la production de contenus (magazine 
municipal/web). * Planifier la diffusion coordonnées des informations sur le portail internet, les réseaux sociaux et l'application mobile. * Accompagner le 
développement de l'information par la vidéo sur les réseaux sociaux. * Assurer une veille sur l'évolution des formats éditoriaux. * Travailler en 
transversalité avec les autres pôles de la direction de la communication pour la valorisation des informations (campagnes et actions de 
communication/graphisme/photos).  Publication du magazine municipal : * Prendre en charge la rédaction en chef du magazine municipal et contribuer à 
sa rédaction.  * Conduire l'évolution éditoriale et graphique du magazine. * Déterminer les sujets à traiter dans le cadre du comité mensuel de rédaction.  
* Superviser la production graphique mensuelle réalisée par une agence * Elaborer le planning rédactionnel et organiser le comité de rédaction,  * 
Garantir les délais d'impression, de parution, de distribution... * Contribuer à la rédaction des articles.  Projets web : * Diriger la mise en oeuvre des projets 
web, en synergie étroite avec les partenaires internes et externes. * Exercer un rôle conseil auprès des directions de la collectivité et de ses partenaires. * 
Planifier et gérer les budgets liés aux supports en charge et optimiser les investissements afin de garantir le succès des stratégies en liaison avec le 
directeur de la communication. * Négocier et superviser les ententes avec les différents partenaires.  Relations-presse : * Mettre en oeuvre la stratégie 
média de valorisation des enjeux et actions de la collectivité (ciblage, relances), en particulier dans ses aspects institutionnels et pour la presse spécialisée. 
* Gérer et assurer un suivi des demandes des médias. * Suivre la conception, rédaction et l'envoi des supports presse (communiqués et dossiers de presse) 
de valorisation des projets et actions de la collectivité. 

V093220300573672001 
 
Bobigny 

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

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

35h00 C Dessinateur ou dessinatrice CAO-BIM 93 
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Dessinateur projeteur Voirie et Espaces Publics H/F Aménagement de Voirie et des Espaces Publics 
- Le dessinateur projeteur constitue le référent technique sur le plan du dessin. Il est garant de la qualité des productions transmises. 

V093220300573663001 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent administratif et accueil (h/f) Centre Socio Culturel Ricardo Bofill 
Accueil, inscription & orientation du public - Proposer une offre globale d'information et d'orientation au sein du centre  - Animer et gérer l'espace dédié - 
Accompagner les publics dans leurs recherches  et/ou leurs besoins en lien avec le projet social du Centre et l'activité du territoire - Effectuer les tâches 
administratives afférentes à l'accueil - Participer à la construction de liens avec les usagers  - Inscrire les usagers aux activités et encaisser les paiements   
Suivi des activités  - Etablir, éditer et mettre à jour les fiches de présence activités et les listes d'attente  - Prévenir les usagers en cas d'absence d'un 
intervenant - Suivre et réceptionner les achats de matériels et de fournitures  des activités - en lien avec la responsable des achats (agent administratif) - 
Effectuer les approvisionnements de fournitures de bureau ; - Editer et mettre à jour les listings intervenants, partenaires et bénévoles - Suivre et mettre à 
jour les plannings d'utilisation des salles  - Diffuser des messages auprès des agents concernés  Secrétariat  - Enregistrer le courrier arrivé et départ et 
diffuser le courrier et les envois en nombre  - Rédiger tout type de documents : courriers, comptes rendues, notes...  - Produire les données statistiques 
usagers demandées par la direction.  Communication  - Afficher et relayer les informations concernant l'activité, l'actualité et le projet du Centre (oralité, 
mail, téléphone, courrier) ; - Entretenir les espaces d'information : mise à jour de l'affichage, des présentoirs, des espaces d'expression... ;   Gestion du 
matériel et logistique - Signaler les dysfonctionnements et les problèmes matériels (matériel disparu ou abîmé, problèmes de chauffage, de ménage...) - 
Déclencher les interventions des services municipaux compétents pour la maintenance et la sécurisation des locaux ;  - Informer le pc sécurité des 
changements d'horaires de fermeture du Centre  Administratif  - Seconder la titulaire de la régie recette (suppléante)  Tâches transversales : - Participer à 
la mise en oeuvre du Projet Social - Participer aux animations et temps forts de la programmation - Assurer les réalisations des décorations thématiques 
de la MPT - Participer au rangement de la MPT et inventaire en fin de saison 

V093220300573654001 
 
Bobigny 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

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

V092220300573626001 
 
Levallois-Perret 

Technicien principal de 2ème classe 

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

35h00 B 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
92 

Régisseur son SPECTACLES VIVANTS 
TÂCHES PRINCIPALES :  * Accueil technique des différentes manifestations programmées dans la salle Ravel :  - aide aux déchargements et montages / 
plateau, - accueil des techniciens ou éclairagistes extérieurs, - montage des éclairages en prévision des manifestations, - réglage des projecteurs, 
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enregistrement des conduites lumière, - régie lors des représentations puis démontages, chargements  * Accueil du public :  - surveillance du respect des 
règles de sécurité et des " règles de l'art " applicables dans les salles de spectacle.  * Suivi technique du matériel :  - entretien périodique du parc de 
matériel / son et contrôle des installations électrotechniques 

V093220300573628001 
 
Bobigny 

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

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

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

voirie et des réseaux divers 
93 

Agent d'exploitation Entretien et propreté des espaces publics 
· Réaliser des travaux de maçonnerie (pose de potelets, barrières, corbeilles etc...) · Réparations et des installations du mobilier urbain · Reprise d'enrobés 
sur la voirie · Signalisation horizontale et verticale · Détecter les dysfonctionnements du matériel · Enlèvement des affiches et des graffitis · Expliquer à la 
population les règles de propreté et d'hygiène sur la voie publique · Renseigner la population · Participation aux astreintes techniques de viabilité hivernale 
(travaux de    1 déneigement) · Lire et comprendre une notice d'entretien · Assurer la conduite et l'entretien d'un véhicule utilitaire et matériel mis à 
disposition pour l'exercice des missions · Mettre en oeuvre et assurer le respect des consignes de sécurité · Signaler les anomalies sur l'ensemble du 
territoire (réseaux concessionnaires :edf,eau etc...) éclairage public En cas de besoin intervention en propreté et polyvalence 

V092220300573643001 
 
Courbevoie 

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

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

07h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur ou professeure d'anglais Direction de la culture 
Sous l'autorité hiérarchique de la directrice du centre culturel et à partir d'une expertise dans votre métier, vous enseignerez des pratiques dans des 
domaines spécialisés, développerez la curiosité et l'intérêt, transmettrez les répertoires les plus larges possible en inscrivant votre activité dans un projet 
collectif d'établissement et d'enseignement. A ce titre, vous serez notamment chargé-e de : - Enseigner une discipline sportive, - Organiser et suivre les 
études des élèves, - Evaluer les élèves, - Conduire des projets pédagogiques et sportifs à dimension collective, - Assurer une veille règlementaire et mettre 
à niveau sa pratique - Intervention sportive et pédagogique 

V093220300573629001 
 
La Courneuve 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Chargé ou chargée de gestion locative 93 

Chargé du Fonds de Solidarité Logement - FSL (h/f) Action sociale 
Directement rattaché.e au responsable du service Action sociale, vous accueillez et orientez le public. Vous assurez l'instruction des dossiers FSL (Fonds 
Solidarité Logement) et organisez des entretiens avec les familles dans le cadre des actions de prévention des expulsions locatives (Comex, Commission de 
maintien dans les lieux). 

V094220300573613001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Chargé ou chargée de création graphique 94 
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Graphiste Information 
Assure la coordination artistique des réalisations avec les autres graphistes en conformité avec la charte graphique et les orientations de la 
communication institutionnelle Conçoit et créé des visuels graphiques sur les thèmes des campagnes de communication de la Ville Réalise des illustrations 
originales pour les outils de la communication municipale (affiches, dépliants, invitations, tract, plaquettes...) Conçoit des expositions et des supports de 
communication sur le domaine public (calicots, kakemono...) Assure la création d'infographies 

V094220300573625001 
 
CCAS de Créteil 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
L'auxiliaire de puériculture organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif. 
Missions - Accueil des enfants et des parents et transmissions orales et écrites des observations communiquées par les parents. - Préparation de l'enfant à 
l'adaptation et à la séparation. - Prise en charge des enfants pour les repas, les collations. - Réalise les soins d'hygiène, de confort et de bien-être des 
enfants. - Mise en place des jeux et aménagement de l'espace, en collaboration avec l'éducatrice de jeunes enfants. - Rangement régulier du matériel 
pédagogique. - Installation des lits. - Travaux de nettoyage divers : jouets, change des draps, participation au ramassage du linge. - Nettoyage des 
stérilisateurs et lavage des biberons. - Participation à des réunions de service sur le temps de travail. - Participation aux sorties.  Qualités requises - Sens 
de l'accueil. - Disponibilité. - Bonne relation avec les jeunes enfants. - Esprit d'initiative. - Ouverture au travail d'équipes. - Aptitude à l'écoute, à 
l'observation, à l'animation, à la communication 

V093220300573621001 
 
Noisy-le-Grand 

Attaché, Attaché principal 

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

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

Chef du service logement (h/f) Logement 
Gestion du service : - Encadrement du personnel du service. - Planification de l'activité du service notamment gestion du planning d'accueil. - Mise en 
place de tableaux de bord de suivi et production d'un rapport annuel d'activité. - Élaboration du budget du service en lien avec la Direction. - Préparation 
des dossiers à présenter au conseil municipal.  - Suivi du Comité transversal Logement-Action sociale en lien avec le Service Acton Sociale. Gestion des 
demandes de logement social : - Suivi et supervision de l'enregistrement des dossiers de demande de logement sur le progiciel de la Commune et le 
progiciel préfectoral pour la délivrance du numéro unique d'enregistrement.  - Suivi des mises à jour du progiciel de la Commune.  - Accueil du public 
notamment en cas de litige. Gestion du contingent communal de logement social : - Sélection des candidats sur le contingent communal.  - Instruction des 
dossiers de candidature et mise à jour des dossiers pour présentation en commission d'attribution du bailleur social. - Représentation du Maire aux 
commissions d'attribution. - Rédaction de courriers et de bons de visite. - Participation à la Conférence intercommunale du logement mise en place par 
l'EPT Grand Paris Grand Est. - Suivi du contingent communal (date d'échéance notamment), choix des logements dans les programmes neufs. Négociation 
et suivi des garanties d'emprunt, rédaction des délibérations et conventions afférentes. Suivi du parc de logements sociaux : - Suivi des attributions sur 
l'ensemble du parc de logements sociaux notamment par la participation aux commissions d'attribution. - Recueil d'information sur les candidats acceptés 
en commission. - Suivi et gestion des réclamations des locataires du parc social (courriers et pétitions) en lien avec les bailleurs et le Cabinet du Maire. - 
Gestion du partenariat avec les associations oeuvrant dans le domaine du logement social. Gestion locative du patrimoine privé : - Analyser et 
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sélectionner les candidatures en lien avec la gestionnaire. - Analyser et évaluer les loyers pratiqués/à pratiquer. - Superviser le recensement du patrimoine 
et la mise à jour en lien avec les services concernés. - Préparer du budget travaux en lien avec les services techniques. - Encadrer la régie de recettes, suivre 
les quittancements et les impayés. - Remplacer la régisseuse (régisseuse suppléante). 

V093220300573617001 
 
Bobigny 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Gestionnaire administrative et financière administratif 
Pour élaborer et mettre en oeuvre sa politique en matière de jeunesse, la ville de Bobigny octroie la responsabilité de la politique en faveur des jeunes à la 
Direction de la jeunesse. Elle s'occupe en particulier des accueils collectifs des mineurs et des dispositifs facilitant l'insertion sociale et professionnelle des 
jeunes du territoire. Sous la responsabilité du chef de service administratif, l'agent assure notamment - le secrétariat administratif pour la direction de la 
jeunesse ; - l'exécution budgétaire de direction de la jeunesse ; - la régie recettes de la direction de la jeunesse (service animation). 

V094220300573602001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A, B Infirmier ou infirmière 94 

Infirmier au Centre Municipal de Santé (h/f) Centre Municipal de Santé 
L'Infirmier assure les actes infirmiers et oriente les patients dans leur parcours de soins. Elle veille à l'asepsie des soins, au contrôle des appareils, des 
consommables, et réalise les tâches administratives afférentes à son activité. 

V075220300573606001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

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

potable et d'assainissement 
75 

Opérateur qualifié service 3x8 SAV 536 SAV 
L'opérateur assure la conduite des installations du service : - Est responsable du pilotage des process par l'utilisation des systèmes contrôles commandes. - 
Est responsable du bon fonctionnement du process dont il a la charge et des résultats d'épuration pendant son quart, à son poste - S'assure du traitement 
immédiat des alarmes, analyse les causes et prend les mesures conservatoires adéquates pour configurer les installations dans l'attente de l'intervention 
des équipes d'exploitation et maintenance (jour) 

V093220300573589001 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
Au sein du service Jeunesse, sous l'autorité hiérarchique du Directeur du Club de jeunes vous concevez, organisez et réalisez des activités socio-éducatives 
auprès d'un groupe de jeunes dans le cadre du projet pédagogique.  A ce titre, vos missions se décomposent comme suit :  - Accueillir et encadrer le public 
jeunesse de la structure, - Elaborer et mettre en oeuvre des activités ou des animations, - Garantir la sécurité physique, affective et morale des jeunes, - 
Appliquer et garantir le respect du règlement intérieur, - Garantir la mise en oeuvre et la bonne conduite du projet pédagogique, - Evaluer les pratiques, 
les acquis et les résultats obtenus des projets et des activités mis en oeuvre, - Participer aux bilans d'activité, - Participer aux réunions d'équipe et de pôle 
thématique du service, - Etre le référent thématique de la structure jeunesse. 

V093220300573594001 Adjoint d'animation, Adjoint Poste créé suite à un 35h00 C Animateur ou animatrice enfance- 93 
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Bobigny 

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

nouveau besoin jeunesse 

Animateur.trice « artistique » H/F Projets 
Pour élaborer et mettre en oeuvre sa politique en matière de jeunesse, la ville de Bobigny octroie la responsabilité de la politique en faveur des jeunes à la 
Direction de la jeunesse. Elle s'occupe en particulier des accueils collectifs des mineurs et des dispositifs facilitant l'insertion sociale et professionnelle des 
jeunes du territoire. Sous la responsabilité du directeur jeunesse, l'animateur artistique conçoit, propose et anime des ateliers et projets artistiques auprès 
du public jeunesse en initiant ce dernier à différentes approches et techniques. 

V093220300573525001 
 
Les Lilas 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

INFORMATEUR JEUNESSE KIOSQUE 
Accueille, oriente, accompagne un public de 11 à 25 ans. Conçoit, propose et met en oeuvre des actions d'information jeunesse et de prévention. 

V093220300573572001 
 
La Courneuve 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
93 

Responsable du service action sociale (h/f) Action sociale 
Le service action sociale participe à la définition et à la mise en oeuvre des orientations stratégiques de la Ville en matière de solidarités, d'action sociale 
et accès aux droits. Directement rattaché-e à la directrice des solidarités, le/ la responsable coordonne les activités et dirige le service action sociale (CCAS, 
CESF, FSL, guichet unique, Bus France Services, appartements relais...). Il/elle assure le suivi du partenariat en protection de l'enfance en lien avec le 
Conseil Départemental et apporte son expertise dans son champ de compétence. Il/elle participe à la démarche d'innovation des services publics engagée 
par la collectivité. 

V092220300573575001 
 
Garches 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien en crèche Crèche 
Agent d'entretien 

V093220300573569001 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
93 

Gardien du Bois Saint-Martin - Garde Particulier (h/f) Espaces Verts 
Gardiennage du Bois-Saint-Martin :   Assurer la sécurité des biens et des personnes sur la propriété communale du Bois-Saint-Martin (cadre bâti et espace 
naturel)   Gérer les alarmes, les codes et les clés   Assurer l'ouverture et la fermeture du site   Assurer des rondes régulières dans l'ensemble de la propriété 
communale et signaler tout besoin d'intervention   Mettre en sécurité les espaces si besoin est par la pose de signalétique adaptée   Signaler tout incident 
et toute situation nécessitant l'intervention de services de sécurité ou de travaux   Signaler toute intrusion dans le site en dehors des heures d'ouverture au 
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public   Assurer, autant que faire se peut, l'accessibilité du site notamment en période d'intempéries   Assurer l'entretien de premier niveau du site (tonte, 
taille des arbustes, fauchage des prairies, tronçonnage des arbres au sol).  Missions de Garde particulier :   Veiller à la prévention des infractions et à 
l'application de la loi et des règlements et concourir à la protection de la faune et de la flore, et d'une manière générale, à la préservation de 
l'environnement   Verbaliser les infractions constatées liées à la police de l'environnement sur les périmètres suivants :         - partie communale du Bois-
Saint-Martin         - bois des Yvris, Butte Verte, bois Médéric, terrains en friches propriétés ville         - ensemble des espaces verts communaux ouverts au 
public         - plans d'eau gérés par la commune   Les infrastructures susceptibles d'être constatées sont celles relevant des modules suivants :              - 
stationnement illicite sur espaces verts              - chasse              - pêche              - bois et forêts    Alerter les services compétents pour la capture d'animaux 
errants ou en divagation.  Accueil du public :   Assurer l'accueil du public sur le Bois-Saint-Martin dans les conditions définies par la Commune. 

V094220300573538001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
94 

Responsable du secteur equipements et usages (h/f) Utilisateurs 
Encadre et coordonne l'activité de l'équipe de techniciens " Equipements et Usages " Etablit en concertation les plannings de travail, avec une répartition 
des missions pour chaque agent : Hotline, déploiement et projets techniques. Assure le suivi de la bonne utilisation du logiciel de gestion des interventions 
et du parc d'équipements. Veille à la mise à jour de la base de connaissance des résolutions de problèmes. Définit et réalise les statistiques mensuelles et 
annuelles sur les interventions, nécessaires à l'analyse des besoins du service. Anime des réunions techniques au sein de l'équipe et avec les autres équipes 
de la direction 

V093220300573554001 
 
Bobigny 

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 
93 

Référent citoyenneté H/F Projets 
Pour élaborer et mettre en oeuvre sa politique en matière de jeunesse, la ville de Bobigny octroie la responsabilité de la politique en faveur des jeunes à la 
Direction de la jeunesse. Elle s'occupe en particulier des accueils collectifs des mineurs et des dispositifs facilitant l'insertion sociale et professionnelle des 
jeunes du territoire. Sous la responsabilité du directeur jeunesse, l'agent participera au développement et à la mise en oeuvre du projet éducatif de 
manière transversale afin notamment de favoriser l'exercice d'une citoyenneté participative par le public jeunesse (service civique, junior associations, 
visites d'assemblée délibérantes, dynamiques participatives locales ...) 

V093220300573553001 
 
Noisy-le-Grand 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'évaluation des 

politiques publiques 
93 

Coordinateur PEDT et CTG (h/f) DGA Politiques Educatives 
Les missions communes : * Impulsion et accompagner la mise en oeuvre des projets en transversalité avec les services municipaux et les partenaires  * 
Participer au pilotage et à la contractualisation des projets avec les partenaires institutionnels. * Evaluer les actions * Mobiliser les dispositifs financiers 
pour pérenniser les actions. * Assurer une veille active sur l'évolution des besoins des usagers.  Les missions propres à la CTG : * Travail en étroite 
collaboration avec le coordinateur CAF. * Intégrer en cours de CTG Les volets de l'accès au droit et de l'animation de la vie sociale aux besoins après 
réalisation de diagnostics  Les missions propres au PEDT : * Intégrer la petite enfance et la jeunesse au Pedt * Favoriser la continuité des temps de l'enfant 
par la mise en place de chartes (utilisation des locaux ...) * Mettre en place un plan de communication en direction des enfants et des parents incluant les 
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instances de la démocratie locale (CME, CMJ) 

V093220300573537001 
 
Bobigny 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur jeunesse H/F animation 
Pour élaborer et mettre en oeuvre sa politique en matière de jeunesse, la ville de Bobigny octroie la responsabilité de la politique en faveur des jeunes à la 
Direction de la jeunesse. Elle s'occupe en particulier des accueils collectifs des mineurs et des dispositifs facilitant l'insertion sociale et professionnelle des 
jeunes du territoire. L'animateur jeunesse conçoit, propose et met en oeuvre des activités et projets d'animation et de loisirs à l'échelle d'un secteur 
(Abreuvoir/Delaune, Centre-Ville, Etoile et Pont-de-Pierre) dans le cadre du projet éducatif de la direction et d'un projet pédagogique de l'espace. En lien 
avec son responsable de secteur, l'agent veille à intégrer les partenaires locaux et à mobiliser les jeunes dans la définition et la mise en place des actions 
et projets sur les temps périscolaires, de vacances scolaires et lors d'évènements sur le territoire. 

V094220300573500001 
 
Sucy-en-Brie 

Gardien brigadier 

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

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
Les missions du poste  En vertu de l'article L2212-5 du CGCT, les agents de Police Municipale exécutent dans la limite de leurs attributions et sous l'autorité 
du Maire, les tâches que ce dernier leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité 
publiques.   Activités principales  * Superviser les Agents de Surveillance de la Voie Publique de terrain et gère leur planning * Veiller au bon déroulement 
des manifestations publiques et des cérémonies telles que la brocante, la fête des associations * Appliquer et contrôler le respect des pouvoirs de Police du 
Maire sur son territoire d'intervention * Exécuter les arrêtés de Police du Maire * Constater les infractions par procès-verbaux * Rédiger les écrits 
professionnels : rapports, mains courantes, procès-verbaux, bulletins de service.... * Seconder, dans leurs fonctions, les Officiers de Police Judiciaire * 
Rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance  * Gérer les objets trouvés 

V075220300573522001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 

Electromécanicien SAV 917 SAV 
Maintenance des équipements : - Réaliser les opérations de maintenance de niveau 1 à 4 des équipements de son service - Assurer les contrôles, 
diagnostics et analyses des défaillances, des pannes dans les domaines mécanique, électrique, hydraulique et pneumatique - Réaliser la maintenance 
préventive, corrective et conditionnelle dans le domaine d'activité du service (mécanique, électrique, hydraulique, pneumatique). - Effectuer les 
consignations électriques pour ses propres interventions ou celles du personnel avec lequel il travaille. - Respecter et fait respecter les mesures et 
consignes techniques et opérationnelles adaptées pour chaque intervention (organisation, planning, proposition de travaux, traçabilité) dans le souci des 
règles de sécurité du site. 

V093220300573516001 
 

Animateur, Animateur principal de 
2ème classe, Animateur principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 
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Bobigny de 1ère classe 

Responsable d'antenne jeunesse H/F  
Pour élaborer et mettre en oeuvre sa politique en matière de jeunesse, la ville de Bobigny octroie la responsabilité de la politique en faveur des jeunes à la 
Direction de la jeunesse. Elle s'occupe en particulier des accueils collectifs des mineurs et des dispositifs facilitant l'insertion sociale et professionnelle des 
jeunes du territoire.   Le responsable d'antenne assure l'encadrement de l'équipe d'animation et la coordination des actions locales à partir de 
thématiques définies à destination des jeunes 11-25 ans, telles que la culture, le sport, la santé, les loisirs et vacances... 

V094220300573460001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
94 

Référent de chantier Urbanisme règlementaire 
Assure des visites régulières des chantiers et participe au constat des travaux pour les déclarations préalables Relance DOC et DAACT Assure des visites 
pour constater les affichages des autorisations et les constructions ou démolitions litigieuses Rédige les courriers de précontentieux pour les DP, PC, PD - 
Reçoit sur rendez-vous les pétitionnaires et les architectes pour le règlement des litiges - Instruit les autorisations d'urbanisme liées au précontentieux C 
Autorisations 

V093220300573469001 
 
Bobigny 

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

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

35h00 C Médiateur ou médiatrice 93 

Médiateur Médiation sociale 
Sous l'autorité hiérarchique du Chef de service et de son adjoint et sous l'autorité fonctionnelle du Référent de Médiation, l'agent est chargé de favoriser le 
lien social dans les quartiers, de contribuer au développement des relations entre les habitants et les services publics, de prévenir les actes d'incivilité et les 
dégradations dans les lieux publics. 

V094220300573437001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Secrétaire collaborateur EDS DASO - 6031 (h/f) Direction de l'Action Sociale  
le-La secrétaire collaborateur(trice) accueille physiquement et téléphoniquement le public, et assiste les travailleurs sociaux de l'EDS pour lesquels il  
garantit une assistance administrative dans leur domaine de compétence. 

V075220300573445001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

35h00 C Technicien ou technicienne de laboratoire 75 

Technicien de laboratoire DLE 017 (h/f) DLE 
Analyse - Préparation et gestion des échantillons lors de réception des échantillons (filtrer, acidifier, sécher, etc.) - Réaliser des analyses selon des 
procédures, des modes opératoires et des fiches d'utilisation définies - Réaliser la saisie ou le transfert des résultats aux usines - Participer à la validation 
technique des résultats. - Effectuer des opérations de métrologie (masse-température-volume) relatives à ses fonctions d'analyse - Organiser le cas 
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échéant la sous-traitance d'analyses selon une procédure définie - Participer au traitement des non-conformités et des réclamations enregistrées - 
Proposer des actions préventives - Mener des études analytiques spécifiques dans le domaine de l'assainissement et de l'environnement. - Développer et 
mettre au point de nouvelles analyses selon un mode projet de façon à s'assurer que la méthode est fiable, qu'elle s'inscrit dans le système qualité du 
laboratoire, qu'elle dispose de la logistique nécessaire afin de garantir un délai de rendu des résultats 

V094220300573446001 
 
Saint-Maurice 

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 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) CRECHE LES GOELANDS 
ASSISTANT D'ACCUEIL DU JEUNE ENFANT 

V093220300573447001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Chargé de mission jeunesse et enseignement supérieur (h/f) DECS 
Sous l'autorité de la directrice de l'emploi et la cohésion sociale et en lien étroit avec le Vice Président en charge de ce secteur , le chargé de mission a en 
charge de proposer des axes de politique en faveur de la jeunesse et l'enseignement supérieur en complémentarités avec les actions diligentées par les 
collectivités publiques et partenaires intervenant dans ce champs d'activité. Après définition et validation d'une feuille de route, vous serez amené à 
mettre en oeuvre les actions définies, définir le budget alloué, communiquer sur les actions et évaluer les dispositifs mis en oeuvre. Vous assurez une veille 
sur l'actualité, la parution des textes et les orientations nationales et européennes liées ce secteur. Compétences attendues : Connaissance du domaine 
concerné Bac+5 Maîtrise de la conduite de projet multipartenaire Connaissance du fonctionnement des Collectivités , Marchés publics, finances locales 
Capacités rédactionnelles et force de propositions Qualités relationnelles avérés et grande disponibilité 

V093220300573432003 
 
Bobigny 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

agent de police municipal police municipale  
Assurer la tranquillité, la salubrité de la sécurité des personnes et des biens. Organiser les moyens nécessaires à la surveillance, la prévention et la 
répression des actes délictueux et contraventionnels. Développer une relation de proximité avec la population. Veiller au maintien de la tranquillité, de la 
sécurité des habitants et des espaces publics et de la salubrité publique. Assurer l'exécution des arrêtés des maires et constater les contraventions. 

V093220300573432002 
 
Bobigny 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

agent de police municipal police municipale  
Assurer la tranquillité, la salubrité de la sécurité des personnes et des biens. Organiser les moyens nécessaires à la surveillance, la prévention et la 
répression des actes délictueux et contraventionnels. Développer une relation de proximité avec la population. Veiller au maintien de la tranquillité, de la 
sécurité des habitants et des espaces publics et de la salubrité publique. Assurer l'exécution des arrêtés des maires et constater les contraventions. 

V093220300573432001 
 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 
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Bobigny autre collectivité 

agent de police municipal police municipale  
Assurer la tranquillité, la salubrité de la sécurité des personnes et des biens. Organiser les moyens nécessaires à la surveillance, la prévention et la 
répression des actes délictueux et contraventionnels. Développer une relation de proximité avec la population. Veiller au maintien de la tranquillité, de la 
sécurité des habitants et des espaces publics et de la salubrité publique. Assurer l'exécution des arrêtés des maires et constater les contraventions. 

V094220300571106001 
 
Maisons-Alfort 

Adjoint technique 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Adjoint au Chargé de la propreté du mobilier urbain des EV / Jardinier (h/f) Espaces Verts - Mobilier Urbain 
Missions :  - Assurer la propreté régulière du mobilier urbain (bancs, corbeilles, boites à livre, aire de jeux...) dans les espaces verts de la ville - Assurer 
l'intérim lorsque que le Chargé de mission de la propreté du mobilier urbain est absent - Aider au vidage des poubelles des parcs, squares, jardins et 
espaces verts ... - Réaliser des interventions urgentes de propreté à la demande de la hiérarchie, dans les espaces verts  - Signaler à sa hiérarchie au 
moyen de son téléphone portable, tous les problèmes qu'il n'a pu résoudre lui-même - 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 la régie des espaces verts - Chargé de la propreté du mobilier Urbain 

V093211200501712001 
 
Bobigny 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A 
Directeur ou directrice des ressources 

humaines 
93 

Directeur adjoint des ressources humaines (h/f) Ressources humaines 
Accompagnement de la Direction et de la Directrice des ressources humaines 

V0932110RF0230824001 
 
Bobigny 

Technicien, Adjoint technique 
principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

des systèmes d'information 
93 

Technicien réseau (h/f) Exploitation numérique 
Assure la maintenance des outils informatiques 

V0932106RF0216362001 
 
Bobigny 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
93 

Chef de service social municipal (h/f) Service Social municipal 
Encadre l'activité des assistantes sociales 

V093220300570509001 
 
Bobigny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 
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conservation principal de 2ème 
classe 

Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques secteur adulte (h/f) Bibliothèque Emile Aillaud 
Assistant de conservation en charge du secteur adulte de la bibliothèque 

V093220300570460001 
 
La Courneuve 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien des écoles (h/f) Education 
Directement rattaché(e) au responsable d'équipe, vous contribuez à offrir un environnement agréable au public et au personnel intervenant dans le site en 
effectuant les travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux des écoles de la ville. 

V094220300573430001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
* Accueillir l'enfant et sa famille, en créant les meilleures conditions en lien avec le projet éducatif, social, pédagogique et le règlement de 
fonctionnement, * Garantir la sécurité physique, psychique et le bien-être, en respectant les règles de sécurité (les protocoles médicaux et la méthode 
HACCP),  * Organiser l'environnement répondant aux intérêts des enfants, participer  aux réflexions autour de l'aménagement des espaces et de 
l'évolution du projet pédagogique, * Participer à l'organisation collective notamment au projet d'établissement, et aux projets transversaux portés par la 
ville (développement durable, égalité filles-garçons, ...), * Participer à l'accueil des stagiaires et aux réunions institutionnelles (parents, équipes...). 

V094220300568734001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 

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

l'enfant 

94 

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

V094220300573427001 
 
Saint-Maurice 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE JEUNESSE 
ANIMATEUR SERVICE JEUNESSE 

V093220100523258001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 

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

35h00 A Responsable des affaires générales 93 

Chef du service des affaires générales (h/f) Service : des Affaires Générales /Direction : des Bâtiments et de la Logistique 
Le/la chef·fe de service pilote les affaires générales et structure les fonctions supports de l'ensemble de la Direction en appui des missions de la Direction. 
Il/elle conseille la direction et les services au regard de leurs activités et impulse et accompagne les innovations et les actions. Il/elle sécurise et optimise la 
mise en oeuvre des ressources nécessaires à la réalisation des actions et projets, dans une démarche qualité et au service des usagers internes et externes. 
Il/elle est garant.e des modalités de travail coopératif avec les services de la direction, les directions du Pôle Ressources et Moyens des services, et les 
directions supports et opérationnelles de la collectivité. 

V094220300573344001 
 
Créteil 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à un détachement de 
courte durée 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice en maintenance 

des véhicules et matériels roulants 
94 

Mécanicien spécialisé en matériel horticole et agricole (h/f) direction des parcs et jardins 
Dans une équipe de 5 agents, vous participez avec l'appui de votre supérieur hiérarchique à la réparation et entretien du matériel et/ou engins horticoles 
et/ou agricoles, gestion des stocks, transmission des besoins en pièces détachées, réception des machines-matériels-engins horticoles et/ou agricoles, 
diagnostic et réparation. 

V093220300573412001 
 
Bobigny 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Chargé ou chargée des dispositifs de 

formation professionnelle et 
d'apprentissage 

93 

Chargé de formations Formation 
Sous la responsabilité du chef de service, vous aurez en charge les missions suivantes : - Organisation et mise en oeuvre - Participer à l'élaboration et la 
mise en oeuvre du plan de formation ; - Développer l'ingénierie de formation auprès des services et directions en lien avec la mobilité; - Accompagner les 
démarches qualités des actions de formation et d'évaluation ; - Concevoir et mettre en oeuvre des dispositifs de formation (définition et objectifs, 
conception des modules de formations...); - Développer les partenariats, notamment avec le CNFPT et Est-ensemble, et toutes organismes privés de 
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formation ; - Assurer une veille réglementaire sur son domaine d'activité ; - Participe au développement des formations destinées à accompagner la 
mobilité professionnelle ; - Assistance et conseil - Evaluer les conditions de faisabilité et de viabilité d'un projet de formation pour un service et/ou une 
direction, - Elaborer l'ingénierie de formation, financière et organisationnelle d'un projet, - Assurer l'assistance et le conseil technique et financier aux   1 
projets de formation ; - Coordonner le recensement des besoins des services et des aspirations des agents ; - Proposer une stratégie de formation au 
regard des besoins des services et des agents et de l'évolution des métiers et des compétences; - Accompagne et conseil les agents sur le CPF; - Conseil 
l'encadrement et les agents sur les dispositifs existants et à la construction de parcours de formation; - Gestion et évaluation - Participer à la construction 
des outils de pilotage et d'évaluation des dispositifs de formation ; - Participer au cahier des charges des demandes de formation et d'appel d'offre de la 
collectivité ; - Négocier, instruire et contrôler les actions et projets de formation ; 

V094220300573406020 
 
Ivry-sur-Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien (h/f) Accueils des temps scolaires et de loisirs 
Entretien des locaux dans les écoles élémentaires et maternelles Restauration scolaire 

V094220300573406019 
 
Ivry-sur-Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien (h/f) Accueils des temps scolaires et de loisirs 
Entretien des locaux dans les écoles élémentaires et maternelles Restauration scolaire 

V092220300562743001 
 
Puteaux 

Adjoint d'animation principal de 
1ère classe 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
92 

Agent de bibliothèque  (h/f) MEDIATHEQUE 
Accueille le public et entretient les collections (réception, équipement, petites réparations). Contrôle la qualité de la conservation. Gère les opérations de 
prêt et de retour et inscrit les usagers. Peut participer à l'acquisition et à la promotion des collections 

V093220200555655001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Technicien, Technicien principal de 
1ère classe, Technicien principal de 
2ème classe, 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 mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 B, C Chargé ou chargée de publication 93 

Responsable technique des évènements et cérémonies (h/f)  La Direction de la communication et des relations publiques 
- Planifier, organiser, coordonner et contrôler l'ensemble des moyens humains et matériels nécessaire à la réalisation et à l'exploitation technique des 
lieux, évènements et cérémonies de la collectivité.  - Expertiser et analyser les projets dans leurs phases de conception et de mise en oeuvre.  - Veiller à la 
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faisabilité organisationnelle et budgétaire. - Coordonner et gérer l'ensemble des ressources techniques, humaines et financières nécessaires au bon 
déroulement des projets. - Assumer les responsabilités en matière de sécurité ERP et d'hygiène et sécurité au travail et de sûreté des événements - Faire 
respecter les règles  d'hygiène, de sécurité, de sûreté et de prévention des risques s'appliquant aux professionnels et aux publics. - Concevoir les dossiers 
pour les manifestations dans l'espace public et du lien avec les autorités compétentes (Préfecture) pour la tenue des manifestations. - Savoir traduire un 
projet de communication en y incluant les contraintes techniques et règlementaires et d'ingénierie de projet. 

V094220200549675001 
 
Champigny-sur-Marne 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
94 

Responsable administratif polyvalent (h/f) Service de l'aide facultative au CCAS 
Placé sous la responsabilité de la directrice du CCAS, le chef de service contribue au développement de la politique d'action sociale et solidaire municipale 
en direction des différents publics (personnes âgées, isolées, famille, jeunes et enfants 

V094220300573406018 
 
Ivry-sur-Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien (h/f) Accueils des temps scolaires et de loisirs 
Entretien des locaux dans les écoles élémentaires et maternelles Restauration scolaire 

V092220200547924001 
 
Mairie de MEUDON 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur jeunesse (h/f) JEUNESSE FAMILLE 
L'animateur intervient dans trois domaines :-les accueils de loisirs ou autres structures d'accueils d'enfants ou de jeunes- les temps périscolaires -le service 
minimum. Il est chargé :-d'assurer la responsabilité (physique - Morale et affective) du groupe d'enfants qui lui est confié.-de proposer des activités et 
d'instaurer une relation éducative de qualité en cohérence avec le projet éducatif de la Ville. 

V094220300571431001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
DESCRIPTIF DE LA FONCTION  Organise et effectue l'accueil de l'enfant et de ses parents et met en oeuvre les activités qui contribuent au développement 
de l'enfant dans le cadre du projet éducatif de la structure. Assure le bien être de l'enfant dont elle a la charge, au niveau physiologique, psychologique et 
physique.   a) Missions :  - Accueillir les enfants, les parents ou substituts parentaux et accompagner la fonction parentale. - Effectuer les transmissions 
concernant l'enfant.  - Créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien être des enfants, à leur éveil et à leur sécurité physique et affective en 
concertation avec les EJE. - Accompagner l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie. - Participer à l'élaboration des projets d'activités pour les enfants et 
les mettre en oeuvre. - Observer les enfants et analyser les situations en équipe. - Participer, en concertation avec les EJE, à l'évolution du lieu de vie 
adapté aux besoins de l'enfant.  - Participer à la réflexion sur l'évolution des projets éducatif et pédagogique. - Transmettre à la hiérarchie toute 
information nécessaire au bon fonctionnement de l'établissement et à l'accueil de l'enfant et de sa famille. - Prendre en charge les soins médicaux, de 
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confort et d'hygiène du jeune enfant dans le respect de son intimité. - Appliquer les règles de sécurité et d'hygiène. - Participer au nettoyage et au 
rangement régulier du matériel pédagogique. - Gérer la biberonnerie. - Au besoin, participer au nettoyage des locaux et à la préparation des repas. - 
Accompagner les enfants en situation de handicap et proposer des conditions d'accueil adaptées. - Participer à l'accueil et à la formation des stagiaires.  
b) Relations fonctionnelles : - Relations quotidiennes avec les enfants et les parents. - Relations régulières avec l'ensemble des membres de l'équipe  - 
Relations avec les services de prise en charge de l'enfant en cas d'accueil spécifique (handicap, urgence, etc) 

V093220300571433001 
 
Saint-Denis 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Chargé ou chargée des réseaux et 

télécommunications 
93 

22-0044 STANDARDISTE RELATION AUX USAGERS Standard 
Sous la responsabilité du responsable du service vous serez chargé des missions suivantes :  - accueillir, orienter, informer téléphoniquement  - Veiller à la 
mise à jour de la documentation interne  - s'informer des procédures relatives aux démarches qualités, environnementales et d'accès aux personnes  
handicapées.  - assurer des tâches administratives : gestion de planning, création de tableau de suivi....  - participer à l'élaboration d'indicateurs pour 
statistiques ; bilan d'activités  Missions spécifiques:  - Tenir une main courante des appels d'astreintes et des dysfonctionnements des services en matière 
de décroché téléphonique -      Assurer le relais des informations lors du transfert du standard au gardien d'astreinte 

V094220300571413001 
 
Arcueil 

Adjoint technique 

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

35h00 C Archiviste 94 

Agent polyvalent de la communication  (h/f) Communication 
La ville d'Arcueil, commune de plus de 22 000 habitants est située en première couronne parisienne et idéalement desservie par les transports.  Sa 
politique locale de proximité se caractérise par la transition écologique et s'inscrit dans une tradition de concertation citoyenne. Avec un tissu associatif 
riche et diversifié, Arcueil, ville inclusive qui dispose d'un ensemble d'infrastructures et d'équipements favorisant une multitude d'activités culturelles, 
éducatives, sportives, de solidarités et de liens sociaux 

V093220300571419001 
 
Le Blanc-Mesnil 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

Directeur des affaires scolaires  (h/f) Direction des affaires scolaires 
MISSIONS : * Participer à la définition des orientations stratégiques dans le secteur éducatif * Piloter tout dispositif de soutien à la scolarité et pour ce 
faire établir et mettre en oeuvre des partenariats, gérer les équipements nécessaires au bon fonctionnement des établissements et aux projets éducatifs, 
animer et encadrer les équipes sous sa direction * Veiller à l'application des plans de sûreté et leur respect 

V094220300571410001 
 
Charenton-le-Pont 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 
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CITIS...) 

Agent polyvalent conservation espaces publics Régie-Voirie 
Les missions : Réaliser les interventions de nettoiement et propreté de la régie Voirie-Propreté Renforcement en cas de besoin de la Régie Voirie Petits 
Travaux et Régie Voirie-Fêtes et Cérémonies Les activités : a) principales : * Interventions de nettoiement et de propreté dans les différentes rues de la 
commune et des différents espaces publics * Conduite de la balayeuse pour prestations de nettoiement mécanique (CACES apprécié) * Nettoiement des 
bacs à sable (Canisettes) pour déjections canines * Suivi des distributeurs de sacs de déchets canins (entretien, approvisionnement des sacs...) * Nettoyage 
des toilettes publiques place Aristide Briand * Nettoyage de la cabine de l'ascenseur urbain rue de l'Entrepôt * Collecte des dépôts sauvages déposés sur 
l'espace public * Nettoyage des acodrains * Utilisation, maintien en parfait état de propreté et de fonctionnement des outils, du matériel et des véhicules 
attribués à l'équipe. 

V094220300571337001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Attaché 

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

35h00 A 
Développeur ou développeuse 

économique 
94 

Manager commerces Développement économique 
Sous l'autorité de la Directrice du Secrétariat général au Développement durable, accompagne les commerçants des différents quartiers, l'émergence de 
projets d'aménagement et leurs impacts économiques. 

V094220300571381001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 Logisticien ou logisticienne 94 

Responsable expéditions Restauration Municipale 
Assure la gestion et le traitement des marchandises, gère le flux d'informations y afférent. Coordonne l'approvisionnement, le stockage et la distribution 
des ressources, la mise à disposition et/ou la mise en place d'installations provisoires. Gère le processus logistique et propose des actions d'amélioration. 
Participe à l'achat de services logistiques 

V094220300571375001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 C Logisticien ou logisticienne 94 

Responsable expéditions Restauration Municipale 
Assure la gestion et le traitement des marchandises, gère le flux d'informations y afférent. Coordonne l'approvisionnement, le stockage et la distribution 
des ressources, la mise à disposition et/ou la mise en place d'installations provisoires. Gère le processus logistique et propose des actions d'amélioration. 
Participe à l'achat de services logistiques 

V094220300571329001 
 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 
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Bonneuil-sur-Marne emploi permanent 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Petite enfance 
a) Mission globale  - Mettre en oeuvre, conduire et actualiser  le projet pédagogique - Coordonner les activités qui en découlent - Accueillir, accompagner 
et soutenir les familles dans l'éducation de leur(s) enfant(s) - Accompagner et soutenir l'équipe des professionnelles, accueillir les enfants au besoin en cas 
d'absence des professionnels - Assurer la continuité de la direction de l'établissement et travailler en lien avec la directrice et la deuxième éducatrice - 
Garantir un aménagement et un choix de matériel pédagogique adaptés aux besoins des enfants.   b) Principales tâches  &#61636;  Mettre en oeuvre, 
conduire et actualiser le projet pédagogique en lien avec la directrice et la deuxième éducatrice :  - Tenir compte des différents acteurs (enfants, familles, 
membres de l'équipe), de leurs besoins et de leurs demandes, dans le respect des normes d'hygiène, de confort et de bien-être de l'enfant - Travailler en 
concertation avec l'équipe pour la mise en oeuvre et l'actualisation  du projet - S'assurer du développement harmonieux de l'enfant, sur les plans 
psychomoteur et affectif - Repérer les signes d'appel de mal-être de l'enfant - Rechercher et prospecter l'offre à l'éveil culturel et artistique - S'impliquer 
dans les projets inter partenariaux de la ville - Participer à l'élaboration du budget du multi accueil et gérer plus particulièrement le matériel pédagogique.    
&#61636; Coordonner les activités qui découlent du projet pédagogique :  - Impulser et mettre en place des activités innovantes à partir des observations 
et des besoins de chaque enfant - Coordonner et participer aux activités culturelles et éducatives - Créer et aménager un lieu de vie adapté aux besoins des 
enfants - Mettre en place des outils d'analyse, d'observation et d'évaluation des activités - Proposer et mettre en place des actions favorisant les échanges 
et la réflexion sur le sujet de la coéducation et permettant de soutenir, accompagner les parents dans leur rôle d'éducateur.  &#61636; Accueillir, 
accompagner, soutenir les familles :  - Accompagner tout au long de la présence de l'enfant au multi-accueil les familles en fonction de leurs besoins et/ou 
de leur demande - Adopter une posture d'écoute bienveillante et neutre - Soutenir la relation parent-enfant en lien avec la directrice et la psychologue. - 
Créer du lien afin d'associer les familles à la vie de l'établissement - Co-animer les réunions d'échanges et d'informations, conduire des entretiens - 
Accompagner les enfants en situation de handicap et proposer des conditions d'accueil adaptées. .  &#61636; Accompagner et soutenir l'équipe de 
professionnels auprès des enfants :   - Impulser une démarche pédagogique à partir de l'observation - Contribuer à la professionnalisation, susciter la 
curiosité et l'information des     différents membres de l'équipe (articles, documentation etc...) - Animer des temps d'échanges et réunions, en veillant à la 
participation de        chacune et à la cohésion d'équipe - Transmettre et partager ses connaissances - Organiser l'accueil et  l'encadrement des stagiaires  
&#61636; Assurer la continuité de la direction de l'établissement et travailler en lien avec la responsable et la deuxième éducatrice :  - Suppléer la 
directrice en son absence - Travailler la réflexion sur l'activité du multi accueil avec la directrice - Relayer la directrice dans les tâches administratives. - 
Assurer les astreintes téléphoniques et/ou d'intervention et gérer les absences - Réguler les conflits et les malentendus puis en informer la responsable du 
secteur petite enfance - Collaborer avec la directrice: se tenir informé des avancées des différents dossiers et projets - Communiquer étroitement avec la 
directrice; utiliser les différents outils mis à disposition - Rendre compte à la directrice des éventuels problèmes (organisationnels, matériels ...) et proposer 
des pistes de réflexion et de solution - Collaborer avec la psychologue et le médecin. 

V093220300571370001 
 
CCAS des Pavillons-sous-Bois 

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

35h00 A 

Directeur ou directrice général de 
collectivité ou d'établissement public ; 

Cadre en charge de la direction 
d'établissement et de service social ou 

médico-social 

93 

DIRECTEUR DU CCAS CCAS 
Le Centre Communal d'Action Sociale est un Etablissement Public Administratif rattaché à la ville des Pavillons-sous-Bois. En tant que directeur/trice, vous 
participez à la définition des orientations en matière de politique sanitaire, sociale et médico-sociale de la collectivité et en conduisez leurs évaluations. 
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Vous coordonnez l'ensemble des services du C.C.A.S. composé d'un effectif de 43 agents (Service de Soins à Domicile, Service de Maintien à Domicile, 
Service de l'action Sociale, Maison de l'Insertion) ainsi que le Centre Municipal de Santé (C.M.S.) composé d'un effectif de 25 agents. MISSIONS : En lien 
avec la Direction Générale des Services, vos missions seront : - Assister l'exécutif à la définition et à la promotion d'une politique publique en matière 
d'action sanitaire, sociale et médico-sociale, - Organiser et animer les partenariats, - Encadrer, veiller au bon fonctionnement de l'ensemble des services 
rattachés au C.C.A.S. et du Centre Municipal de Santé, - Conduire et contrôler les procédures administratives et le suivi juridique - Piloter les budgets 
(élaborer les budgets, rechercher les financements, suivre les dépenses et les recettes, établir des tableaux de bord et les indicateurs de suivi d'activités,...), 
- Piloter et optimiser les ressources humaines, - Participer à l'élaboration des marchés publics en collaboration avec le service juridique, - Mettre en oeuvre 
et garantir la démarche qualité, - Organiser les Conseils d'Administration et mettre en oeuvre les délibérations prises par le Conseil d'Administration, - 
Mettre en place des actions de prévention à l'égard des administrés,  - Mettre en place le SPASAD et veiller à son bon fonctionnement. PROFIL : - 
Formation initiale supérieure souhaitée (bac+4/5), idéalement en lien avec les politiques sanitaire, sociale et médico-sociale, - Expérience en responsabilité 
d'une direction de C.C.A.S. souhaitée, - Connaissances des techniques managériales et capacité à encadrer des équipes pluridisciplinaires - Maitrise du 
fonctionnement d'une collectivité, et l'environnement territorial en général : statut, FPT, marchés publics, finances locales et comptabilité publique..., - 
Connaissances de la règlementation dans les domaines du social, médico-social, sanitaire et de la politique de la ville et du de fonctionnement des 
Etablissements Sanitaires, Sociaux et Médico-Sociaux, - Connaissances des partenaires institutionnels et associatifs intervenant dans le champ de 
compétence d'un C.C.A.S. et d'un C.M.S., - Connaissance des dispositifs contractuels liés au domaine, - Capacité à travailler en mode projet, en mode 
transversal, - Aptitudes à la négociation, à la prise de décision, - Sens de l'écoute, du dialogue, mais aussi capacité de persuasion et mobilisation des 
équipes, collègues, partenaires...,  - Aisance rédactionnelle, rigueur et prise d'initiative, - Très bon relationnel et sens de l'écoute, - Respect des obligations 
de discrétion professionnelle, - Réactivité, disponibilité et sens du service public.  - Conduite de projet Rémunération statutaire + régime indemnitaire 
Candidature + CV à adresser par mail à : recrutement@lespavillonssousbois.fr 

V094220300571365001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur socioculturel (h/f) Forum 
Conception, organisation et développement des activités éducatives, culturelles et sociales du Forum 

V093220300571359001 
 
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 93 

Assistant administratif du service social de Drancy  (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. 

V093220300571354001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 
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Montfermeil Adjoint technique principal de 
2ème classe 

emploi permanent 

ASVP (h/f) Police municipale 
* Faire appliquer les arrêtés des Police du Maire en matière de stationnement     * Renseigner les administrés et les orienter vers les services compétents     
* Constater les infractions aux stationnements payants 

V094220300571338001 
 
Villeneuve-le-Roi 

Attaché, Conseiller socio-éducatif, 
Conseiller supérieur socio-éducatif, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice d'établissement 

culturel 
94 

Responsable de l'espace d'animation et du fablab du pôle communal et adjoint à la direction du forum (h/f) Forum 
Participe à l'animation de la vie sociale de la ville à travers le projet social du Forum 

V093220300571332001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Educateur de jeunes enfants, 
Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle, Infirmier de 
classe normale (cat. B), Infirmier de 
classe supérieure (cat. B), Infirmier 
en soins généraux, Infirmier en 
soins généraux hors classe, 
Puéricultrice, Puéricultrice-cadre 
de santé, Puéricultrice-cadre 
supérieur de santé, Puéricultrice 
hors classe 

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

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

jeune enfant 
93 

Responsable d'établissement d'accueil petite enfance (h/f) Petite enfance 
- Mettre en oeuvre le projet éducatif de l'établissement, une qualité d'accueil pour chaque enfant et sa famille en préservant le lien parent / enfant et en 
garantissant leur sécurité physique et affective, - Organiser l'accueil et des activités pour les enfants, - Gérez et animez une équipe pluridisciplinaire de 
personnels : recrutement du personnel, organisation du planning, animation des  journées pédagogiques, - Etre garant de l'application des règles 
d'hygiène et de sécurité, dans le cadre des décrets sanitaires en vigueur, - Etre l'interlocuteur privilégié des parents et des institutionnels, - Assurer la 
gestion administrative de la crèche... 

V094220300571317001 
 
Vincennes 

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 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

ATSEM (h/f) logistique écoles & crèches  
Vincennes recrute selon conditions statutaires, pour son service logistique des écoles et des crèches  Un ATSEM - Agents territoriaux spécialisés des écoles 
maternelles (H/F)  Au sein de la Direction Enfance Jeunesse et sous l'autorité du Responsable du Service de la Logistique des Ecoles et des Crèches, vous 
assurez l'hygiène des locaux, assister le personnel enseignant de l'école, encadrer les enfants pendant le temps méridien et le cas d'échéant, en cas 
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d'organisation du Service Minimum d'Accueil.  Vos missions  Accueillir et créer une relation avec les parents Assister le personnel enseignant pour l'accueil, 
l'animation, l'hygiène et la sécurité des jeunes enfants Aider les enfants pendant le temps méridien Participer à la communauté éducative Préparer et 
mettre en état de propreté les locaux et le matériel servant aux enfants Assurer les soins non infirmiers des enfants (bobologie) par délégation du 
directeur d'école et sous sa responsabilité exclusive. 

V094220300571307001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Petite enfance 
a) Mission globale  - Mettre en oeuvre, conduire et actualiser  le projet pédagogique - Coordonner les activités qui en découlent - Accueillir, accompagner 
et soutenir les familles dans l'éducation de leur(s) enfant(s) - Accompagner et soutenir l'équipe des professionnelles, accueillir les enfants au besoin en cas 
d'absence des professionnels - Assurer la continuité de la direction de l'établissement et travailler en lien avec la directrice et la deuxième éducatrice - 
Garantir un aménagement et un choix de matériel pédagogique adaptés aux besoins des enfants.   b) Principales tâches  &#61636;  Mettre en oeuvre, 
conduire et actualiser le projet pédagogique en lien avec la directrice et la deuxième éducatrice :  - Tenir compte des différents acteurs (enfants, familles, 
membres de l'équipe), de leurs besoins et de leurs demandes, dans le respect des normes d'hygiène, de confort et de bien-être de l'enfant - Travailler en 
concertation avec l'équipe pour la mise en oeuvre et l'actualisation  du projet - S'assurer du développement harmonieux de l'enfant, sur les plans 
psychomoteur et affectif - Repérer les signes d'appel de mal-être de l'enfant - Rechercher et prospecter l'offre à l'éveil culturel et artistique - S'impliquer 
dans les projets inter partenariaux de la ville - Participer à l'élaboration du budget du multi accueil et gérer plus particulièrement le matériel pédagogique.    
&#61636; Coordonner les activités qui découlent du projet pédagogique :  - Impulser et mettre en place des activités innovantes à partir des observations 
et des besoins de chaque enfant - Coordonner et participer aux activités culturelles et éducatives - Créer et aménager un lieu de vie adapté aux besoins des 
enfants - Mettre en place des outils d'analyse, d'observation et d'évaluation des activités - Proposer et mettre en place des actions favorisant les échanges 
et la réflexion sur le sujet de la coéducation et permettant de soutenir, accompagner les parents dans leur rôle d'éducateur.  &#61636; Accueillir, 
accompagner, soutenir les familles :  - Accompagner tout au long de la présence de l'enfant au multi-accueil les familles en fonction de leurs besoins et/ou 
de leur demande - Adopter une posture d'écoute bienveillante et neutre - Soutenir la relation parent-enfant en lien avec la directrice et la psychologue. - 
Créer du lien afin d'associer les familles à la vie de l'établissement - Co-animer les réunions d'échanges et d'informations, conduire des entretiens - 
Accompagner les enfants en situation de handicap et proposer des conditions d'accueil adaptées. .  &#61636; Accompagner et soutenir l'équipe de 
professionnels auprès des enfants :   - Impulser une démarche pédagogique à partir de l'observation - Contribuer à la professionnalisation, susciter la 
curiosité et l'information des     différents membres de l'équipe (articles, documentation etc...) - Animer des temps d'échanges et réunions, en veillant à la 
participation de        chacune et à la cohésion d'équipe - Transmettre et partager ses connaissances - Organiser l'accueil et  l'encadrement des stagiaires  
&#61636; Assurer la continuité de la direction de l'établissement et travailler en lien avec la responsable et la deuxième éducatrice :  - Suppléer la 
directrice en son absence - Travailler la réflexion sur l'activité du multi accueil avec la directrice - Relayer la directrice dans les tâches administratives. - 
Assurer les astreintes téléphoniques et/ou d'intervention et gérer les absences - Réguler les conflits et les malentendus puis en informer la responsable du 
secteur petite enfance - Collaborer avec la directrice: se tenir informé des avancées des différents dossiers et projets - Communiquer étroitement avec la 
directrice; utiliser les différents outils mis à disposition - Rendre compte à la directrice des éventuels problèmes (organisationnels, matériels ...) et proposer 
des pistes de réflexion et de solution - Collaborer avec la psychologue et le médecin. 

V094220300571314001 
 

Animateur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 B Médiateur ou médiatrice 94 
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Villeneuve-Saint-Georges autre collectivité 

Médiateur culturel Evènementiel et culturel 
Rattaché au service évènementiel et culturel, vous serez chargé de créer les supports et d'assurer la médiation entre les contenus et les publics des deux 
équipements culturels municipaux, la Micro-Folie et la maison des artistes Frida Kahlo. Vous participez à la conception de leurs programmations. 

V094220300571304001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Conservateur ou conservatrice de 

cimetière 
94 

Responsable de secteur  (h/f) Population 
Sous l'autorité du Directeur Population, anime et coordonne l'activité du Cimetière Communal. 

V093220300571291001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

RP- Policier municipal Police Municipale 
Assure une relation de proximité avec la population Exerce les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et 
de la salubrité publiques 

V094220300571293001 
 
Alfortville 

Médecin hors-classe 

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

14h00 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. 

V094220300571285001 
 
Vincennes 

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

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

Educateur de Jeunes Enfants (h/f) crèche domaine du bois 
Vincennes recrute selon les conditions statutaires pour son réseau de Crèches  Des Educateurs de Jeunes Enfants (h/f)  (Filière médico-sociale)    Au sein 
d'une crèche municipale et sous l'autorité de la directrice, vous participez et assurez la mise en place des projets pédagogiques de l'établissement et 
accompagnez les professionnels sur le développement de l'enfant.      Vos missions :  Assurer l'accueil des familles et des enfants  Participer à l'élaboration 
du projet pédagogique de l'établissement  Assurer la gestion administrative en lien avec la direction  Participer aux évènements et projets de la crèche  
Garantir l'entretien de l'environnement de l'enfant  Assurer l'encadrement des stagiaires  Veiller et garantir l'hygiène et la sécurité des enfants 

V094220300571275001 
 

Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure, Auxiliaire de 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 
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Saint-Maur-des-Fossés puériculture de classe normale, 
Auxiliaire de soins principal de 1ère 
classe, Auxiliaire de soins principal 
de 2ème classe 

supérieure à 6 mois 

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

V094220300571250001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Secrétaire du service Vie scolaire Vie scolaire 
Rattaché au service vie scolaire de la direction de l'éducation, sous l'autorité du chef de service vous serez chargé du suivi RH et administratif du service 
ainsi que de l'accueil physique et téléphonique. 

V094220300571231001 
 
Gentilly 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

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

loisirs 
94 

Directeur de centre de loisirs (h/f) Education et Temps de l'Enfant 
Diriger une structure d'accueil de loisirs et mettre en place les temps de loisirs péri et extra scolaires à Gentilly. Placé sous l'autorité du Coordinateur des 
Accueil de loisirs et par délégation sous la responsabilité du Responsable du pôle des Accueils de loisirs, le Directeur (h/f) d'accueil de loisirs : - dirige une 
structure ;  - Elabore et construit en équipe un projet pédagogique en lien avec le Projet d'Orientations et d'Objectifs Educatifs ; - Organise et coordonne la 
mise en place des activités qui en découlent et manage l'équipe d'animation ; - Dirige les temps périscolaires (accueils du matin, pause méridienne, 
accueils du soir, les mercredis) et les temps extrascolaires (jours de vacances scolaires et courts séjours), ceci dans le cadre réglementaire DDCS. 

V094220300571228002 
 
Gentilly 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur périscolaire (h/f) Education et Temps de l'Enfant 
Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur d'accueil de loisirs périscolaire et de son adjoint, l'Animateur référent (H/F) : - Conçoit, propose et met en 
oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif ; - Encadre les activités de l'accueil de loisirs (mercredis et vacances 
scolaires). - Participe aux réunions de préparation et de régulation. 

V094220300571228001 
 
Gentilly 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur périscolaire (h/f) Education et Temps de l'Enfant 
Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur d'accueil de loisirs périscolaire et de son adjoint, l'Animateur référent (H/F) : - Conçoit, propose et met en 
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oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif ; - Encadre les activités de l'accueil de loisirs (mercredis et vacances 
scolaires). - Participe aux réunions de préparation et de régulation. 

V094220300571214001 
 
Gentilly 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

14h00 A Psychologue 94 

Psychologue F/H Centre Municipal de Santé 
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. 

V093220300571209001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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 des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Agent d'entretien d'Equipement sportif SPORT ET JEUNESSE 
Entretien et maintien des locaux en état de propreté Participer aux missions d'agent d'accueil lorsque les besoins du service se font sentir : Alerter les 
instances compétentes pour agir vite et efficacement au problème rencontré : Prévenir les dégradations et les dysfonctionnements des aires de jeux et des 
bâtiments : Mettre les lieux en sécurité et contacter l'astreinte de permanence en cas de besoin. Organisation des différentes manifestations sportives 

V094220300571202001 
 
Chevilly-Larue 

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

35h00 A Chargé ou chargée de publication 94 

Journaliste (h/f) Communication 
journaliste 

V093220300571201001 
 
Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 93 

directeur du conseil et de l'expertise statutaires (f/h) Direction du conseil et de l'expertise statutaires 
Placé sous l'autorité du DGA chargée des affaires statutaires, juridiques et des organismes paritaires, le directeur du conseil et de l'expertise statutaires 
assure le pilotage de l'équipe. Cette direction assure des missions de conseil et d'expertise statutaire auprès des agents en charge de la gestion des 
ressources humaines dans les collectivités et les établissements publics de la petite couronne affiliés. Les missions de la direction relèvent de trois 
domaines : le conseil statutaire collectif, l'expertise statutaire individualisée et la veille statutaire et les relations avec les partenaires. 

V093220300570285001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

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

20h00 B 
Directeur ou directrice d'établissement 

d'enseignement artistique 
93 

Responsable de l'unité pédagogique Conservatoire 
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Encadre l'équipe d'assistants d'enseignement artistique et propose des projets pédagogiques 

V093220300567766001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Sports 
Accueil des usagers et entretien des locaux 

V092220300565449001 
 
Châtillon 

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 de surveillance , d'accueil et d'exploitation des équipements sportifs SPORTS 
Effectuer les travaux d'entretien et de première maintenance de l'équipement et des matériels sportifs.  Assurer la surveillance des équipements et 
l'accueil des usagers. 

V093220300564738001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Sports 
Entretien des locaux et accueil des usagers 

V093220300564719001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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 
93 

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

V094220300563380001 
 
Arcueil 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur passerelle partenariat Ville/Collège/Oxy'jeunes  (h/f)  
Accueillir, Encadrer et Accompagner les jeunes. Concevoir, élaborer, rédiger et proposer des projets d'animation éducatifs au sein de l'espace Jeunes et de 
l'accueil de loisirs " Oxy'jeunes " 

V092220300571515001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

35h00 B Bibliothécaire 92 
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Chargé du suivi des collections et de l'accueil du public  
"Chargé du suivi des collections et de l'accueil du public : Gestion budgétaire et suivi des collections DVD (Adulte/Jeunesse) ainsi que le fonds 
documentaire Art et Loisirs : acquisition, catalogage, indexation, désherbage. - Mise en oeuvre d'une politique d'acquisition et de diffusion auprès du 
public, - Développement des animations et des partenariats, - Référent numérique (réseau sociaux de la commune, service numériques), - Accueil du 
public, information, conseils et classement " 

V0942109RF0228918001 
 
Choisy-le-Roi 

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

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

Coordonnateur du conseil citoyens des enfants et des jeunes (h/f) Enfance 
Rattaché.e au service enfance et vie scolaire, vous évoluez sous l'autorité hiérarchique du responsable de secteur vie scolaire et avez pour principale 
mission d'être : Garant.e de la mise en oeuvre des dispositifs " conseil citoyen des enfants et des jeunes " et de l'accompagnement des projets au sein des 
établissements scolaires  Vos missions consisteront à :   * Piloter et coordonner la semaine des droits de l'enfant * Participer aux activités du service  
L'organisation et participation aux diverses instances : * Organiser les réunions plénières et les commissions  * Participer aux conseils d'école * Organiser 
les modalités d'élections au sein des établissements scolaires * Rédaction des projets, bilan d'activités, notes, compte-rendu de réunions...  L'animation de 
la " vie " des Conseils citoyens des enfants et des jeunes :  * Accompagner et aider à concevoir, les projets des enfants et des jeunes * Permettre aux 
enfants et aux jeunes d'être acteur au sein des projets  L'accompagnement des différents acteurs :  * Accompagner les directions d'écoles ou de collèges 
sur l'élaboration des projets citoyenneté * Organiser des rencontres avec les enseignants * Développer des thèmes en lien avec le travail en classe et les 
commissions  * Accompagner les classes dans la réalisation de projet sur les questions de démocratie participative et de citoyenneté * Organiser des 
rencontres et des temps d'échanges avec les différents acteurs et partenaires du territoire  (Elus, services, partenaires, parents...)  La gestion du budget : * 
Organiser et gérer le budget des Conseils en fonction des projets  * Recherche de subvention pour les actions portées par le conseil 

V093220300572511001 
 
Rosny-sous-Bois 

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

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

25h00 A Médecin 93 

Médecin gynécologue (h/f) Centre municipal de santé 
L'agent est chargé d'assurer les consultations et d'apporter les soins aux patients du centre 

V093220300572500001 
 
Rosny-sous-Bois 

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

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

33h30 A Médecin 93 

Médecin généraliste (h/f) Centre municipal de santé 
L'agent est chargé d'assurer les consultations et d'apporter les soins aux patients du centre 

V093220300572489001 
 
Pantin 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

13h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
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pause méridienne 

V093220300572483001 
 
Pantin 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

23h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
pause méridienne 

V094220300572471001 
 
Choisy-le-Roi 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Référent carrières paie (h/f) Ressources Humaines 
Sous la responsabilité du responsable pôle carrières paie, il assure l'ensemble des processus de déroulement de carrière des agents. Il accompagne les 
gestionnaires carrières paie dans la mise en oeuvre des procédures individuelles liées à la carrière et au suivi des positions administratives des agents. Il 
participe à la sécurisation et à l'amélioration des processus de gestion de la carrière et de la paie. 

V092220300572478001 
 
Nanterre 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 92 

Cuisinier (h/f) DPE 
Assurer la cuisine des repas des jeunes enfants dans les crèches. 

V094220300572466001 
 
Vitry-sur-Seine 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Service Centre de Loisirs Primaires et Quartiers 
* Encadrer et animer la vie quotidienne, les activités et la vie collective des enfants dans le respect de leur rythme et besoins tant en offrant un panel 
diversifié d'activités favorisant leur épanouissement qu'en assurant leur sécurité physique morale et affective, * Participer, être force de proposition au 
sein d'une équipe, à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet pédagogique, du temps méridien tout en respectant et appliquant tant la convention 
des droits de l'enfant que les orientations municipales et le projet éducatif, * Accueillir, communiquer et participer au développement des relations entre 
les différents acteurs, * Considérer l'enfant comme l'acteur de ses loisirs, de ses besoins, de ses envies et de ses compétences, * Participer aux grandes 
initiatives de la ville et du service, * Participer aux réunions d'organisation, de régulation et de bilan, * Assurer l'accueil des enfants en centre de loisirs le 
mercredi et les vacances scolaires de 8h30 à 18h30. * Assurer le service de restauration scolaire le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 12h00 à 13h30. * 
Assurer le service d'accueil du matin le lundi, mardi et le vendredi de 7h00 à 8h30, *Assurer le suivi des Projets d'accueil individualisés en transversalité 
avec une équipe spécifique encadrant les enfants porteurs de handicap, *Etre disponible et à l'écoute des familles en leur transmettant toutes les 
informations nécessaires au bon déroulement des centres, 

V093220300572460006 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 
de l'enfant ; Animateur ou animatrice 

enfance-jeunesse 
93 

Agent d'entretien CLM (h/f) ATSEM/CLM 
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Principales :  * Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants * Assistance de l'animateur dans la préparation et/ou l'animation des activités 
pédagogiques * Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants  Activités spécifiques :  * Lors du temps de restauration 
scolaire : encadrement des enfants au cours du repas  * Accompagnement des enfants à la sieste * Participation ponctuelle aux sorties * 

V093220300572460005 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 
de l'enfant ; Animateur ou animatrice 

enfance-jeunesse 
93 

Agent d'entretien CLM (h/f) ATSEM/CLM 
Principales :  * Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants * Assistance de l'animateur dans la préparation et/ou l'animation des activités 
pédagogiques * Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants  Activités spécifiques :  * Lors du temps de restauration 
scolaire : encadrement des enfants au cours du repas  * Accompagnement des enfants à la sieste * Participation ponctuelle aux sorties * 

V093220300572460004 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 
de l'enfant ; Animateur ou animatrice 

enfance-jeunesse 
93 

Agent d'entretien CLM (h/f) ATSEM/CLM 
Principales :  * Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants * Assistance de l'animateur dans la préparation et/ou l'animation des activités 
pédagogiques * Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants  Activités spécifiques :  * Lors du temps de restauration 
scolaire : encadrement des enfants au cours du repas  * Accompagnement des enfants à la sieste * Participation ponctuelle aux sorties * 

V093220300572460003 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 
de l'enfant ; Animateur ou animatrice 

enfance-jeunesse 
93 

Agent d'entretien CLM (h/f) ATSEM/CLM 
Principales :  * Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants * Assistance de l'animateur dans la préparation et/ou l'animation des activités 
pédagogiques * Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants  Activités spécifiques :  * Lors du temps de restauration 
scolaire : encadrement des enfants au cours du repas  * Accompagnement des enfants à la sieste * Participation ponctuelle aux sorties * 

V093220300572460002 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 
de l'enfant ; Animateur ou animatrice 

enfance-jeunesse 
93 

Agent d'entretien CLM (h/f) ATSEM/CLM 
Principales :  * Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants * Assistance de l'animateur dans la préparation et/ou l'animation des activités 
pédagogiques * Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants  Activités spécifiques :  * Lors du temps de restauration 
scolaire : encadrement des enfants au cours du repas  * Accompagnement des enfants à la sieste * Participation ponctuelle aux sorties * 

V093220300572460001 Adjoint technique , Adjoint Poste créé lors d'une 35h00 C Agent d'accompagnement à l'éducation 93 
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Aubervilliers 

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

promotion interne de l'enfant ; Animateur ou animatrice 
enfance-jeunesse 

Agent d'entretien CLM (h/f) ATSEM/CLM 
Principales :  * Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants * Assistance de l'animateur dans la préparation et/ou l'animation des activités 
pédagogiques * Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants  Activités spécifiques :  * Lors du temps de restauration 
scolaire : encadrement des enfants au cours du repas  * Accompagnement des enfants à la sieste * Participation ponctuelle aux sorties * 

V094220300572421001 
 
Choisy-le-Roi 

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 des 

ressources humaines 
94 

Gestionnaire carrière-paie (h/f) Ressources Humaines 
Sous l'autorité du responsable du pôle carrière-paie, il a en charge la gestion d'un portefeuille d'agents et l'application de la réglementation en termes de 
gestion des carrières et des rémunérations. Il analyse les situations individuelles des agents et êtes garant de l'exécution et du suivi des procédures et 
décisions administratives relatives à votre secteur d'intervention. 

V093220300572449001 
 
Pantin 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

16h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
Pause méridienne 

V094220300572440001 
 
Département du Val-de-Marne 

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 

COLLABORATEUR ASE - 1282 DPEJ 
Le collaborateur ASE assure la gestion, la tenue et le suivi des dossiers des mineurs et jeunes majeurs suivis ou confiés à l'ASE dans le cadre de la 
Protection de l'Enfance 

V093220100522165001 
 
CCAS des Pavillons-sous-Bois 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant administratif (h/f) Action Sociale 
* Activités des retraités : développer les activités culturelles, organiser et mettre en place les festivités, gérer les régies de recettes et d'avance. * 
Instruction administrative des dossiers de demande de R.S.A. * Partenariat avec la Maison de l'Insertion à travers des réunions d'équipes pluridisciplinaires 
* Instruction des demandes de réductions de cantines et des prêts relais * Évaluation de diverses demandes d'aides sociales en accord avec la responsable 
(aides alimentaires, épicerie sociale, cartes oranges, cartes améthystes, dossiers M.D.P.H., dossiers Véolia, inscriptions sorties des personnes âgées) * 
Secrétariat : rédaction de courriers, accueil du public. mise à jour du dossier plan canicule, prise de rendez-vous avec l'élue * Gestion des commissions 
F.S.E. (fonds solidarité énergie), réunion avec l'assistante sociale et l'élue pour décision des aides, suivi des courriers de réponse par publipostage 

V093220300572443010 Adjoint adm. principal de 2ème Poste créé suite à un 35h00 C Animateur ou animatrice éducatif 93 
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Aubervilliers 

classe, Adjoint adm. principal de 
1ère classe 

nouveau besoin accompagnement périscolaire ; Agent 
d'accompagnement à l'éducation de 
l'enfant ; Animateur ou animatrice 

enfance-jeunesse 

ATSEM VOLANTE ATSEM/CLM 
En classe :   * Accueil des enfants  * Aide aux enfants dans l'acquisition de l'autonomie * Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants, soins aux 
enfants * Assistance aux enseignants dans la préparation des activités pédagogiques * Encadrement et entretien de la pause méridienne, de la sieste       
Entretien des locaux, des sanitaires et du matériel destinés aux enfants  En centre de loisirs :  * Encadrement des enfants au cours du repas, service et 
remise en bon état de propreté * Accompagnement des enfants à la sieste, soins aux enfants * Préparation et gestion du gouter dont la vaisselle * 
Participation aux sorties, sécurisation dans les transports, journées au centre George Sand à Piscop, 

V093220300572443009 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 

Animateur ou animatrice éducatif 
accompagnement périscolaire ; Agent 
d'accompagnement à l'éducation de 
l'enfant ; Animateur ou animatrice 

enfance-jeunesse 

93 

ATSEM VOLANTE ATSEM/CLM 
En classe :   * Accueil des enfants  * Aide aux enfants dans l'acquisition de l'autonomie * Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants, soins aux 
enfants * Assistance aux enseignants dans la préparation des activités pédagogiques * Encadrement et entretien de la pause méridienne, de la sieste       
Entretien des locaux, des sanitaires et du matériel destinés aux enfants  En centre de loisirs :  * Encadrement des enfants au cours du repas, service et 
remise en bon état de propreté * Accompagnement des enfants à la sieste, soins aux enfants * Préparation et gestion du gouter dont la vaisselle * 
Participation aux sorties, sécurisation dans les transports, journées au centre George Sand à Piscop, 

V093220300572443008 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 

Animateur ou animatrice éducatif 
accompagnement périscolaire ; Agent 
d'accompagnement à l'éducation de 
l'enfant ; Animateur ou animatrice 

enfance-jeunesse 

93 

ATSEM VOLANTE ATSEM/CLM 
En classe :   * Accueil des enfants  * Aide aux enfants dans l'acquisition de l'autonomie * Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants, soins aux 
enfants * Assistance aux enseignants dans la préparation des activités pédagogiques * Encadrement et entretien de la pause méridienne, de la sieste       
Entretien des locaux, des sanitaires et du matériel destinés aux enfants  En centre de loisirs :  * Encadrement des enfants au cours du repas, service et 
remise en bon état de propreté * Accompagnement des enfants à la sieste, soins aux enfants * Préparation et gestion du gouter dont la vaisselle * 
Participation aux sorties, sécurisation dans les transports, journées au centre George Sand à Piscop, 

V093220300572443007 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 

Animateur ou animatrice éducatif 
accompagnement périscolaire ; Agent 
d'accompagnement à l'éducation de 
l'enfant ; Animateur ou animatrice 

93 
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enfance-jeunesse 

ATSEM VOLANTE ATSEM/CLM 
En classe :   * Accueil des enfants  * Aide aux enfants dans l'acquisition de l'autonomie * Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants, soins aux 
enfants * Assistance aux enseignants dans la préparation des activités pédagogiques * Encadrement et entretien de la pause méridienne, de la sieste       
Entretien des locaux, des sanitaires et du matériel destinés aux enfants  En centre de loisirs :  * Encadrement des enfants au cours du repas, service et 
remise en bon état de propreté * Accompagnement des enfants à la sieste, soins aux enfants * Préparation et gestion du gouter dont la vaisselle * 
Participation aux sorties, sécurisation dans les transports, journées au centre George Sand à Piscop, 

V093220300572443006 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 

Animateur ou animatrice éducatif 
accompagnement périscolaire ; Agent 
d'accompagnement à l'éducation de 
l'enfant ; Animateur ou animatrice 

enfance-jeunesse 

93 

ATSEM VOLANTE ATSEM/CLM 
En classe :   * Accueil des enfants  * Aide aux enfants dans l'acquisition de l'autonomie * Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants, soins aux 
enfants * Assistance aux enseignants dans la préparation des activités pédagogiques * Encadrement et entretien de la pause méridienne, de la sieste       
Entretien des locaux, des sanitaires et du matériel destinés aux enfants  En centre de loisirs :  * Encadrement des enfants au cours du repas, service et 
remise en bon état de propreté * Accompagnement des enfants à la sieste, soins aux enfants * Préparation et gestion du gouter dont la vaisselle * 
Participation aux sorties, sécurisation dans les transports, journées au centre George Sand à Piscop, 

V093220300572443005 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 

Animateur ou animatrice éducatif 
accompagnement périscolaire ; Agent 
d'accompagnement à l'éducation de 
l'enfant ; Animateur ou animatrice 

enfance-jeunesse 

93 

ATSEM VOLANTE ATSEM/CLM 
En classe :   * Accueil des enfants  * Aide aux enfants dans l'acquisition de l'autonomie * Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants, soins aux 
enfants * Assistance aux enseignants dans la préparation des activités pédagogiques * Encadrement et entretien de la pause méridienne, de la sieste       
Entretien des locaux, des sanitaires et du matériel destinés aux enfants  En centre de loisirs :  * Encadrement des enfants au cours du repas, service et 
remise en bon état de propreté * Accompagnement des enfants à la sieste, soins aux enfants * Préparation et gestion du gouter dont la vaisselle * 
Participation aux sorties, sécurisation dans les transports, journées au centre George Sand à Piscop, 

V093220300572443004 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 

Animateur ou animatrice éducatif 
accompagnement périscolaire ; Agent 
d'accompagnement à l'éducation de 
l'enfant ; Animateur ou animatrice 

enfance-jeunesse 

93 

ATSEM VOLANTE ATSEM/CLM 
En classe :   * Accueil des enfants  * Aide aux enfants dans l'acquisition de l'autonomie * Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants, soins aux 
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enfants * Assistance aux enseignants dans la préparation des activités pédagogiques * Encadrement et entretien de la pause méridienne, de la sieste       
Entretien des locaux, des sanitaires et du matériel destinés aux enfants  En centre de loisirs :  * Encadrement des enfants au cours du repas, service et 
remise en bon état de propreté * Accompagnement des enfants à la sieste, soins aux enfants * Préparation et gestion du gouter dont la vaisselle * 
Participation aux sorties, sécurisation dans les transports, journées au centre George Sand à Piscop, 

V093220300572443003 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 

Animateur ou animatrice éducatif 
accompagnement périscolaire ; Agent 
d'accompagnement à l'éducation de 
l'enfant ; Animateur ou animatrice 

enfance-jeunesse 

93 

ATSEM VOLANTE ATSEM/CLM 
En classe :   * Accueil des enfants  * Aide aux enfants dans l'acquisition de l'autonomie * Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants, soins aux 
enfants * Assistance aux enseignants dans la préparation des activités pédagogiques * Encadrement et entretien de la pause méridienne, de la sieste       
Entretien des locaux, des sanitaires et du matériel destinés aux enfants  En centre de loisirs :  * Encadrement des enfants au cours du repas, service et 
remise en bon état de propreté * Accompagnement des enfants à la sieste, soins aux enfants * Préparation et gestion du gouter dont la vaisselle * 
Participation aux sorties, sécurisation dans les transports, journées au centre George Sand à Piscop, 

V093220300572443002 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 

Animateur ou animatrice éducatif 
accompagnement périscolaire ; Agent 
d'accompagnement à l'éducation de 
l'enfant ; Animateur ou animatrice 

enfance-jeunesse 

93 

ATSEM VOLANTE ATSEM/CLM 
En classe :   * Accueil des enfants  * Aide aux enfants dans l'acquisition de l'autonomie * Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants, soins aux 
enfants * Assistance aux enseignants dans la préparation des activités pédagogiques * Encadrement et entretien de la pause méridienne, de la sieste       
Entretien des locaux, des sanitaires et du matériel destinés aux enfants  En centre de loisirs :  * Encadrement des enfants au cours du repas, service et 
remise en bon état de propreté * Accompagnement des enfants à la sieste, soins aux enfants * Préparation et gestion du gouter dont la vaisselle * 
Participation aux sorties, sécurisation dans les transports, journées au centre George Sand à Piscop, 

V093220300572443001 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 

Animateur ou animatrice éducatif 
accompagnement périscolaire ; Agent 
d'accompagnement à l'éducation de 
l'enfant ; Animateur ou animatrice 

enfance-jeunesse 

93 

ATSEM VOLANTE ATSEM/CLM 
En classe :   * Accueil des enfants  * Aide aux enfants dans l'acquisition de l'autonomie * Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants, soins aux 
enfants * Assistance aux enseignants dans la préparation des activités pédagogiques * Encadrement et entretien de la pause méridienne, de la sieste       
Entretien des locaux, des sanitaires et du matériel destinés aux enfants  En centre de loisirs :  * Encadrement des enfants au cours du repas, service et 
remise en bon état de propreté * Accompagnement des enfants à la sieste, soins aux enfants * Préparation et gestion du gouter dont la vaisselle * 
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Participation aux sorties, sécurisation dans les transports, journées au centre George Sand à Piscop, 

V093220300572427001 
 
Neuilly-Plaisance 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Faisant fonction auxiliaire de puériculture Crèches 
Faisant fonction auxiliaire de puériculture 

V093220300572411005 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 

Animateur ou animatrice éducatif 
accompagnement périscolaire ; Agent 
d'accompagnement à l'éducation de 
l'enfant ; Animateur ou animatrice 

enfance-jeunesse 

93 

ATSEM DE CLASSE ENFANCE JEUNESSE - CLM/ ATSEM 
Principales :  * Accueil avec l'enseignant des enfants  * Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie * Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des 
enfants * Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques * Aménagement et entretien des locaux et des 
matériaux destinés aux enfants * Participation aux projets éducatifs  Activités spécifiques :  * Lors du temps de restauration scolaire : encadrement des 
enfants au cours du repas  * Accompagnement des enfants à la sieste * Participation aux temps périscolaires et extrascolaires 

V093220300572411004 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 

Animateur ou animatrice éducatif 
accompagnement périscolaire ; Agent 
d'accompagnement à l'éducation de 
l'enfant ; Animateur ou animatrice 

enfance-jeunesse 

93 

ATSEM DE CLASSE ENFANCE JEUNESSE - CLM/ ATSEM 
Principales :  * Accueil avec l'enseignant des enfants  * Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie * Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des 
enfants * Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques * Aménagement et entretien des locaux et des 
matériaux destinés aux enfants * Participation aux projets éducatifs  Activités spécifiques :  * Lors du temps de restauration scolaire : encadrement des 
enfants au cours du repas  * Accompagnement des enfants à la sieste * Participation aux temps périscolaires et extrascolaires 

V093220300572411003 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 

Animateur ou animatrice éducatif 
accompagnement périscolaire ; Agent 
d'accompagnement à l'éducation de 
l'enfant ; Animateur ou animatrice 

enfance-jeunesse 

93 

ATSEM DE CLASSE ENFANCE JEUNESSE - CLM/ ATSEM 
Principales :  * Accueil avec l'enseignant des enfants  * Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie * Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des 
enfants * Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques * Aménagement et entretien des locaux et des 
matériaux destinés aux enfants * Participation aux projets éducatifs  Activités spécifiques :  * Lors du temps de restauration scolaire : encadrement des 
enfants au cours du repas  * Accompagnement des enfants à la sieste * Participation aux temps périscolaires et extrascolaires 



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

V093220300572411002 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 

Animateur ou animatrice éducatif 
accompagnement périscolaire ; Agent 
d'accompagnement à l'éducation de 
l'enfant ; Animateur ou animatrice 

enfance-jeunesse 

93 

ATSEM DE CLASSE ENFANCE JEUNESSE - CLM/ ATSEM 
Principales :  * Accueil avec l'enseignant des enfants  * Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie * Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des 
enfants * Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques * Aménagement et entretien des locaux et des 
matériaux destinés aux enfants * Participation aux projets éducatifs  Activités spécifiques :  * Lors du temps de restauration scolaire : encadrement des 
enfants au cours du repas  * Accompagnement des enfants à la sieste * Participation aux temps périscolaires et extrascolaires 

V093220300572411001 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 

Animateur ou animatrice éducatif 
accompagnement périscolaire ; Agent 
d'accompagnement à l'éducation de 
l'enfant ; Animateur ou animatrice 

enfance-jeunesse 

93 

ATSEM DE CLASSE ENFANCE JEUNESSE - CLM/ ATSEM 
Principales :  * Accueil avec l'enseignant des enfants  * Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie * Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des 
enfants * Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques * Aménagement et entretien des locaux et des 
matériaux destinés aux enfants * Participation aux projets éducatifs  Activités spécifiques :  * Lors du temps de restauration scolaire : encadrement des 
enfants au cours du repas  * Accompagnement des enfants à la sieste * Participation aux temps périscolaires et extrascolaires 

V093220300572431005 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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 Carrossier-peintre ou carrossière-peintre 93 

MENUISIER CTM 
MENUISIER 

V093220300572431004 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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 Carrossier-peintre ou carrossière-peintre 93 

MENUISIER CTM 
MENUISIER 

V093220300572431003 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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 Carrossier-peintre ou carrossière-peintre 93 
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MENUISIER CTM 
MENUISIER 

V093220300572431002 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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 Carrossier-peintre ou carrossière-peintre 93 

MENUISIER CTM 
MENUISIER 

V093220300572431001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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 Carrossier-peintre ou carrossière-peintre 93 

MENUISIER CTM 
MENUISIER 

V093220300572422006 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

ELECTRICIEN CTM 
Placé sous l'autorité du Responsable du service, vous aurez notamment pour missions : - L'intervention dans tous les bâtiments de la ville ; - Assurer la 
maintenance des alarmes intrusion et de la téléphonie filaire, interphone, visiophone, vidéosurveillance. - La réalisation de tous travaux d'électricité, 
installations neuves, dépannages, mises aux normes en courant faible et courant fort ; - L'installation de sonorisation et assistance dans divers sites, en 
extérieur et intérieur, dans le respect des normes électriques en vigueur ; - La possibilité, sous conditions, de réalisation d'astreintes techniques 

V093220300572422005 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

ELECTRICIEN CTM 
Placé sous l'autorité du Responsable du service, vous aurez notamment pour missions : - L'intervention dans tous les bâtiments de la ville ; - Assurer la 
maintenance des alarmes intrusion et de la téléphonie filaire, interphone, visiophone, vidéosurveillance. - La réalisation de tous travaux d'électricité, 
installations neuves, dépannages, mises aux normes en courant faible et courant fort ; - L'installation de sonorisation et assistance dans divers sites, en 
extérieur et intérieur, dans le respect des normes électriques en vigueur ; - La possibilité, sous conditions, de réalisation d'astreintes techniques 

V093220300572422004 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 
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ELECTRICIEN CTM 
Placé sous l'autorité du Responsable du service, vous aurez notamment pour missions : - L'intervention dans tous les bâtiments de la ville ; - Assurer la 
maintenance des alarmes intrusion et de la téléphonie filaire, interphone, visiophone, vidéosurveillance. - La réalisation de tous travaux d'électricité, 
installations neuves, dépannages, mises aux normes en courant faible et courant fort ; - L'installation de sonorisation et assistance dans divers sites, en 
extérieur et intérieur, dans le respect des normes électriques en vigueur ; - La possibilité, sous conditions, de réalisation d'astreintes techniques 

V093220300572422003 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

ELECTRICIEN CTM 
Placé sous l'autorité du Responsable du service, vous aurez notamment pour missions : - L'intervention dans tous les bâtiments de la ville ; - Assurer la 
maintenance des alarmes intrusion et de la téléphonie filaire, interphone, visiophone, vidéosurveillance. - La réalisation de tous travaux d'électricité, 
installations neuves, dépannages, mises aux normes en courant faible et courant fort ; - L'installation de sonorisation et assistance dans divers sites, en 
extérieur et intérieur, dans le respect des normes électriques en vigueur ; - La possibilité, sous conditions, de réalisation d'astreintes techniques 

V093220300572422002 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

ELECTRICIEN CTM 
Placé sous l'autorité du Responsable du service, vous aurez notamment pour missions : - L'intervention dans tous les bâtiments de la ville ; - Assurer la 
maintenance des alarmes intrusion et de la téléphonie filaire, interphone, visiophone, vidéosurveillance. - La réalisation de tous travaux d'électricité, 
installations neuves, dépannages, mises aux normes en courant faible et courant fort ; - L'installation de sonorisation et assistance dans divers sites, en 
extérieur et intérieur, dans le respect des normes électriques en vigueur ; - La possibilité, sous conditions, de réalisation d'astreintes techniques 

V093220300572422001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

ELECTRICIEN CTM 
Placé sous l'autorité du Responsable du service, vous aurez notamment pour missions : - L'intervention dans tous les bâtiments de la ville ; - Assurer la 
maintenance des alarmes intrusion et de la téléphonie filaire, interphone, visiophone, vidéosurveillance. - La réalisation de tous travaux d'électricité, 
installations neuves, dépannages, mises aux normes en courant faible et courant fort ; - L'installation de sonorisation et assistance dans divers sites, en 
extérieur et intérieur, dans le respect des normes électriques en vigueur ; - La possibilité, sous conditions, de réalisation d'astreintes techniques 

V092220300572398001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C Concepteur ou conceptrice paysagiste 92 
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Technicien, Technicien principal de 
1ère classe, Technicien principal de 
2ème classe 

Scénographe (h/f) service des espaces verts 
Présentation des projets de la Direction des Espaces Verts  Vous aurez en charge la réalisation de photo montage ainsi que la production de visuels et 
élaboration de "Dossiers Projets" pour la présentation des différents aménagements de la Direction des Espaces Verts.  Vous participerez à la réalisation 
du plan de fleurissement annuel/bisannuel; la réalisation de dossier de présentation de massifs de fleurs et d'arbustes, réalisation de dossier de 
présentation pour la création d'aménagement paysagers dans les parcs, squares et jardins; la réalisation de dossier de présentation pour la création 
d'aménagement paysagés sur voirie ; réalisation de dossier de présentation pour la création/remplacement d'alignements pour le patrimoine planté; 
réalisation de dossier de présentation d'installation de fontaines d'agrément; réalisation de dossier de présentation pour la création: remplacement de 
nouvelles aires de jeux et tout autre projet à venir  - Communication  vous aurez en charge la présentation de dossiers aux différentes Directions et Elus en 
collaboration avec le N+1  - Gestion du patrimoine Espaces Verts  Centralisation de toutes les informations pour chaque site Espaces Verts en 
collaboration avec le responsable de secteurs et le N+1.  Création d'une fiche d'identité pour chaque parcs, jardins et squares avec production de visuels de 
mise en situation  Mise à jours et suivi de ces fiches d'identités  Vous devrez recenser toutes les surfaces engazonnées, le type de massifs (fleurs/arbustes) ; 
le mobilier urbain (bancs, corbeilles, fontaines à eau, points lumineux... ) ;tous les types d'allées, les aires de jeux...  - Animation pédagogiques  Vous 
participerez à l'organisation d'atelier lors de manifestation notamment pour le rucher, les fêtes de printemps... 

V093220300572401005 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
93 

Gardien logé (h/f) STM GARDIENS 
* Assurer la surveillance continue de l'école, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des locaux * Veiller aux entrées et aux sorties des classes et effectuer des 
rondes dans les établissements * Permettre l'accès des locaux uniquement aux personnes habilitées par la mairie * Assurer chaque soir l'extinction des 
lampes, la fermeture des fenêtres et des robinets d'eau ainsi que vérifier les systèmes de sécurité et les alarmes et s'assurer de leur bon fonctionnement * 
Assurer l'ouverture et la fermeture des portes des écoles aux heures fixées par le règlement ainsi que les ouvertures et fermetures des déposes-minutes * 
Signaler aux services compétents tout incident détecté, contacter les services de la ville en cas de disjonction et réaliser des interventions sur les petites 
pannes et réparation du petit matériel (néons, ampoules à changer si habilitation électrique) * Assurer l'entretien courant (nettoyage des regards et 
gouttières,...) nettoyage, aspiration des escaliers menant au parking et annexe ; sorties des poubelles écoles et cuisine ; lavage des poubelles des cuisines ; 
entretien et lavage du parking ; ramassage des papiers gras ; vidage des poubelles ; entretien des cours de récréation, * Entretien des espaces verts 
(arrachage des mauvaises herbes, arrosage, petits entretiens), * Assurer l'entretien sécurité (salage en hiver, intérieur et extérieur du bâtiment) * Aide à la 
manutention lors des livraisons des matériels pédagogiques * Avoir la responsabilité des clés des locaux * Diffuser les informations émanant de la mairie 
sur les panneaux d'affichage * Former et sensibiliser les gardiens remplaçants au poste 

V093220300572401004 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
93 

Gardien logé (h/f) STM GARDIENS 
* Assurer la surveillance continue de l'école, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des locaux * Veiller aux entrées et aux sorties des classes et effectuer des 
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rondes dans les établissements * Permettre l'accès des locaux uniquement aux personnes habilitées par la mairie * Assurer chaque soir l'extinction des 
lampes, la fermeture des fenêtres et des robinets d'eau ainsi que vérifier les systèmes de sécurité et les alarmes et s'assurer de leur bon fonctionnement * 
Assurer l'ouverture et la fermeture des portes des écoles aux heures fixées par le règlement ainsi que les ouvertures et fermetures des déposes-minutes * 
Signaler aux services compétents tout incident détecté, contacter les services de la ville en cas de disjonction et réaliser des interventions sur les petites 
pannes et réparation du petit matériel (néons, ampoules à changer si habilitation électrique) * Assurer l'entretien courant (nettoyage des regards et 
gouttières,...) nettoyage, aspiration des escaliers menant au parking et annexe ; sorties des poubelles écoles et cuisine ; lavage des poubelles des cuisines ; 
entretien et lavage du parking ; ramassage des papiers gras ; vidage des poubelles ; entretien des cours de récréation, * Entretien des espaces verts 
(arrachage des mauvaises herbes, arrosage, petits entretiens), * Assurer l'entretien sécurité (salage en hiver, intérieur et extérieur du bâtiment) * Aide à la 
manutention lors des livraisons des matériels pédagogiques * Avoir la responsabilité des clés des locaux * Diffuser les informations émanant de la mairie 
sur les panneaux d'affichage * Former et sensibiliser les gardiens remplaçants au poste 

V093220300572401003 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
93 

Gardien logé (h/f) STM GARDIENS 
* Assurer la surveillance continue de l'école, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des locaux * Veiller aux entrées et aux sorties des classes et effectuer des 
rondes dans les établissements * Permettre l'accès des locaux uniquement aux personnes habilitées par la mairie * Assurer chaque soir l'extinction des 
lampes, la fermeture des fenêtres et des robinets d'eau ainsi que vérifier les systèmes de sécurité et les alarmes et s'assurer de leur bon fonctionnement * 
Assurer l'ouverture et la fermeture des portes des écoles aux heures fixées par le règlement ainsi que les ouvertures et fermetures des déposes-minutes * 
Signaler aux services compétents tout incident détecté, contacter les services de la ville en cas de disjonction et réaliser des interventions sur les petites 
pannes et réparation du petit matériel (néons, ampoules à changer si habilitation électrique) * Assurer l'entretien courant (nettoyage des regards et 
gouttières,...) nettoyage, aspiration des escaliers menant au parking et annexe ; sorties des poubelles écoles et cuisine ; lavage des poubelles des cuisines ; 
entretien et lavage du parking ; ramassage des papiers gras ; vidage des poubelles ; entretien des cours de récréation, * Entretien des espaces verts 
(arrachage des mauvaises herbes, arrosage, petits entretiens), * Assurer l'entretien sécurité (salage en hiver, intérieur et extérieur du bâtiment) * Aide à la 
manutention lors des livraisons des matériels pédagogiques * Avoir la responsabilité des clés des locaux * Diffuser les informations émanant de la mairie 
sur les panneaux d'affichage * Former et sensibiliser les gardiens remplaçants au poste 

V093220300572401002 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
93 

Gardien logé (h/f) STM GARDIENS 
* Assurer la surveillance continue de l'école, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des locaux * Veiller aux entrées et aux sorties des classes et effectuer des 
rondes dans les établissements * Permettre l'accès des locaux uniquement aux personnes habilitées par la mairie * Assurer chaque soir l'extinction des 
lampes, la fermeture des fenêtres et des robinets d'eau ainsi que vérifier les systèmes de sécurité et les alarmes et s'assurer de leur bon fonctionnement * 
Assurer l'ouverture et la fermeture des portes des écoles aux heures fixées par le règlement ainsi que les ouvertures et fermetures des déposes-minutes * 
Signaler aux services compétents tout incident détecté, contacter les services de la ville en cas de disjonction et réaliser des interventions sur les petites 
pannes et réparation du petit matériel (néons, ampoules à changer si habilitation électrique) * Assurer l'entretien courant (nettoyage des regards et 
gouttières,...) nettoyage, aspiration des escaliers menant au parking et annexe ; sorties des poubelles écoles et cuisine ; lavage des poubelles des cuisines ; 
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entretien et lavage du parking ; ramassage des papiers gras ; vidage des poubelles ; entretien des cours de récréation, * Entretien des espaces verts 
(arrachage des mauvaises herbes, arrosage, petits entretiens), * Assurer l'entretien sécurité (salage en hiver, intérieur et extérieur du bâtiment) * Aide à la 
manutention lors des livraisons des matériels pédagogiques * Avoir la responsabilité des clés des locaux * Diffuser les informations émanant de la mairie 
sur les panneaux d'affichage * Former et sensibiliser les gardiens remplaçants au poste 

V093220300572401001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
93 

Gardien logé (h/f) STM GARDIENS 
* Assurer la surveillance continue de l'école, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des locaux * Veiller aux entrées et aux sorties des classes et effectuer des 
rondes dans les établissements * Permettre l'accès des locaux uniquement aux personnes habilitées par la mairie * Assurer chaque soir l'extinction des 
lampes, la fermeture des fenêtres et des robinets d'eau ainsi que vérifier les systèmes de sécurité et les alarmes et s'assurer de leur bon fonctionnement * 
Assurer l'ouverture et la fermeture des portes des écoles aux heures fixées par le règlement ainsi que les ouvertures et fermetures des déposes-minutes * 
Signaler aux services compétents tout incident détecté, contacter les services de la ville en cas de disjonction et réaliser des interventions sur les petites 
pannes et réparation du petit matériel (néons, ampoules à changer si habilitation électrique) * Assurer l'entretien courant (nettoyage des regards et 
gouttières,...) nettoyage, aspiration des escaliers menant au parking et annexe ; sorties des poubelles écoles et cuisine ; lavage des poubelles des cuisines ; 
entretien et lavage du parking ; ramassage des papiers gras ; vidage des poubelles ; entretien des cours de récréation, * Entretien des espaces verts 
(arrachage des mauvaises herbes, arrosage, petits entretiens), * Assurer l'entretien sécurité (salage en hiver, intérieur et extérieur du bâtiment) * Aide à la 
manutention lors des livraisons des matériels pédagogiques * Avoir la responsabilité des clés des locaux * Diffuser les informations émanant de la mairie 
sur les panneaux d'affichage * Former et sensibiliser les gardiens remplaçants au poste 

V093220300572396001 
 
Romainville 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur information jeunesse (h/f) Enfance educaation 
Animation globale:  - Participer à la conception et à la mise en oeuvre de projets permettant l'accès à tous à la structure et relayant les orientations 
municipales - Participer au développement de projets contractualisés (PRE, CLAS, Projet éducatif) et transversaux (intergénérationnels, inter espaces) - 
Participer à la logistique nécessaire au bon fonctionnement de l'espace et assurer la continuité du service public en cas d'absence de collègues - Participer 
et favoriser les partenariats locaux (services ville, Education Nationales, associations, partenaires institutionnels...) - Favoriser la démocratie participative : 
il recense les attentes et besoins du public et les implique dans la vie de la structure     Animation spécifique :  - Concevoir et gérer les programmes 
d'activités et des ateliers éducatifs multigénérationnels ambitieux et novateurs - Concevoir et gérer des projets adaptés au public et veiller au suivi 
pédagogique et budgétaire et à l'évaluation de ces projets - Encadrer et gérer une équipe d'animateurs vacataires - Assurer la direction des accueils de 
loisirs - Aller à la rencontre du public et est nécessairement et régulièrement présent sur le terrain (sorties d'écoles, de collègues, terrains de proximité, 
lieux publics de rencontre...) 

V093220300572375001 
 
Romainville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 
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2ème classe, Animateur principal 
de 2ème classe 

Animateur Jeunesse Enfance Education 
Un.e animateur.rice   à temps complet Cadre d'emplois : Catégorie B - Animateur territorial    Placé.e sous la responsabilité hiérarchique et fonctionnelle 
du responsable de l'espace, l'animateur.rice organise et pilote des activités socio-éducatives diversifiées permettant la découverte et l'initiation à des 
pratiques multidisciplinaires au sein d'un espace de proximité tout public (agréé centre social). Elle ou il est chargé.e de l'organisation pédagogique et 
matérielle des activités, et du suivi des services à caractère social. Elle ou il élabore et met en place des projets d'animation ambitieux favorisant la mixité 
sociale. Elle ou il peut être amené à encadrer et gérer une équipe d'animateurs vacataires.    Missions :  Animation globale:  - Participer à la conception et 
à la mise en oeuvre de projets permettant l'accès à tous à la structure et relayant les orientations municipales - Participer au développement de projets 
contractualisés (PRE, CLAS, Projet éducatif) et transversaux (intergénérationnels, inter espaces) - Participer à la logistique nécessaire au bon 
fonctionnement de l'espace et assurer la continuité du service public en cas d'absence de collègues - Participer et favoriser les partenariats locaux (services 
ville, Education Nationales, associations, partenaires institutionnels...) - Favoriser la démocratie participative : il recense les attentes et besoins du public 
et les implique dans la vie de la structure 

V093220300572371006 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de surveillance des voies publiques (h/f) POLICE MUNICIPALE 
Placé(e) sous l'autorité du Chef de la Police Municipale, vous aurez en charge :  - L'application des règles de stationnement payant et gênant sur la 
commune, constatation par procès-verbal des infractions aux règles relatives au stationnement des véhicules et établissement des contraventions, - La 
surveillance des voies et bâtiments publics et le signalement de toute dégradation, - La prévention aux abords des lieux et bâtiments publics, notamment 
des groupes scolaires (sécurisation des passages des piétons), - La sécurisation des manifestations, cérémonies et commémorations, - Alerter les services 
de police municipale et nationale en cas de constat d'infraction dépassant ses compétences, - Travail en coordination avec la police municipale, - L'accueil 
du public et participation au secrétariat du service. 

V093220300572371005 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de surveillance des voies publiques (h/f) POLICE MUNICIPALE 
Placé(e) sous l'autorité du Chef de la Police Municipale, vous aurez en charge :  - L'application des règles de stationnement payant et gênant sur la 
commune, constatation par procès-verbal des infractions aux règles relatives au stationnement des véhicules et établissement des contraventions, - La 
surveillance des voies et bâtiments publics et le signalement de toute dégradation, - La prévention aux abords des lieux et bâtiments publics, notamment 
des groupes scolaires (sécurisation des passages des piétons), - La sécurisation des manifestations, cérémonies et commémorations, - Alerter les services 
de police municipale et nationale en cas de constat d'infraction dépassant ses compétences, - Travail en coordination avec la police municipale, - L'accueil 
du public et participation au secrétariat du service. 

V093220300572371004 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 
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Agent de surveillance des voies publiques (h/f) POLICE MUNICIPALE 
Placé(e) sous l'autorité du Chef de la Police Municipale, vous aurez en charge :  - L'application des règles de stationnement payant et gênant sur la 
commune, constatation par procès-verbal des infractions aux règles relatives au stationnement des véhicules et établissement des contraventions, - La 
surveillance des voies et bâtiments publics et le signalement de toute dégradation, - La prévention aux abords des lieux et bâtiments publics, notamment 
des groupes scolaires (sécurisation des passages des piétons), - La sécurisation des manifestations, cérémonies et commémorations, - Alerter les services 
de police municipale et nationale en cas de constat d'infraction dépassant ses compétences, - Travail en coordination avec la police municipale, - L'accueil 
du public et participation au secrétariat du service. 

V093220300572371003 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de surveillance des voies publiques (h/f) POLICE MUNICIPALE 
Placé(e) sous l'autorité du Chef de la Police Municipale, vous aurez en charge :  - L'application des règles de stationnement payant et gênant sur la 
commune, constatation par procès-verbal des infractions aux règles relatives au stationnement des véhicules et établissement des contraventions, - La 
surveillance des voies et bâtiments publics et le signalement de toute dégradation, - La prévention aux abords des lieux et bâtiments publics, notamment 
des groupes scolaires (sécurisation des passages des piétons), - La sécurisation des manifestations, cérémonies et commémorations, - Alerter les services 
de police municipale et nationale en cas de constat d'infraction dépassant ses compétences, - Travail en coordination avec la police municipale, - L'accueil 
du public et participation au secrétariat du service. 

V093220300572371002 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de surveillance des voies publiques (h/f) POLICE MUNICIPALE 
Placé(e) sous l'autorité du Chef de la Police Municipale, vous aurez en charge :  - L'application des règles de stationnement payant et gênant sur la 
commune, constatation par procès-verbal des infractions aux règles relatives au stationnement des véhicules et établissement des contraventions, - La 
surveillance des voies et bâtiments publics et le signalement de toute dégradation, - La prévention aux abords des lieux et bâtiments publics, notamment 
des groupes scolaires (sécurisation des passages des piétons), - La sécurisation des manifestations, cérémonies et commémorations, - Alerter les services 
de police municipale et nationale en cas de constat d'infraction dépassant ses compétences, - Travail en coordination avec la police municipale, - L'accueil 
du public et participation au secrétariat du service. 

V093220300572371001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de surveillance des voies publiques (h/f) POLICE MUNICIPALE 
Placé(e) sous l'autorité du Chef de la Police Municipale, vous aurez en charge :  - L'application des règles de stationnement payant et gênant sur la 
commune, constatation par procès-verbal des infractions aux règles relatives au stationnement des véhicules et établissement des contraventions, - La 
surveillance des voies et bâtiments publics et le signalement de toute dégradation, - La prévention aux abords des lieux et bâtiments publics, notamment 
des groupes scolaires (sécurisation des passages des piétons), - La sécurisation des manifestations, cérémonies et commémorations, - Alerter les services 
de police municipale et nationale en cas de constat d'infraction dépassant ses compétences, - Travail en coordination avec la police municipale, - L'accueil 
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du public et participation au secrétariat du service. 

V094220300572363001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Un assistant de service restauration (F/H) _ CDD 6 mois Direction de la Logistique 
Sous la responsabilité hiérarchique directe du responsable du service restauration, vous l'assistez ainsi que la responsable adjointe et les responsables de 
secteur dans l'organisation et la planification de leurs activités. A ce titre vous avez pour missions : * Assurer le suivi de l'information * Apporter un appui 
et un suivi à la gestion des RH du service * Assurer les fonctions de secrétariat * Mettre à jour les indicateurs et outils du service 

V093220300572354001 
 
Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne 

Rédacteur 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Coordonnateur RH (f/h) Assistance GRH aux collectivités 
Le coordonnateur RH met en oeuvre les processus de déroulement de carrière, de gestion administrative des dossiers et des opérations de paie du 
personnel des collectivités et établissements affiliés à la mission, dans le cadre des règles statutaires et des normes juridiques. Il/Elle intervient également 
sur l'ensemble des champs de la RH. 

V093220300572350001 
 
Bobigny 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Régisseur ou régisseuse de recettes 93 

Référent gestion financière (h/f) Finances _ Pôle exécution budgétaire 
L'agent financier est l'interlocuteur de premier niveau des correspondants financiers des services opérationnels et du Trésor Public. 

V093220300572348001 
 
Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire carrière (f/h) carrière rémunération temps de travail 
Le gestionnaire RH recueille des dossiers à traiter et effectue les recherches nécessaires à son instruction.  Il apporte les conseils nécessaires et les 
informations relatives à leur traitement et s'assure de leur prise en charge effective. Il assure plus particulièrement la gestion d'un portefeuille d'agents 
titulaires et contractuels. 

V093220300572341001 
 
Romainville 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
93 

Opérateur vidéo protection (h/f) Police Municipale 
Un.e Opérateur.rice vidéo-protection au Service Police Municipale à temps complet Cadre d'emploi : Catégorie C  - Adjoint Administratif   La Police 
Municipale concoure sous l'autorité du Maire à l'exécution des tâches qui lui sont confiées dans le cadre des pouvoirs de police du Maire en application 
des lois, règlements qui leurs sont propres. Conformément aux articles L2212-1, L2212-5 du CGCT, elle est chargée de faire respecter les arrêtés de police 
du Maire, elle assure la protection des personnes et des biens, la surveillance de la voie publique, la constatation des infractions au Code de la Route, les 
services d'ordres et l'ensemble des missions dévolues à la Police Municipale.  Missions principales :  - Exercer les missions de prévention, de surveillance 
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générale et assure une relation d'aide, d'assistance et de proximité avec la population par le biais du système de la vidéo protection - Assurer la 
permanence et l'accueil du public (physique et téléphonique) au poste de police municipale - Analyser l'information et la relayer vers les services 
compétents - Travailler en collaboration avec l'ensemble des services municipaux et partenaires extérieurs - Repérer sur écran des événements significatifs 
et gérer les interventions et coordonner les effectifs sur la voir publique 

V094220300572337001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Responsable des bâtiments 94 

Technicien du Bâtiment-EL (h/f) Bâtiment -EL 
Responsable Travaux - Patrimoine, Conçoit et fait réaliser par des entreprises, des travaux de construction, rénovation ou aménagement concernant le 
patrimoine bâti. 

V093220300572332006 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien (h/f) Batiment 
MISSIONS :  Placé(e) sous l'autorité du Responsable Service Technique Municipal, vos missions seront :  * effectuer l'ensemble des travaux nécessaires à 
l'entretien des locaux : - balayer, aspirer, laver les sols - dépoussiérer les surfaces - vider les corbeilles et changer les sacs poubelle - désinfecter et nettoyer 
les sanitaires  * effectuer le tri et l'évacuation des déchets (répartir les déchets dans les conteneurs adaptés) * respecter les règles d'hygiène en vigueur * 
utiliser les équipements et matériels mis à disposition en respectant les modes d'utilisation précis * approvisionner les distributeurs de papier toilette et de 
savon * contrôler l'approvisionnement en matériel et produits * assurer le lavage, repassage et le petit entretien de linge * nettoyer les bureaux et 
désinfecter les téléphones et claviers * décaper si besoin des revêtements de sol au mouillé ou au sec * protéger des revêtements de sol par application 
d'émulsion * entretenir le matériel mis à disposition * ranger méthodiquement les produits après utilisation * séparer les produits toxiques des autres * 
rendre compte de tout incident à sa hiérarchie 

V093220300572332005 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien (h/f) Batiment 
MISSIONS :  Placé(e) sous l'autorité du Responsable Service Technique Municipal, vos missions seront :  * effectuer l'ensemble des travaux nécessaires à 
l'entretien des locaux : - balayer, aspirer, laver les sols - dépoussiérer les surfaces - vider les corbeilles et changer les sacs poubelle - désinfecter et nettoyer 
les sanitaires  * effectuer le tri et l'évacuation des déchets (répartir les déchets dans les conteneurs adaptés) * respecter les règles d'hygiène en vigueur * 
utiliser les équipements et matériels mis à disposition en respectant les modes d'utilisation précis * approvisionner les distributeurs de papier toilette et de 
savon * contrôler l'approvisionnement en matériel et produits * assurer le lavage, repassage et le petit entretien de linge * nettoyer les bureaux et 
désinfecter les téléphones et claviers * décaper si besoin des revêtements de sol au mouillé ou au sec * protéger des revêtements de sol par application 
d'émulsion * entretenir le matériel mis à disposition * ranger méthodiquement les produits après utilisation * séparer les produits toxiques des autres * 
rendre compte de tout incident à sa hiérarchie 

V093220300572332004 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 
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Les Pavillons-Sous-Bois emploi permanent 

Agent d'entretien (h/f) Batiment 
MISSIONS :  Placé(e) sous l'autorité du Responsable Service Technique Municipal, vos missions seront :  * effectuer l'ensemble des travaux nécessaires à 
l'entretien des locaux : - balayer, aspirer, laver les sols - dépoussiérer les surfaces - vider les corbeilles et changer les sacs poubelle - désinfecter et nettoyer 
les sanitaires  * effectuer le tri et l'évacuation des déchets (répartir les déchets dans les conteneurs adaptés) * respecter les règles d'hygiène en vigueur * 
utiliser les équipements et matériels mis à disposition en respectant les modes d'utilisation précis * approvisionner les distributeurs de papier toilette et de 
savon * contrôler l'approvisionnement en matériel et produits * assurer le lavage, repassage et le petit entretien de linge * nettoyer les bureaux et 
désinfecter les téléphones et claviers * décaper si besoin des revêtements de sol au mouillé ou au sec * protéger des revêtements de sol par application 
d'émulsion * entretenir le matériel mis à disposition * ranger méthodiquement les produits après utilisation * séparer les produits toxiques des autres * 
rendre compte de tout incident à sa hiérarchie 

V093220300572332003 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien (h/f) Batiment 
MISSIONS :  Placé(e) sous l'autorité du Responsable Service Technique Municipal, vos missions seront :  * effectuer l'ensemble des travaux nécessaires à 
l'entretien des locaux : - balayer, aspirer, laver les sols - dépoussiérer les surfaces - vider les corbeilles et changer les sacs poubelle - désinfecter et nettoyer 
les sanitaires  * effectuer le tri et l'évacuation des déchets (répartir les déchets dans les conteneurs adaptés) * respecter les règles d'hygiène en vigueur * 
utiliser les équipements et matériels mis à disposition en respectant les modes d'utilisation précis * approvisionner les distributeurs de papier toilette et de 
savon * contrôler l'approvisionnement en matériel et produits * assurer le lavage, repassage et le petit entretien de linge * nettoyer les bureaux et 
désinfecter les téléphones et claviers * décaper si besoin des revêtements de sol au mouillé ou au sec * protéger des revêtements de sol par application 
d'émulsion * entretenir le matériel mis à disposition * ranger méthodiquement les produits après utilisation * séparer les produits toxiques des autres * 
rendre compte de tout incident à sa hiérarchie 

V093220300572332002 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien (h/f) Batiment 
MISSIONS :  Placé(e) sous l'autorité du Responsable Service Technique Municipal, vos missions seront :  * effectuer l'ensemble des travaux nécessaires à 
l'entretien des locaux : - balayer, aspirer, laver les sols - dépoussiérer les surfaces - vider les corbeilles et changer les sacs poubelle - désinfecter et nettoyer 
les sanitaires  * effectuer le tri et l'évacuation des déchets (répartir les déchets dans les conteneurs adaptés) * respecter les règles d'hygiène en vigueur * 
utiliser les équipements et matériels mis à disposition en respectant les modes d'utilisation précis * approvisionner les distributeurs de papier toilette et de 
savon * contrôler l'approvisionnement en matériel et produits * assurer le lavage, repassage et le petit entretien de linge * nettoyer les bureaux et 
désinfecter les téléphones et claviers * décaper si besoin des revêtements de sol au mouillé ou au sec * protéger des revêtements de sol par application 
d'émulsion * entretenir le matériel mis à disposition * ranger méthodiquement les produits après utilisation * séparer les produits toxiques des autres * 
rendre compte de tout incident à sa hiérarchie 

V093220300572338001 
 

Rédacteur 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 
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Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne 

Gestionnaire au secrétariat de la CRI (f/h) Instances médicales 
Le chargé de gestion B recueille des dossiers à traiter et effectue les recherches nécessaires à son instruction.  Il apporte les conseils nécessaires et les 
informations relatives à leur traitement et s'assure de leur prise en charge effective.  Il/elle organise et participe aux séances de la CRI. 

V094220300572324001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

35h00 A Chargé ou chargée d'études 94 

Chargé de mission sur la défense des valeurs de la République (h/f) Direction générale des services 
Animer de manière transversale les grands projets autour des valeurs de la République. Travailler avec les partenaires institutionnels et associatifs sur les 
projets Rechercher des moyens de financement et élaborer les demandes de subventions nécessaires Travailler à l'appropriation de ces valeurs par les 
différents publics et élaborer les projets correspondants 

V093220300572332001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien (h/f) Batiment 
MISSIONS :  Placé(e) sous l'autorité du Responsable Service Technique Municipal, vos missions seront :  * effectuer l'ensemble des travaux nécessaires à 
l'entretien des locaux : - balayer, aspirer, laver les sols - dépoussiérer les surfaces - vider les corbeilles et changer les sacs poubelle - désinfecter et nettoyer 
les sanitaires  * effectuer le tri et l'évacuation des déchets (répartir les déchets dans les conteneurs adaptés) * respecter les règles d'hygiène en vigueur * 
utiliser les équipements et matériels mis à disposition en respectant les modes d'utilisation précis * approvisionner les distributeurs de papier toilette et de 
savon * contrôler l'approvisionnement en matériel et produits * assurer le lavage, repassage et le petit entretien de linge * nettoyer les bureaux et 
désinfecter les téléphones et claviers * décaper si besoin des revêtements de sol au mouillé ou au sec * protéger des revêtements de sol par application 
d'émulsion * entretenir le matériel mis à disposition * ranger méthodiquement les produits après utilisation * séparer les produits toxiques des autres * 
rendre compte de tout incident à sa hiérarchie 

V093220300572326001 
 
Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Gestionnaire au secrétariat de la CRI (f/h) Instances médicales 
Le chargé de gestion B recueille des dossiers à traiter et effectue les recherches nécessaires à son instruction.  Il apporte les conseils nécessaires et les 
informations relatives à leur traitement et s'assure de leur prise en charge effective.  Il/elle organise et participe aux séances de la CRI. 

V093220300572224005 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent de propreté (h/f) PROPRETE 
Placé(e) sous l'autorité du Responsable du service Propreté, vous aurez en charge :  D'effectuer les opérations de nettoiement et de traitement des 
pollutions visuelles des chaussées, trottoirs et espaces publics.  Vous êtes affecté suivant vos compétences et les nécessités de service dans les unités 
suivantes :  Cantonniers : Le balayage manuel des voies et espaces publics, collecte des corbeilles de rue, enlèvement des dépôts sauvages et affichages 
sauvages, manutentions et déplacements de charges, suivi et entretien du matériel. Désherbage : Manuel ou  par pulvérisation  Unités mécanisées 
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(Matin/Après-midi) : balayeuses et laveuses Participation aux actions saisonnières et exceptionnelles : collecte de feuilles, salage / déneigement, 
dégraffitage et ramassage des déjections canines  Nettoyage des marchés 

V093220300572224004 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent de propreté (h/f) PROPRETE 
Placé(e) sous l'autorité du Responsable du service Propreté, vous aurez en charge :  D'effectuer les opérations de nettoiement et de traitement des 
pollutions visuelles des chaussées, trottoirs et espaces publics.  Vous êtes affecté suivant vos compétences et les nécessités de service dans les unités 
suivantes :  Cantonniers : Le balayage manuel des voies et espaces publics, collecte des corbeilles de rue, enlèvement des dépôts sauvages et affichages 
sauvages, manutentions et déplacements de charges, suivi et entretien du matériel. Désherbage : Manuel ou  par pulvérisation  Unités mécanisées 
(Matin/Après-midi) : balayeuses et laveuses Participation aux actions saisonnières et exceptionnelles : collecte de feuilles, salage / déneigement, 
dégraffitage et ramassage des déjections canines  Nettoyage des marchés 

V093220300572224003 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent de propreté (h/f) PROPRETE 
Placé(e) sous l'autorité du Responsable du service Propreté, vous aurez en charge :  D'effectuer les opérations de nettoiement et de traitement des 
pollutions visuelles des chaussées, trottoirs et espaces publics.  Vous êtes affecté suivant vos compétences et les nécessités de service dans les unités 
suivantes :  Cantonniers : Le balayage manuel des voies et espaces publics, collecte des corbeilles de rue, enlèvement des dépôts sauvages et affichages 
sauvages, manutentions et déplacements de charges, suivi et entretien du matériel. Désherbage : Manuel ou  par pulvérisation  Unités mécanisées 
(Matin/Après-midi) : balayeuses et laveuses Participation aux actions saisonnières et exceptionnelles : collecte de feuilles, salage / déneigement, 
dégraffitage et ramassage des déjections canines  Nettoyage des marchés 

V093220300572224002 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent de propreté (h/f) PROPRETE 
Placé(e) sous l'autorité du Responsable du service Propreté, vous aurez en charge :  D'effectuer les opérations de nettoiement et de traitement des 
pollutions visuelles des chaussées, trottoirs et espaces publics.  Vous êtes affecté suivant vos compétences et les nécessités de service dans les unités 
suivantes :  Cantonniers : Le balayage manuel des voies et espaces publics, collecte des corbeilles de rue, enlèvement des dépôts sauvages et affichages 
sauvages, manutentions et déplacements de charges, suivi et entretien du matériel. Désherbage : Manuel ou  par pulvérisation  Unités mécanisées 
(Matin/Après-midi) : balayeuses et laveuses Participation aux actions saisonnières et exceptionnelles : collecte de feuilles, salage / déneigement, 
dégraffitage et ramassage des déjections canines  Nettoyage des marchés 

V093220300572224001 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 
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Les Pavillons-Sous-Bois 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Agent de propreté (h/f) PROPRETE 
Placé(e) sous l'autorité du Responsable du service Propreté, vous aurez en charge :  D'effectuer les opérations de nettoiement et de traitement des 
pollutions visuelles des chaussées, trottoirs et espaces publics.  Vous êtes affecté suivant vos compétences et les nécessités de service dans les unités 
suivantes :  Cantonniers : Le balayage manuel des voies et espaces publics, collecte des corbeilles de rue, enlèvement des dépôts sauvages et affichages 
sauvages, manutentions et déplacements de charges, suivi et entretien du matériel. Désherbage : Manuel ou  par pulvérisation  Unités mécanisées 
(Matin/Après-midi) : balayeuses et laveuses Participation aux actions saisonnières et exceptionnelles : collecte de feuilles, salage / déneigement, 
dégraffitage et ramassage des déjections canines  Nettoyage des marchés 

V093220300572298001 
 
Romainville 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
93 

Technicien Informatique (h/f) INFORMATIQUE 
Un techncien.ne support informatique à temps complet - Cadre d'emploi des Adjoints techniques  Placé sous l'autorité hiérarchique du directeur des 
systèmes d'information, vous aurez pour mission d'assurer le support de niveau I des systèmes et applications métiers, des réseaux data et télécom ainsi 
que de la vidéo protection. Vous assurez également les missions d'assistance auprès des utilisateurs ainsi que la formation de ces dossiers.   Missions 
principales :   Assurer en collaboration avec l'équipe DSI, la maintenance informatique et suivre l'évolution du parc informatique de la ville et des écoles 
Assister et dépanner les utilisateurs  Diagnostiquer les défaillances et proposer des solutions d'amélioration  Travailler en collaboration avec le technicien 
de maintenance sur la partie du réseau informatique et éventuellement la téléphonie Procéder au traitement des mises à jour firmware, applicatifs et 
systèmes  Assurer une veille technologique sur le marché du matériel informatique et logiciels 

V092220300572290001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

TRAVAILLEUR SOCIAL _ REFERENT DE PARCOURS (H/F) Pôle Solidarités - Direction des Solidarités Territoriales Service des Solidarités Territoriales  -  
Unité Accompagnement et Suivi du Public 
Dans le cadre de la politique médico-sociale du département, au sein de l'unité Accompagnement du Service des Solidarités Territoriales, vous êtes chargé 
de prendre en charge les situations de vulnérabilité sur un secteur géographique défini ainsi que d'assurer des missions de référents sur des parcours 
individualisés et un suivi mobilisant d'autres intervenants sociaux et médico-sociaux. 

V094220300572259001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe, Animateur 

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

35h00 B, C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

Coordonnateur des actions citoyennes jeunesse   (h/f) service de l'animation et la citoyenneté 
Dans le cadre du projet de mandat de promotion des valeurs de la République, sous l'autorité du responsable du service Animation et Citoyenneté, vous 
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coordonnez toutes les actions collectives des jeunes touchant à la citoyenneté.   Mission générale du poste :  - Proposer, développer les activités 
citoyennes et les organiser conformément aux orientations politiques définies par la Municipalité lors des Rencontres de la Jeunesse 2021. 

V092220300572217001 
 
Puteaux 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Agent administratif CADRE DE VIE 
Référente Puteaux mobile Divers tâches de secrétariat Accueil téléphonique et physique des administrés 

V092220200555468005 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f)  
Aux portes de Paris, Montrouge, territoire historique d'Ile-de-France, bénéficie d'un emplacement privilégié dans le département des Hauts-de-Seine et 
d'un accès facilité par les transports en commun (métro 4 et 13, Tramway T3 et T6, plusieurs ligne de bus, 12 stations de Vélib). La municipalité et ses 1 
000 agents mettent à la disposition de ses 50 000 habitants toutes leurs compétences afin de répondre au fort développement humain du territoire.     
Résolument tournée vers la modernité, l'innovation, et souhaitant consolider la qualité du vivre-ensemble qu'elle porte depuis toujours, la Ville de 
Montrouge a engagé un vaste projet de consultation des habitants via des réunions publics, ses comités de quartiers, ainsi qu'une instance de budgets 
participatifs pour construire une nouvelle ville  plus verte et durable.     Elle s'est depuis plusieurs années fortement engagée dans une démarche de 
renforcement du verdissement en ville avec notamment récemment le souhait de créer de nouvelles surfaces d'espaces verts, parcs ou accompagnements 
de voirie et de plusieurs volets d'agriculture urbaine.  La ville a notamment signé la Charte d'engagement pour une Métropole Nature qui parmi ses 
nombreux engagements cherche à " Renforcer la présence de la nature et de l'agriculture urbaine sur le territoire de la Métropole " ainsi que la Charte 
AFAUP pour une agriculture urbaine durable.     Résolument déterminée à faire de Montrouge une Ville intelligente construite avec et au service de ses 
habitants, tout en veillant à consolider et continuellement améliorer l'exigence de qualité qu'elle porte depuis toujours.  Poste  Participer à 
l'embellissement paysager de la Ville par la création et l'entretien des aménagements des espaces publics de la Ville.     Exécuter les consignes données par 
son supérieur hiérarchique, seul ou en équipe Entretien courant des espaces verts : tonte, arrosage, (élagage), fertilisation, taille, désherbage (hors 
chimique), traitements préventifs et curatifs Entretenir les espaces verts dans le cadre du plan communal d'éco gestion conforme à la charte de novembre 
2010 et au plan zéro phyto de 2014, proposer, mettre en place des actions dans ce sens sur Montrouge ou accessoirement le domaine de villelouvette 
Réalisation de massifs floraux et plantation de végétaux d'ornement dans le cadre du plan de fleurissement durable et du plan arbre Préparation des sols, 
semis et engazonnement Réalisation de travaux simples de terrassement, pose de bordure, dallage, drainage, création de massif, pelouse, plantation de 
fleurs, arbustes et arbres, murets, ... Utilisation et entretien courant du matériel (moteur et électrique, ...) Nettoyage et rangement des locaux du service 
Petit élagage des arbres Vérification quotidienne des jeux pour enfants Nettoyage quotidien des espaces verts de son secteur et du matériel utilisé Rendre 
compte de son activité à son supérieur hiérarchique et l'informer, de manière synthétique des problèmes rencontrés Participation aux décorations florales 
de la ville, aux manifestations ponctuelles Mobilité interne au sein du service en cas de besoin Profil  Description du profil recherché  Les compétences  
Expériences exigées dans le domaine Diplôme de CAP ou BAC pro aménagement paysager ou équivalent Excellente connaissance des végétaux : " 
mauvaises herbes ", plantes vivaces, floraison annuelle et bi annuelle.... Détention du permis B - obligatoire Savoir travailler en équipe Connaître les 
conditions de stockage et d'évacuation des différents produits manipulés Connaître et respecter les consignes de sécurité et port des EPI Etre capable 
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d'entretenir son matériel Avoir des connaissances en reconnaissance et entretien de végétaux Pouvoir entretenir des systèmes d'arrosage automatique 
Maitrise de l'arrosage automatique (entretien, programmation et réparation)    Les savoirs-êtres  Avoir des connaissances en gestion différenciée et en 
développement durable des espaces 

V092220200555468004 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f)  
Aux portes de Paris, Montrouge, territoire historique d'Ile-de-France, bénéficie d'un emplacement privilégié dans le département des Hauts-de-Seine et 
d'un accès facilité par les transports en commun (métro 4 et 13, Tramway T3 et T6, plusieurs ligne de bus, 12 stations de Vélib). La municipalité et ses 1 
000 agents mettent à la disposition de ses 50 000 habitants toutes leurs compétences afin de répondre au fort développement humain du territoire.     
Résolument tournée vers la modernité, l'innovation, et souhaitant consolider la qualité du vivre-ensemble qu'elle porte depuis toujours, la Ville de 
Montrouge a engagé un vaste projet de consultation des habitants via des réunions publics, ses comités de quartiers, ainsi qu'une instance de budgets 
participatifs pour construire une nouvelle ville  plus verte et durable.     Elle s'est depuis plusieurs années fortement engagée dans une démarche de 
renforcement du verdissement en ville avec notamment récemment le souhait de créer de nouvelles surfaces d'espaces verts, parcs ou accompagnements 
de voirie et de plusieurs volets d'agriculture urbaine.  La ville a notamment signé la Charte d'engagement pour une Métropole Nature qui parmi ses 
nombreux engagements cherche à " Renforcer la présence de la nature et de l'agriculture urbaine sur le territoire de la Métropole " ainsi que la Charte 
AFAUP pour une agriculture urbaine durable.     Résolument déterminée à faire de Montrouge une Ville intelligente construite avec et au service de ses 
habitants, tout en veillant à consolider et continuellement améliorer l'exigence de qualité qu'elle porte depuis toujours.  Poste  Participer à 
l'embellissement paysager de la Ville par la création et l'entretien des aménagements des espaces publics de la Ville.     Exécuter les consignes données par 
son supérieur hiérarchique, seul ou en équipe Entretien courant des espaces verts : tonte, arrosage, (élagage), fertilisation, taille, désherbage (hors 
chimique), traitements préventifs et curatifs Entretenir les espaces verts dans le cadre du plan communal d'éco gestion conforme à la charte de novembre 
2010 et au plan zéro phyto de 2014, proposer, mettre en place des actions dans ce sens sur Montrouge ou accessoirement le domaine de villelouvette 
Réalisation de massifs floraux et plantation de végétaux d'ornement dans le cadre du plan de fleurissement durable et du plan arbre Préparation des sols, 
semis et engazonnement Réalisation de travaux simples de terrassement, pose de bordure, dallage, drainage, création de massif, pelouse, plantation de 
fleurs, arbustes et arbres, murets, ... Utilisation et entretien courant du matériel (moteur et électrique, ...) Nettoyage et rangement des locaux du service 
Petit élagage des arbres Vérification quotidienne des jeux pour enfants Nettoyage quotidien des espaces verts de son secteur et du matériel utilisé Rendre 
compte de son activité à son supérieur hiérarchique et l'informer, de manière synthétique des problèmes rencontrés Participation aux décorations florales 
de la ville, aux manifestations ponctuelles Mobilité interne au sein du service en cas de besoin Profil  Description du profil recherché  Les compétences  
Expériences exigées dans le domaine Diplôme de CAP ou BAC pro aménagement paysager ou équivalent Excellente connaissance des végétaux : " 
mauvaises herbes ", plantes vivaces, floraison annuelle et bi annuelle.... Détention du permis B - obligatoire Savoir travailler en équipe Connaître les 
conditions de stockage et d'évacuation des différents produits manipulés Connaître et respecter les consignes de sécurité et port des EPI Etre capable 
d'entretenir son matériel Avoir des connaissances en reconnaissance et entretien de végétaux Pouvoir entretenir des systèmes d'arrosage automatique 
Maitrise de l'arrosage automatique (entretien, programmation et réparation)    Les savoirs-êtres  Avoir des connaissances en gestion différenciée et en 
développement durable des espaces 

V092220200555468003 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Jardinier ou jardinière 92 
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Montrouge 

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

une mutation vers 
autre collectivité 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f)  
Aux portes de Paris, Montrouge, territoire historique d'Ile-de-France, bénéficie d'un emplacement privilégié dans le département des Hauts-de-Seine et 
d'un accès facilité par les transports en commun (métro 4 et 13, Tramway T3 et T6, plusieurs ligne de bus, 12 stations de Vélib). La municipalité et ses 1 
000 agents mettent à la disposition de ses 50 000 habitants toutes leurs compétences afin de répondre au fort développement humain du territoire.     
Résolument tournée vers la modernité, l'innovation, et souhaitant consolider la qualité du vivre-ensemble qu'elle porte depuis toujours, la Ville de 
Montrouge a engagé un vaste projet de consultation des habitants via des réunions publics, ses comités de quartiers, ainsi qu'une instance de budgets 
participatifs pour construire une nouvelle ville  plus verte et durable.     Elle s'est depuis plusieurs années fortement engagée dans une démarche de 
renforcement du verdissement en ville avec notamment récemment le souhait de créer de nouvelles surfaces d'espaces verts, parcs ou accompagnements 
de voirie et de plusieurs volets d'agriculture urbaine.  La ville a notamment signé la Charte d'engagement pour une Métropole Nature qui parmi ses 
nombreux engagements cherche à " Renforcer la présence de la nature et de l'agriculture urbaine sur le territoire de la Métropole " ainsi que la Charte 
AFAUP pour une agriculture urbaine durable.     Résolument déterminée à faire de Montrouge une Ville intelligente construite avec et au service de ses 
habitants, tout en veillant à consolider et continuellement améliorer l'exigence de qualité qu'elle porte depuis toujours.  Poste  Participer à 
l'embellissement paysager de la Ville par la création et l'entretien des aménagements des espaces publics de la Ville.     Exécuter les consignes données par 
son supérieur hiérarchique, seul ou en équipe Entretien courant des espaces verts : tonte, arrosage, (élagage), fertilisation, taille, désherbage (hors 
chimique), traitements préventifs et curatifs Entretenir les espaces verts dans le cadre du plan communal d'éco gestion conforme à la charte de novembre 
2010 et au plan zéro phyto de 2014, proposer, mettre en place des actions dans ce sens sur Montrouge ou accessoirement le domaine de villelouvette 
Réalisation de massifs floraux et plantation de végétaux d'ornement dans le cadre du plan de fleurissement durable et du plan arbre Préparation des sols, 
semis et engazonnement Réalisation de travaux simples de terrassement, pose de bordure, dallage, drainage, création de massif, pelouse, plantation de 
fleurs, arbustes et arbres, murets, ... Utilisation et entretien courant du matériel (moteur et électrique, ...) Nettoyage et rangement des locaux du service 
Petit élagage des arbres Vérification quotidienne des jeux pour enfants Nettoyage quotidien des espaces verts de son secteur et du matériel utilisé Rendre 
compte de son activité à son supérieur hiérarchique et l'informer, de manière synthétique des problèmes rencontrés Participation aux décorations florales 
de la ville, aux manifestations ponctuelles Mobilité interne au sein du service en cas de besoin Profil  Description du profil recherché  Les compétences  
Expériences exigées dans le domaine Diplôme de CAP ou BAC pro aménagement paysager ou équivalent Excellente connaissance des végétaux : " 
mauvaises herbes ", plantes vivaces, floraison annuelle et bi annuelle.... Détention du permis B - obligatoire Savoir travailler en équipe Connaître les 
conditions de stockage et d'évacuation des différents produits manipulés Connaître et respecter les consignes de sécurité et port des EPI Etre capable 
d'entretenir son matériel Avoir des connaissances en reconnaissance et entretien de végétaux Pouvoir entretenir des systèmes d'arrosage automatique 
Maitrise de l'arrosage automatique (entretien, programmation et réparation)    Les savoirs-êtres  Avoir des connaissances en gestion différenciée et en 
développement durable des espaces 

V092220200555468002 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f)  
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Aux portes de Paris, Montrouge, territoire historique d'Ile-de-France, bénéficie d'un emplacement privilégié dans le département des Hauts-de-Seine et 
d'un accès facilité par les transports en commun (métro 4 et 13, Tramway T3 et T6, plusieurs ligne de bus, 12 stations de Vélib). La municipalité et ses 1 
000 agents mettent à la disposition de ses 50 000 habitants toutes leurs compétences afin de répondre au fort développement humain du territoire.     
Résolument tournée vers la modernité, l'innovation, et souhaitant consolider la qualité du vivre-ensemble qu'elle porte depuis toujours, la Ville de 
Montrouge a engagé un vaste projet de consultation des habitants via des réunions publics, ses comités de quartiers, ainsi qu'une instance de budgets 
participatifs pour construire une nouvelle ville  plus verte et durable.     Elle s'est depuis plusieurs années fortement engagée dans une démarche de 
renforcement du verdissement en ville avec notamment récemment le souhait de créer de nouvelles surfaces d'espaces verts, parcs ou accompagnements 
de voirie et de plusieurs volets d'agriculture urbaine.  La ville a notamment signé la Charte d'engagement pour une Métropole Nature qui parmi ses 
nombreux engagements cherche à " Renforcer la présence de la nature et de l'agriculture urbaine sur le territoire de la Métropole " ainsi que la Charte 
AFAUP pour une agriculture urbaine durable.     Résolument déterminée à faire de Montrouge une Ville intelligente construite avec et au service de ses 
habitants, tout en veillant à consolider et continuellement améliorer l'exigence de qualité qu'elle porte depuis toujours.  Poste  Participer à 
l'embellissement paysager de la Ville par la création et l'entretien des aménagements des espaces publics de la Ville.     Exécuter les consignes données par 
son supérieur hiérarchique, seul ou en équipe Entretien courant des espaces verts : tonte, arrosage, (élagage), fertilisation, taille, désherbage (hors 
chimique), traitements préventifs et curatifs Entretenir les espaces verts dans le cadre du plan communal d'éco gestion conforme à la charte de novembre 
2010 et au plan zéro phyto de 2014, proposer, mettre en place des actions dans ce sens sur Montrouge ou accessoirement le domaine de villelouvette 
Réalisation de massifs floraux et plantation de végétaux d'ornement dans le cadre du plan de fleurissement durable et du plan arbre Préparation des sols, 
semis et engazonnement Réalisation de travaux simples de terrassement, pose de bordure, dallage, drainage, création de massif, pelouse, plantation de 
fleurs, arbustes et arbres, murets, ... Utilisation et entretien courant du matériel (moteur et électrique, ...) Nettoyage et rangement des locaux du service 
Petit élagage des arbres Vérification quotidienne des jeux pour enfants Nettoyage quotidien des espaces verts de son secteur et du matériel utilisé Rendre 
compte de son activité à son supérieur hiérarchique et l'informer, de manière synthétique des problèmes rencontrés Participation aux décorations florales 
de la ville, aux manifestations ponctuelles Mobilité interne au sein du service en cas de besoin Profil  Description du profil recherché  Les compétences  
Expériences exigées dans le domaine Diplôme de CAP ou BAC pro aménagement paysager ou équivalent Excellente connaissance des végétaux : " 
mauvaises herbes ", plantes vivaces, floraison annuelle et bi annuelle.... Détention du permis B - obligatoire Savoir travailler en équipe Connaître les 
conditions de stockage et d'évacuation des différents produits manipulés Connaître et respecter les consignes de sécurité et port des EPI Etre capable 
d'entretenir son matériel Avoir des connaissances en reconnaissance et entretien de végétaux Pouvoir entretenir des systèmes d'arrosage automatique 
Maitrise de l'arrosage automatique (entretien, programmation et réparation)    Les savoirs-êtres  Avoir des connaissances en gestion différenciée et en 
développement durable des espaces 

V092220200555468001 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f)  
Aux portes de Paris, Montrouge, territoire historique d'Ile-de-France, bénéficie d'un emplacement privilégié dans le département des Hauts-de-Seine et 
d'un accès facilité par les transports en commun (métro 4 et 13, Tramway T3 et T6, plusieurs ligne de bus, 12 stations de Vélib). La municipalité et ses 1 
000 agents mettent à la disposition de ses 50 000 habitants toutes leurs compétences afin de répondre au fort développement humain du territoire.     
Résolument tournée vers la modernité, l'innovation, et souhaitant consolider la qualité du vivre-ensemble qu'elle porte depuis toujours, la Ville de 
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Montrouge a engagé un vaste projet de consultation des habitants via des réunions publics, ses comités de quartiers, ainsi qu'une instance de budgets 
participatifs pour construire une nouvelle ville  plus verte et durable.     Elle s'est depuis plusieurs années fortement engagée dans une démarche de 
renforcement du verdissement en ville avec notamment récemment le souhait de créer de nouvelles surfaces d'espaces verts, parcs ou accompagnements 
de voirie et de plusieurs volets d'agriculture urbaine.  La ville a notamment signé la Charte d'engagement pour une Métropole Nature qui parmi ses 
nombreux engagements cherche à " Renforcer la présence de la nature et de l'agriculture urbaine sur le territoire de la Métropole " ainsi que la Charte 
AFAUP pour une agriculture urbaine durable.     Résolument déterminée à faire de Montrouge une Ville intelligente construite avec et au service de ses 
habitants, tout en veillant à consolider et continuellement améliorer l'exigence de qualité qu'elle porte depuis toujours.  Poste  Participer à 
l'embellissement paysager de la Ville par la création et l'entretien des aménagements des espaces publics de la Ville.     Exécuter les consignes données par 
son supérieur hiérarchique, seul ou en équipe Entretien courant des espaces verts : tonte, arrosage, (élagage), fertilisation, taille, désherbage (hors 
chimique), traitements préventifs et curatifs Entretenir les espaces verts dans le cadre du plan communal d'éco gestion conforme à la charte de novembre 
2010 et au plan zéro phyto de 2014, proposer, mettre en place des actions dans ce sens sur Montrouge ou accessoirement le domaine de villelouvette 
Réalisation de massifs floraux et plantation de végétaux d'ornement dans le cadre du plan de fleurissement durable et du plan arbre Préparation des sols, 
semis et engazonnement Réalisation de travaux simples de terrassement, pose de bordure, dallage, drainage, création de massif, pelouse, plantation de 
fleurs, arbustes et arbres, murets, ... Utilisation et entretien courant du matériel (moteur et électrique, ...) Nettoyage et rangement des locaux du service 
Petit élagage des arbres Vérification quotidienne des jeux pour enfants Nettoyage quotidien des espaces verts de son secteur et du matériel utilisé Rendre 
compte de son activité à son supérieur hiérarchique et l'informer, de manière synthétique des problèmes rencontrés Participation aux décorations florales 
de la ville, aux manifestations ponctuelles Mobilité interne au sein du service en cas de besoin Profil  Description du profil recherché  Les compétences  
Expériences exigées dans le domaine Diplôme de CAP ou BAC pro aménagement paysager ou équivalent Excellente connaissance des végétaux : " 
mauvaises herbes ", plantes vivaces, floraison annuelle et bi annuelle.... Détention du permis B - obligatoire Savoir travailler en équipe Connaître les 
conditions de stockage et d'évacuation des différents produits manipulés Connaître et respecter les consignes de sécurité et port des EPI Etre capable 
d'entretenir son matériel Avoir des connaissances en reconnaissance et entretien de végétaux Pouvoir entretenir des systèmes d'arrosage automatique 
Maitrise de l'arrosage automatique (entretien, programmation et réparation)    Les savoirs-êtres  Avoir des connaissances en gestion différenciée et en 
développement durable des espaces 

V093220300572188003 
 
Aulnay-sous-Bois 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) PETITE ENFANCE 
Assurer une prise en charge quotidienne des enfants, tant individuelle que collective, favorisant santé, sécurité, bien être et conditions favorables à leur 
développement, ainsi qu'à l'insertion d'enfants porteurs de handicap.  Accueillir, informer et associer les familles à la vie de l'établissement.  Participer à 
l'élaboration, application au quotidien et évaluation du projet d'établissement.  Mettre en oeuvre avec l'équipe les actions éducatives et pédagogiques 
proposées aux enfants au sein de l'établissement. 

V093220300572188002 
 
Aulnay-sous-Bois 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) PETITE ENFANCE 
Assurer une prise en charge quotidienne des enfants, tant individuelle que collective, favorisant santé, sécurité, bien être et conditions favorables à leur 
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développement, ainsi qu'à l'insertion d'enfants porteurs de handicap.  Accueillir, informer et associer les familles à la vie de l'établissement.  Participer à 
l'élaboration, application au quotidien et évaluation du projet d'établissement.  Mettre en oeuvre avec l'équipe les actions éducatives et pédagogiques 
proposées aux enfants au sein de l'établissement. 

V093220300572188001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) PETITE ENFANCE 
Assurer une prise en charge quotidienne des enfants, tant individuelle que collective, favorisant santé, sécurité, bien être et conditions favorables à leur 
développement, ainsi qu'à l'insertion d'enfants porteurs de handicap.  Accueillir, informer et associer les familles à la vie de l'établissement.  Participer à 
l'élaboration, application au quotidien et évaluation du projet d'établissement.  Mettre en oeuvre avec l'équipe les actions éducatives et pédagogiques 
proposées aux enfants au sein de l'établissement. 

V092220300572179001 
 
Levallois-Perret 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

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

V092220300572180001 
 
CCAS de Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 92 

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

V092220300572162010 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent technique H/F  
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Aux portes de Paris, Montrouge, territoire historique d'Ile-de-France, bénéficie d'un emplacement privilégié dans le département des Hauts-de-Seine et 
d'un accès facilité par les transports en commun (métro 4 et 13, Tramway T3 et T6, plusieurs ligne de bus, et de stations de Vélib). La municipalité et ses 1 
000 agents mettent à la disposition de ses presque 50 000 habitants toutes leurs compétences afin de répondre au fort développement humain du 
territoire                            Politique Petite Enfance ambitieuse et bienveillante à Montrouge !     Ainsi, parmi les interventions publiques développées au plus 
près de ses 50 000 habitants, les services réservés aux tout petits, aux enfants et aux jeunes constituent assurément une priorité de la Ville de Montrouge, 
qui compte de nombreux équipements dédiés à la petite enfance: 15 structures d'accueil ( crèches collectives, crèche familiale, jardins d'enfants et  multi-
accueils), 900 places d'accueil régulier et occasionnel et un relais d'assistantes maternelles :   Structures à dimension humaine composées de petites unités 
de vie favorisant l'éveil de chaque enfant dans le respect de son rythme et de son développement  Lieux de vie attractifs : grands espaces extérieurs, 
création d'espaces Snoezelen dans un établissement (nouveauté 2021), animations dynamiques autour du livre, de la musique, du " bien manger , 
organisation de semaines à thème, matériel pédagogique à disposition des professionnel(le)s...  Dans ce contexte, la Ville de Montrouge recrute :                                                                         
Agents polyvalents en petite enfance F/H                                                                  (Cadre d'emploi : Adjoints techniques- Catégorie C)      Vous portez un fort 
intérêt pour le secteur de la Petite Enfance ?  Vous appréciez travailler avec une équipe pluridisciplinaire ?  Vous appréciez vous former et vous possédez 
des perspectives d'évolution ?  Vos valeurs portent sur la bienveillance, la communication et la solidarité ?                                                                                                
Rejoignez-nous avec votre talent et votre énergie !  Poste  Etablit, en liaison avec le responsable de structure, des menus adaptés à l'âge et aux régimes 
alimentaires des enfants, qu'il confectionne conformément aux normes d'hygiène en vigueur.     Les activités du poste :  Assure l'entretien et l'hygiène des 
locaux, du mobilier et du linge dans le respect Participe à la préparation quotidienne des repas et goûter des enfants, dans le respect des normes 
d'hygiène Effectue l'entretien de la cuisine, des réserves, et du local poubelle. Participe aux temps de repas des enfants le cas échéant. Participe à 
l'organisation en lien avec l'équipe et la direction, des animations autour des repas (semaine du goût, etc....) Remplacement ponctuel auprès des enfants. 
Surveillance de sieste Participe aux réunions d'équipe. Profil  Connaissances :  Notion sur la diététique et l'équilibre alimentaire du jeune enfant (quantité, 
qualité, prise en compte des régimes alimentaires particuliers : allergies, PAI...) normes HACCP : notions d'hygiène et des risques utilisation du matériel et 
des ustensiles de cuisine ainsi que de leur maintenance. risques professionnels en restauration collective : sécurité, manutention... Compétences pratiques 
:  Maitriser la préparation et la présentation des repas en respectant les règles d'hygiène et de diététique infantile. Appliquer les procédures d'entretien 
précisées dans le plan de nettoyage et de désinfection. Repérer, signaler et assurer le suivi des dysfonctionnements éventuels du matériel et des locaux. 
Qualités personnelles :  Sens des responsabilités Capacité d'organisation Rigueur Consciencieux Assiduité et Ponctualité Capacité à travailler en équipe 
Capacité d'adaptation Créativité Diplômes et/ou habilitations requis : 

V092220300572162009 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent technique H/F  
Aux portes de Paris, Montrouge, territoire historique d'Ile-de-France, bénéficie d'un emplacement privilégié dans le département des Hauts-de-Seine et 
d'un accès facilité par les transports en commun (métro 4 et 13, Tramway T3 et T6, plusieurs ligne de bus, et de stations de Vélib). La municipalité et ses 1 
000 agents mettent à la disposition de ses presque 50 000 habitants toutes leurs compétences afin de répondre au fort développement humain du 
territoire                            Politique Petite Enfance ambitieuse et bienveillante à Montrouge !     Ainsi, parmi les interventions publiques développées au plus 
près de ses 50 000 habitants, les services réservés aux tout petits, aux enfants et aux jeunes constituent assurément une priorité de la Ville de Montrouge, 
qui compte de nombreux équipements dédiés à la petite enfance: 15 structures d'accueil ( crèches collectives, crèche familiale, jardins d'enfants et  multi-
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accueils), 900 places d'accueil régulier et occasionnel et un relais d'assistantes maternelles :   Structures à dimension humaine composées de petites unités 
de vie favorisant l'éveil de chaque enfant dans le respect de son rythme et de son développement  Lieux de vie attractifs : grands espaces extérieurs, 
création d'espaces Snoezelen dans un établissement (nouveauté 2021), animations dynamiques autour du livre, de la musique, du " bien manger , 
organisation de semaines à thème, matériel pédagogique à disposition des professionnel(le)s...  Dans ce contexte, la Ville de Montrouge recrute :                                                                         
Agents polyvalents en petite enfance F/H                                                                  (Cadre d'emploi : Adjoints techniques- Catégorie C)      Vous portez un fort 
intérêt pour le secteur de la Petite Enfance ?  Vous appréciez travailler avec une équipe pluridisciplinaire ?  Vous appréciez vous former et vous possédez 
des perspectives d'évolution ?  Vos valeurs portent sur la bienveillance, la communication et la solidarité ?                                                                                                
Rejoignez-nous avec votre talent et votre énergie !  Poste  Etablit, en liaison avec le responsable de structure, des menus adaptés à l'âge et aux régimes 
alimentaires des enfants, qu'il confectionne conformément aux normes d'hygiène en vigueur.     Les activités du poste :  Assure l'entretien et l'hygiène des 
locaux, du mobilier et du linge dans le respect Participe à la préparation quotidienne des repas et goûter des enfants, dans le respect des normes 
d'hygiène Effectue l'entretien de la cuisine, des réserves, et du local poubelle. Participe aux temps de repas des enfants le cas échéant. Participe à 
l'organisation en lien avec l'équipe et la direction, des animations autour des repas (semaine du goût, etc....) Remplacement ponctuel auprès des enfants. 
Surveillance de sieste Participe aux réunions d'équipe. Profil  Connaissances :  Notion sur la diététique et l'équilibre alimentaire du jeune enfant (quantité, 
qualité, prise en compte des régimes alimentaires particuliers : allergies, PAI...) normes HACCP : notions d'hygiène et des risques utilisation du matériel et 
des ustensiles de cuisine ainsi que de leur maintenance. risques professionnels en restauration collective : sécurité, manutention... Compétences pratiques 
:  Maitriser la préparation et la présentation des repas en respectant les règles d'hygiène et de diététique infantile. Appliquer les procédures d'entretien 
précisées dans le plan de nettoyage et de désinfection. Repérer, signaler et assurer le suivi des dysfonctionnements éventuels du matériel et des locaux. 
Qualités personnelles :  Sens des responsabilités Capacité d'organisation Rigueur Consciencieux Assiduité et Ponctualité Capacité à travailler en équipe 
Capacité d'adaptation Créativité Diplômes et/ou habilitations requis : 

V092220300572162008 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent technique H/F  
Aux portes de Paris, Montrouge, territoire historique d'Ile-de-France, bénéficie d'un emplacement privilégié dans le département des Hauts-de-Seine et 
d'un accès facilité par les transports en commun (métro 4 et 13, Tramway T3 et T6, plusieurs ligne de bus, et de stations de Vélib). La municipalité et ses 1 
000 agents mettent à la disposition de ses presque 50 000 habitants toutes leurs compétences afin de répondre au fort développement humain du 
territoire                            Politique Petite Enfance ambitieuse et bienveillante à Montrouge !     Ainsi, parmi les interventions publiques développées au plus 
près de ses 50 000 habitants, les services réservés aux tout petits, aux enfants et aux jeunes constituent assurément une priorité de la Ville de Montrouge, 
qui compte de nombreux équipements dédiés à la petite enfance: 15 structures d'accueil ( crèches collectives, crèche familiale, jardins d'enfants et  multi-
accueils), 900 places d'accueil régulier et occasionnel et un relais d'assistantes maternelles :   Structures à dimension humaine composées de petites unités 
de vie favorisant l'éveil de chaque enfant dans le respect de son rythme et de son développement  Lieux de vie attractifs : grands espaces extérieurs, 
création d'espaces Snoezelen dans un établissement (nouveauté 2021), animations dynamiques autour du livre, de la musique, du " bien manger , 
organisation de semaines à thème, matériel pédagogique à disposition des professionnel(le)s...  Dans ce contexte, la Ville de Montrouge recrute :                                                                         
Agents polyvalents en petite enfance F/H                                                                  (Cadre d'emploi : Adjoints techniques- Catégorie C)      Vous portez un fort 
intérêt pour le secteur de la Petite Enfance ?  Vous appréciez travailler avec une équipe pluridisciplinaire ?  Vous appréciez vous former et vous possédez 
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des perspectives d'évolution ?  Vos valeurs portent sur la bienveillance, la communication et la solidarité ?                                                                                                
Rejoignez-nous avec votre talent et votre énergie !  Poste  Etablit, en liaison avec le responsable de structure, des menus adaptés à l'âge et aux régimes 
alimentaires des enfants, qu'il confectionne conformément aux normes d'hygiène en vigueur.     Les activités du poste :  Assure l'entretien et l'hygiène des 
locaux, du mobilier et du linge dans le respect Participe à la préparation quotidienne des repas et goûter des enfants, dans le respect des normes 
d'hygiène Effectue l'entretien de la cuisine, des réserves, et du local poubelle. Participe aux temps de repas des enfants le cas échéant. Participe à 
l'organisation en lien avec l'équipe et la direction, des animations autour des repas (semaine du goût, etc....) Remplacement ponctuel auprès des enfants. 
Surveillance de sieste Participe aux réunions d'équipe. Profil  Connaissances :  Notion sur la diététique et l'équilibre alimentaire du jeune enfant (quantité, 
qualité, prise en compte des régimes alimentaires particuliers : allergies, PAI...) normes HACCP : notions d'hygiène et des risques utilisation du matériel et 
des ustensiles de cuisine ainsi que de leur maintenance. risques professionnels en restauration collective : sécurité, manutention... Compétences pratiques 
:  Maitriser la préparation et la présentation des repas en respectant les règles d'hygiène et de diététique infantile. Appliquer les procédures d'entretien 
précisées dans le plan de nettoyage et de désinfection. Repérer, signaler et assurer le suivi des dysfonctionnements éventuels du matériel et des locaux. 
Qualités personnelles :  Sens des responsabilités Capacité d'organisation Rigueur Consciencieux Assiduité et Ponctualité Capacité à travailler en équipe 
Capacité d'adaptation Créativité Diplômes et/ou habilitations requis : 

V092220300572162007 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent technique H/F  
Aux portes de Paris, Montrouge, territoire historique d'Ile-de-France, bénéficie d'un emplacement privilégié dans le département des Hauts-de-Seine et 
d'un accès facilité par les transports en commun (métro 4 et 13, Tramway T3 et T6, plusieurs ligne de bus, et de stations de Vélib). La municipalité et ses 1 
000 agents mettent à la disposition de ses presque 50 000 habitants toutes leurs compétences afin de répondre au fort développement humain du 
territoire                            Politique Petite Enfance ambitieuse et bienveillante à Montrouge !     Ainsi, parmi les interventions publiques développées au plus 
près de ses 50 000 habitants, les services réservés aux tout petits, aux enfants et aux jeunes constituent assurément une priorité de la Ville de Montrouge, 
qui compte de nombreux équipements dédiés à la petite enfance: 15 structures d'accueil ( crèches collectives, crèche familiale, jardins d'enfants et  multi-
accueils), 900 places d'accueil régulier et occasionnel et un relais d'assistantes maternelles :   Structures à dimension humaine composées de petites unités 
de vie favorisant l'éveil de chaque enfant dans le respect de son rythme et de son développement  Lieux de vie attractifs : grands espaces extérieurs, 
création d'espaces Snoezelen dans un établissement (nouveauté 2021), animations dynamiques autour du livre, de la musique, du " bien manger , 
organisation de semaines à thème, matériel pédagogique à disposition des professionnel(le)s...  Dans ce contexte, la Ville de Montrouge recrute :                                                                         
Agents polyvalents en petite enfance F/H                                                                  (Cadre d'emploi : Adjoints techniques- Catégorie C)      Vous portez un fort 
intérêt pour le secteur de la Petite Enfance ?  Vous appréciez travailler avec une équipe pluridisciplinaire ?  Vous appréciez vous former et vous possédez 
des perspectives d'évolution ?  Vos valeurs portent sur la bienveillance, la communication et la solidarité ?                                                                                                
Rejoignez-nous avec votre talent et votre énergie !  Poste  Etablit, en liaison avec le responsable de structure, des menus adaptés à l'âge et aux régimes 
alimentaires des enfants, qu'il confectionne conformément aux normes d'hygiène en vigueur.     Les activités du poste :  Assure l'entretien et l'hygiène des 
locaux, du mobilier et du linge dans le respect Participe à la préparation quotidienne des repas et goûter des enfants, dans le respect des normes 
d'hygiène Effectue l'entretien de la cuisine, des réserves, et du local poubelle. Participe aux temps de repas des enfants le cas échéant. Participe à 
l'organisation en lien avec l'équipe et la direction, des animations autour des repas (semaine du goût, etc....) Remplacement ponctuel auprès des enfants. 
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Surveillance de sieste Participe aux réunions d'équipe. Profil  Connaissances :  Notion sur la diététique et l'équilibre alimentaire du jeune enfant (quantité, 
qualité, prise en compte des régimes alimentaires particuliers : allergies, PAI...) normes HACCP : notions d'hygiène et des risques utilisation du matériel et 
des ustensiles de cuisine ainsi que de leur maintenance. risques professionnels en restauration collective : sécurité, manutention... Compétences pratiques 
:  Maitriser la préparation et la présentation des repas en respectant les règles d'hygiène et de diététique infantile. Appliquer les procédures d'entretien 
précisées dans le plan de nettoyage et de désinfection. Repérer, signaler et assurer le suivi des dysfonctionnements éventuels du matériel et des locaux. 
Qualités personnelles :  Sens des responsabilités Capacité d'organisation Rigueur Consciencieux Assiduité et Ponctualité Capacité à travailler en équipe 
Capacité d'adaptation Créativité Diplômes et/ou habilitations requis : 

V092220300572162006 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent technique H/F  
Aux portes de Paris, Montrouge, territoire historique d'Ile-de-France, bénéficie d'un emplacement privilégié dans le département des Hauts-de-Seine et 
d'un accès facilité par les transports en commun (métro 4 et 13, Tramway T3 et T6, plusieurs ligne de bus, et de stations de Vélib). La municipalité et ses 1 
000 agents mettent à la disposition de ses presque 50 000 habitants toutes leurs compétences afin de répondre au fort développement humain du 
territoire                            Politique Petite Enfance ambitieuse et bienveillante à Montrouge !     Ainsi, parmi les interventions publiques développées au plus 
près de ses 50 000 habitants, les services réservés aux tout petits, aux enfants et aux jeunes constituent assurément une priorité de la Ville de Montrouge, 
qui compte de nombreux équipements dédiés à la petite enfance: 15 structures d'accueil ( crèches collectives, crèche familiale, jardins d'enfants et  multi-
accueils), 900 places d'accueil régulier et occasionnel et un relais d'assistantes maternelles :   Structures à dimension humaine composées de petites unités 
de vie favorisant l'éveil de chaque enfant dans le respect de son rythme et de son développement  Lieux de vie attractifs : grands espaces extérieurs, 
création d'espaces Snoezelen dans un établissement (nouveauté 2021), animations dynamiques autour du livre, de la musique, du " bien manger , 
organisation de semaines à thème, matériel pédagogique à disposition des professionnel(le)s...  Dans ce contexte, la Ville de Montrouge recrute :                                                                         
Agents polyvalents en petite enfance F/H                                                                  (Cadre d'emploi : Adjoints techniques- Catégorie C)      Vous portez un fort 
intérêt pour le secteur de la Petite Enfance ?  Vous appréciez travailler avec une équipe pluridisciplinaire ?  Vous appréciez vous former et vous possédez 
des perspectives d'évolution ?  Vos valeurs portent sur la bienveillance, la communication et la solidarité ?                                                                                                
Rejoignez-nous avec votre talent et votre énergie !  Poste  Etablit, en liaison avec le responsable de structure, des menus adaptés à l'âge et aux régimes 
alimentaires des enfants, qu'il confectionne conformément aux normes d'hygiène en vigueur.     Les activités du poste :  Assure l'entretien et l'hygiène des 
locaux, du mobilier et du linge dans le respect Participe à la préparation quotidienne des repas et goûter des enfants, dans le respect des normes 
d'hygiène Effectue l'entretien de la cuisine, des réserves, et du local poubelle. Participe aux temps de repas des enfants le cas échéant. Participe à 
l'organisation en lien avec l'équipe et la direction, des animations autour des repas (semaine du goût, etc....) Remplacement ponctuel auprès des enfants. 
Surveillance de sieste Participe aux réunions d'équipe. Profil  Connaissances :  Notion sur la diététique et l'équilibre alimentaire du jeune enfant (quantité, 
qualité, prise en compte des régimes alimentaires particuliers : allergies, PAI...) normes HACCP : notions d'hygiène et des risques utilisation du matériel et 
des ustensiles de cuisine ainsi que de leur maintenance. risques professionnels en restauration collective : sécurité, manutention... Compétences pratiques 
:  Maitriser la préparation et la présentation des repas en respectant les règles d'hygiène et de diététique infantile. Appliquer les procédures d'entretien 
précisées dans le plan de nettoyage et de désinfection. Repérer, signaler et assurer le suivi des dysfonctionnements éventuels du matériel et des locaux. 
Qualités personnelles :  Sens des responsabilités Capacité d'organisation Rigueur Consciencieux Assiduité et Ponctualité Capacité à travailler en équipe 
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Capacité d'adaptation Créativité Diplômes et/ou habilitations requis : 

V092220300572162005 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent technique H/F  
Aux portes de Paris, Montrouge, territoire historique d'Ile-de-France, bénéficie d'un emplacement privilégié dans le département des Hauts-de-Seine et 
d'un accès facilité par les transports en commun (métro 4 et 13, Tramway T3 et T6, plusieurs ligne de bus, et de stations de Vélib). La municipalité et ses 1 
000 agents mettent à la disposition de ses presque 50 000 habitants toutes leurs compétences afin de répondre au fort développement humain du 
territoire                            Politique Petite Enfance ambitieuse et bienveillante à Montrouge !     Ainsi, parmi les interventions publiques développées au plus 
près de ses 50 000 habitants, les services réservés aux tout petits, aux enfants et aux jeunes constituent assurément une priorité de la Ville de Montrouge, 
qui compte de nombreux équipements dédiés à la petite enfance: 15 structures d'accueil ( crèches collectives, crèche familiale, jardins d'enfants et  multi-
accueils), 900 places d'accueil régulier et occasionnel et un relais d'assistantes maternelles :   Structures à dimension humaine composées de petites unités 
de vie favorisant l'éveil de chaque enfant dans le respect de son rythme et de son développement  Lieux de vie attractifs : grands espaces extérieurs, 
création d'espaces Snoezelen dans un établissement (nouveauté 2021), animations dynamiques autour du livre, de la musique, du " bien manger , 
organisation de semaines à thème, matériel pédagogique à disposition des professionnel(le)s...  Dans ce contexte, la Ville de Montrouge recrute :                                                                         
Agents polyvalents en petite enfance F/H                                                                  (Cadre d'emploi : Adjoints techniques- Catégorie C)      Vous portez un fort 
intérêt pour le secteur de la Petite Enfance ?  Vous appréciez travailler avec une équipe pluridisciplinaire ?  Vous appréciez vous former et vous possédez 
des perspectives d'évolution ?  Vos valeurs portent sur la bienveillance, la communication et la solidarité ?                                                                                                
Rejoignez-nous avec votre talent et votre énergie !  Poste  Etablit, en liaison avec le responsable de structure, des menus adaptés à l'âge et aux régimes 
alimentaires des enfants, qu'il confectionne conformément aux normes d'hygiène en vigueur.     Les activités du poste :  Assure l'entretien et l'hygiène des 
locaux, du mobilier et du linge dans le respect Participe à la préparation quotidienne des repas et goûter des enfants, dans le respect des normes 
d'hygiène Effectue l'entretien de la cuisine, des réserves, et du local poubelle. Participe aux temps de repas des enfants le cas échéant. Participe à 
l'organisation en lien avec l'équipe et la direction, des animations autour des repas (semaine du goût, etc....) Remplacement ponctuel auprès des enfants. 
Surveillance de sieste Participe aux réunions d'équipe. Profil  Connaissances :  Notion sur la diététique et l'équilibre alimentaire du jeune enfant (quantité, 
qualité, prise en compte des régimes alimentaires particuliers : allergies, PAI...) normes HACCP : notions d'hygiène et des risques utilisation du matériel et 
des ustensiles de cuisine ainsi que de leur maintenance. risques professionnels en restauration collective : sécurité, manutention... Compétences pratiques 
:  Maitriser la préparation et la présentation des repas en respectant les règles d'hygiène et de diététique infantile. Appliquer les procédures d'entretien 
précisées dans le plan de nettoyage et de désinfection. Repérer, signaler et assurer le suivi des dysfonctionnements éventuels du matériel et des locaux. 
Qualités personnelles :  Sens des responsabilités Capacité d'organisation Rigueur Consciencieux Assiduité et Ponctualité Capacité à travailler en équipe 
Capacité d'adaptation Créativité Diplômes et/ou habilitations requis : 

V092220300572162004 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent technique H/F  
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Aux portes de Paris, Montrouge, territoire historique d'Ile-de-France, bénéficie d'un emplacement privilégié dans le département des Hauts-de-Seine et 
d'un accès facilité par les transports en commun (métro 4 et 13, Tramway T3 et T6, plusieurs ligne de bus, et de stations de Vélib). La municipalité et ses 1 
000 agents mettent à la disposition de ses presque 50 000 habitants toutes leurs compétences afin de répondre au fort développement humain du 
territoire                            Politique Petite Enfance ambitieuse et bienveillante à Montrouge !     Ainsi, parmi les interventions publiques développées au plus 
près de ses 50 000 habitants, les services réservés aux tout petits, aux enfants et aux jeunes constituent assurément une priorité de la Ville de Montrouge, 
qui compte de nombreux équipements dédiés à la petite enfance: 15 structures d'accueil ( crèches collectives, crèche familiale, jardins d'enfants et  multi-
accueils), 900 places d'accueil régulier et occasionnel et un relais d'assistantes maternelles :   Structures à dimension humaine composées de petites unités 
de vie favorisant l'éveil de chaque enfant dans le respect de son rythme et de son développement  Lieux de vie attractifs : grands espaces extérieurs, 
création d'espaces Snoezelen dans un établissement (nouveauté 2021), animations dynamiques autour du livre, de la musique, du " bien manger , 
organisation de semaines à thème, matériel pédagogique à disposition des professionnel(le)s...  Dans ce contexte, la Ville de Montrouge recrute :                                                                         
Agents polyvalents en petite enfance F/H                                                                  (Cadre d'emploi : Adjoints techniques- Catégorie C)      Vous portez un fort 
intérêt pour le secteur de la Petite Enfance ?  Vous appréciez travailler avec une équipe pluridisciplinaire ?  Vous appréciez vous former et vous possédez 
des perspectives d'évolution ?  Vos valeurs portent sur la bienveillance, la communication et la solidarité ?                                                                                                
Rejoignez-nous avec votre talent et votre énergie !  Poste  Etablit, en liaison avec le responsable de structure, des menus adaptés à l'âge et aux régimes 
alimentaires des enfants, qu'il confectionne conformément aux normes d'hygiène en vigueur.     Les activités du poste :  Assure l'entretien et l'hygiène des 
locaux, du mobilier et du linge dans le respect Participe à la préparation quotidienne des repas et goûter des enfants, dans le respect des normes 
d'hygiène Effectue l'entretien de la cuisine, des réserves, et du local poubelle. Participe aux temps de repas des enfants le cas échéant. Participe à 
l'organisation en lien avec l'équipe et la direction, des animations autour des repas (semaine du goût, etc....) Remplacement ponctuel auprès des enfants. 
Surveillance de sieste Participe aux réunions d'équipe. Profil  Connaissances :  Notion sur la diététique et l'équilibre alimentaire du jeune enfant (quantité, 
qualité, prise en compte des régimes alimentaires particuliers : allergies, PAI...) normes HACCP : notions d'hygiène et des risques utilisation du matériel et 
des ustensiles de cuisine ainsi que de leur maintenance. risques professionnels en restauration collective : sécurité, manutention... Compétences pratiques 
:  Maitriser la préparation et la présentation des repas en respectant les règles d'hygiène et de diététique infantile. Appliquer les procédures d'entretien 
précisées dans le plan de nettoyage et de désinfection. Repérer, signaler et assurer le suivi des dysfonctionnements éventuels du matériel et des locaux. 
Qualités personnelles :  Sens des responsabilités Capacité d'organisation Rigueur Consciencieux Assiduité et Ponctualité Capacité à travailler en équipe 
Capacité d'adaptation Créativité Diplômes et/ou habilitations requis : 

V092220300572162003 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent technique H/F  
Aux portes de Paris, Montrouge, territoire historique d'Ile-de-France, bénéficie d'un emplacement privilégié dans le département des Hauts-de-Seine et 
d'un accès facilité par les transports en commun (métro 4 et 13, Tramway T3 et T6, plusieurs ligne de bus, et de stations de Vélib). La municipalité et ses 1 
000 agents mettent à la disposition de ses presque 50 000 habitants toutes leurs compétences afin de répondre au fort développement humain du 
territoire                            Politique Petite Enfance ambitieuse et bienveillante à Montrouge !     Ainsi, parmi les interventions publiques développées au plus 
près de ses 50 000 habitants, les services réservés aux tout petits, aux enfants et aux jeunes constituent assurément une priorité de la Ville de Montrouge, 
qui compte de nombreux équipements dédiés à la petite enfance: 15 structures d'accueil ( crèches collectives, crèche familiale, jardins d'enfants et  multi-
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accueils), 900 places d'accueil régulier et occasionnel et un relais d'assistantes maternelles :   Structures à dimension humaine composées de petites unités 
de vie favorisant l'éveil de chaque enfant dans le respect de son rythme et de son développement  Lieux de vie attractifs : grands espaces extérieurs, 
création d'espaces Snoezelen dans un établissement (nouveauté 2021), animations dynamiques autour du livre, de la musique, du " bien manger , 
organisation de semaines à thème, matériel pédagogique à disposition des professionnel(le)s...  Dans ce contexte, la Ville de Montrouge recrute :                                                                         
Agents polyvalents en petite enfance F/H                                                                  (Cadre d'emploi : Adjoints techniques- Catégorie C)      Vous portez un fort 
intérêt pour le secteur de la Petite Enfance ?  Vous appréciez travailler avec une équipe pluridisciplinaire ?  Vous appréciez vous former et vous possédez 
des perspectives d'évolution ?  Vos valeurs portent sur la bienveillance, la communication et la solidarité ?                                                                                                
Rejoignez-nous avec votre talent et votre énergie !  Poste  Etablit, en liaison avec le responsable de structure, des menus adaptés à l'âge et aux régimes 
alimentaires des enfants, qu'il confectionne conformément aux normes d'hygiène en vigueur.     Les activités du poste :  Assure l'entretien et l'hygiène des 
locaux, du mobilier et du linge dans le respect Participe à la préparation quotidienne des repas et goûter des enfants, dans le respect des normes 
d'hygiène Effectue l'entretien de la cuisine, des réserves, et du local poubelle. Participe aux temps de repas des enfants le cas échéant. Participe à 
l'organisation en lien avec l'équipe et la direction, des animations autour des repas (semaine du goût, etc....) Remplacement ponctuel auprès des enfants. 
Surveillance de sieste Participe aux réunions d'équipe. Profil  Connaissances :  Notion sur la diététique et l'équilibre alimentaire du jeune enfant (quantité, 
qualité, prise en compte des régimes alimentaires particuliers : allergies, PAI...) normes HACCP : notions d'hygiène et des risques utilisation du matériel et 
des ustensiles de cuisine ainsi que de leur maintenance. risques professionnels en restauration collective : sécurité, manutention... Compétences pratiques 
:  Maitriser la préparation et la présentation des repas en respectant les règles d'hygiène et de diététique infantile. Appliquer les procédures d'entretien 
précisées dans le plan de nettoyage et de désinfection. Repérer, signaler et assurer le suivi des dysfonctionnements éventuels du matériel et des locaux. 
Qualités personnelles :  Sens des responsabilités Capacité d'organisation Rigueur Consciencieux Assiduité et Ponctualité Capacité à travailler en équipe 
Capacité d'adaptation Créativité Diplômes et/ou habilitations requis : 

V092220300572162002 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent technique H/F  
Aux portes de Paris, Montrouge, territoire historique d'Ile-de-France, bénéficie d'un emplacement privilégié dans le département des Hauts-de-Seine et 
d'un accès facilité par les transports en commun (métro 4 et 13, Tramway T3 et T6, plusieurs ligne de bus, et de stations de Vélib). La municipalité et ses 1 
000 agents mettent à la disposition de ses presque 50 000 habitants toutes leurs compétences afin de répondre au fort développement humain du 
territoire                            Politique Petite Enfance ambitieuse et bienveillante à Montrouge !     Ainsi, parmi les interventions publiques développées au plus 
près de ses 50 000 habitants, les services réservés aux tout petits, aux enfants et aux jeunes constituent assurément une priorité de la Ville de Montrouge, 
qui compte de nombreux équipements dédiés à la petite enfance: 15 structures d'accueil ( crèches collectives, crèche familiale, jardins d'enfants et  multi-
accueils), 900 places d'accueil régulier et occasionnel et un relais d'assistantes maternelles :   Structures à dimension humaine composées de petites unités 
de vie favorisant l'éveil de chaque enfant dans le respect de son rythme et de son développement  Lieux de vie attractifs : grands espaces extérieurs, 
création d'espaces Snoezelen dans un établissement (nouveauté 2021), animations dynamiques autour du livre, de la musique, du " bien manger , 
organisation de semaines à thème, matériel pédagogique à disposition des professionnel(le)s...  Dans ce contexte, la Ville de Montrouge recrute :                                                                         
Agents polyvalents en petite enfance F/H                                                                  (Cadre d'emploi : Adjoints techniques- Catégorie C)      Vous portez un fort 
intérêt pour le secteur de la Petite Enfance ?  Vous appréciez travailler avec une équipe pluridisciplinaire ?  Vous appréciez vous former et vous possédez 
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des perspectives d'évolution ?  Vos valeurs portent sur la bienveillance, la communication et la solidarité ?                                                                                                
Rejoignez-nous avec votre talent et votre énergie !  Poste  Etablit, en liaison avec le responsable de structure, des menus adaptés à l'âge et aux régimes 
alimentaires des enfants, qu'il confectionne conformément aux normes d'hygiène en vigueur.     Les activités du poste :  Assure l'entretien et l'hygiène des 
locaux, du mobilier et du linge dans le respect Participe à la préparation quotidienne des repas et goûter des enfants, dans le respect des normes 
d'hygiène Effectue l'entretien de la cuisine, des réserves, et du local poubelle. Participe aux temps de repas des enfants le cas échéant. Participe à 
l'organisation en lien avec l'équipe et la direction, des animations autour des repas (semaine du goût, etc....) Remplacement ponctuel auprès des enfants. 
Surveillance de sieste Participe aux réunions d'équipe. Profil  Connaissances :  Notion sur la diététique et l'équilibre alimentaire du jeune enfant (quantité, 
qualité, prise en compte des régimes alimentaires particuliers : allergies, PAI...) normes HACCP : notions d'hygiène et des risques utilisation du matériel et 
des ustensiles de cuisine ainsi que de leur maintenance. risques professionnels en restauration collective : sécurité, manutention... Compétences pratiques 
:  Maitriser la préparation et la présentation des repas en respectant les règles d'hygiène et de diététique infantile. Appliquer les procédures d'entretien 
précisées dans le plan de nettoyage et de désinfection. Repérer, signaler et assurer le suivi des dysfonctionnements éventuels du matériel et des locaux. 
Qualités personnelles :  Sens des responsabilités Capacité d'organisation Rigueur Consciencieux Assiduité et Ponctualité Capacité à travailler en équipe 
Capacité d'adaptation Créativité Diplômes et/ou habilitations requis : 

V092220300572162001 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent technique H/F  
Aux portes de Paris, Montrouge, territoire historique d'Ile-de-France, bénéficie d'un emplacement privilégié dans le département des Hauts-de-Seine et 
d'un accès facilité par les transports en commun (métro 4 et 13, Tramway T3 et T6, plusieurs ligne de bus, et de stations de Vélib). La municipalité et ses 1 
000 agents mettent à la disposition de ses presque 50 000 habitants toutes leurs compétences afin de répondre au fort développement humain du 
territoire                            Politique Petite Enfance ambitieuse et bienveillante à Montrouge !     Ainsi, parmi les interventions publiques développées au plus 
près de ses 50 000 habitants, les services réservés aux tout petits, aux enfants et aux jeunes constituent assurément une priorité de la Ville de Montrouge, 
qui compte de nombreux équipements dédiés à la petite enfance: 15 structures d'accueil ( crèches collectives, crèche familiale, jardins d'enfants et  multi-
accueils), 900 places d'accueil régulier et occasionnel et un relais d'assistantes maternelles :   Structures à dimension humaine composées de petites unités 
de vie favorisant l'éveil de chaque enfant dans le respect de son rythme et de son développement  Lieux de vie attractifs : grands espaces extérieurs, 
création d'espaces Snoezelen dans un établissement (nouveauté 2021), animations dynamiques autour du livre, de la musique, du " bien manger , 
organisation de semaines à thème, matériel pédagogique à disposition des professionnel(le)s...  Dans ce contexte, la Ville de Montrouge recrute :                                                                         
Agents polyvalents en petite enfance F/H                                                                  (Cadre d'emploi : Adjoints techniques- Catégorie C)      Vous portez un fort 
intérêt pour le secteur de la Petite Enfance ?  Vous appréciez travailler avec une équipe pluridisciplinaire ?  Vous appréciez vous former et vous possédez 
des perspectives d'évolution ?  Vos valeurs portent sur la bienveillance, la communication et la solidarité ?                                                                                                
Rejoignez-nous avec votre talent et votre énergie !  Poste  Etablit, en liaison avec le responsable de structure, des menus adaptés à l'âge et aux régimes 
alimentaires des enfants, qu'il confectionne conformément aux normes d'hygiène en vigueur.     Les activités du poste :  Assure l'entretien et l'hygiène des 
locaux, du mobilier et du linge dans le respect Participe à la préparation quotidienne des repas et goûter des enfants, dans le respect des normes 
d'hygiène Effectue l'entretien de la cuisine, des réserves, et du local poubelle. Participe aux temps de repas des enfants le cas échéant. Participe à 
l'organisation en lien avec l'équipe et la direction, des animations autour des repas (semaine du goût, etc....) Remplacement ponctuel auprès des enfants. 
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Surveillance de sieste Participe aux réunions d'équipe. Profil  Connaissances :  Notion sur la diététique et l'équilibre alimentaire du jeune enfant (quantité, 
qualité, prise en compte des régimes alimentaires particuliers : allergies, PAI...) normes HACCP : notions d'hygiène et des risques utilisation du matériel et 
des ustensiles de cuisine ainsi que de leur maintenance. risques professionnels en restauration collective : sécurité, manutention... Compétences pratiques 
:  Maitriser la préparation et la présentation des repas en respectant les règles d'hygiène et de diététique infantile. Appliquer les procédures d'entretien 
précisées dans le plan de nettoyage et de désinfection. Repérer, signaler et assurer le suivi des dysfonctionnements éventuels du matériel et des locaux. 
Qualités personnelles :  Sens des responsabilités Capacité d'organisation Rigueur Consciencieux Assiduité et Ponctualité Capacité à travailler en équipe 
Capacité d'adaptation Créativité Diplômes et/ou habilitations requis : 

V092220300572165001 
 
CCAS du Plessis-Robinson 

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

35h00 C Aide à domicile 92 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) CCAS - Aide Ménagères 
Accomplir les missions d'aide à domicile qui consistent à assurer les tâches et activités de la vie quotidienne auprès des personnes âgées du Centre 
Communal d'Action Sociale de la collectivité. 

V093220300572135001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

Chef de Projet politique de la ville (h/f) Politique de la ville 
Au sein de la direction de l'action éducative et du service politique de la ville, le chef de projet politique de la ville aura pour mission de mettre en oeuvre 
les orientations de l'Etat, de l'EPT en lien avec la municipalité en matière de politique de la ville, prévention sécurité et démocratie participative, d'animer 
les dispositifs, d'assurer les programmations, d'établir les demandes de subventions et d'effectuer le suivi budgétaire. Responsable du management de 
votre équipe, vous contribuerez  à l'animation du réseau partenarial et assurerez un soutien à vos collaborateurs et aux porteurs de projets dans la 
constitution des dossiers.  Vous serez l'interlocuteur de la ville auprès des partenaires institutionnels et associatifs.  Activités principales :  Politique de la 
Ville * Animer le réseau partenarial sur les thématiques de la politique de la ville; * Accompagner les associations et les services municipaux participant à 
la programmation du contrat de ville; * Etre l'interlocuteur privilégié du délégué du Préfet, Prévention de la Délinquance * Elaborer annuellement la 
Stratégie Territoriale de Sécurité de la Prévention de la Délinquance (STSPD) * Etre référent sur les demandes de subvention FIPD (appel à projet annuel, 
vidéoprotection...) * Mis en place et suivi des groupes de travail thématiques (éducation, aide aux victimes, prévention situationnelle) du STSPD 
Démocratie locale * Participer aux conseils de quartier, encadrer l'agent en charge du suivi en lien avec les élus de référence * Suivi des travaux des 
conseils citoyens.  * Développement des actions FPH (Fonds de Participation aux Habitants) et FIA (Fonds d'Initiatives Associatives...)  Gestion Urbaine de 
Proximité * Piloter le dispositif de Gestion Urbaine de Proximité et assurer la mise en oeuvre et le suivi de la Charte GUP de Pierrefitte-sur-Seine; * 
Coordonner et animer le partenariat entre Etat, Plaine Commune, bailleurs sociaux, services municipaux, copropriétés, police municipale, afin de favoriser 
la mise en place d'actions mutualisées et d'outils communs nécessaires au développement d'une gestion rigoureuse et efficiente des quartiers au 
quotidien  * Faire émerger une démarche GUP inter-bailleurs, avec un traitement commun des dysfonctionnements  Compétences et qualités requises : * 
Maîtriser les techniques de conduites de projet * Management, écoute, dialogue * Savoir travailler en partenariat * Grande rigueur organisationnelle * 
Compétences  rédactionnelles * Aisance dans la conduite de réunions et prise de parole en public * Grande disponibilité * Assurer une veille d'information  
Formation / Diplôme obligatoire : * Master 2 politiques publiques ou équivalent * Permis B 
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V092220300572132005 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Educateur de jeunes enfants (h/f)  
Aux portes de Paris, Montrouge, territoire historique d'Ile-de-France, bénéficie d'un emplacement privilégié dans le département des Hauts-de-Seine et 
d'un accès facilité par les transports en commun (métro 4 et 13, Tramway T3 et T6, plusieurs ligne de bus, et de stations de Vélib). La municipalité et ses 1 
000 agents mettent à la disposition de ses presque 50 000 habitants toutes leurs compétences afin de répondre au fort développement humain du 
territoire                            Politique Petite Enfance ambitieuse et bienveillante à Montrouge !   Structures à dimension humaine composées de petites unités 
de vie favorisant l'éveilde chaque enfant dans le respect de son rythme et de son développement  Lieux de vie attractifs : grands espaces extérieurs, 
création d'espaces Snoezelen dans un établissement (nouveauté 2021), animations dynamiques autour du livre, de la musique, du " bien manger , 
organisation de semaines à thème, matériel pédagogique à disposition des professionnel(le)s...  Dans ce contexte la Ville de Montrouge recrute :                                                              
Éducateur de jeunes enfants EJE (F/H)                                      (Cadre d'emploi des éducateurs de jeunes enfants territoriaux - Catégorie A)         Vous 
appréciez les structures dotées de projets pédagogiques riches et innovants ?  Vous maitrisez les pratiques pédagogiques éducatives et détenez des 
compétences dans l'accompagnement à la parentalité ?  Vous appréciez encadrer, animer, coordonner et fédérer au sein d'une équipe ?  Vos valeurs 
portent sur la bienveillance, la communication et la solidarité ?  Vous êtes dynamique et motivé (e )                                                                                             
Rejoignez-nous avec votre talent et votre énergie !  Poste  Les activités du poste :  * Assurer la dynamique et la coordination du travail de l'équipe dans le 
respect des besoins et du développement de l'enfant. * Assurer le relais entre l'équipe et la direction. * Observer les enfants et mettre en place des 
activités pédagogiques adaptées dans un contexte éducatif et ludique, inventif et créatif. * Accueillir et écouter les familles afin de favoriser des échanges 
de qualité, en apportant un soutien dans le respect de ses compétences. * Aménager l'espace et gérer le matériel éducatif en collaboration avec l'équipe 
et la direction  Vos missions et perspectives d'évolution à Montrouge :  Manager de proximité, l'éducatrice ou l'éducateur de jeunes enfants coordonne, en 
accord avec le responsable hiérarchique, le travail de l'équipe en lien avec le projet pédagogique. Elle/Il veille au bien-être des enfants et soutient les 
parents dans leur rôle éducatif. Véritable tremplin professionnel pour occuper à moyen terme, un poste d'Adjointe de Direction, et à terme un poste de 
Responsable de jardins d'enfants, vous trouverez votre épanouissement au sein des établissements Petite Enfance de Montrouge.  Profil  Connaissances : * 
Pédagogiques et éducatives * Développement psychomoteur de l'enfant de 0 à 6 ans * Hygiène et sécurité * Notion de Management  Compétences 
pratiques : * Force de proposition * Sens de l'organisation * Créativité  Qualités personnelles : * Disponibilité * Sens de l'accueil et capacité d'écoute * 
Assiduité et ponctualité * Discrétion et maîtrise de soi * Capacité à se remettre en question * Capacité à travailler en équipe, à transmettre aux parents, 
collègues et responsable * Capacités d'observation, d'adaptation et de comm 

V092220300572132004 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Educateur de jeunes enfants (h/f)  
Aux portes de Paris, Montrouge, territoire historique d'Ile-de-France, bénéficie d'un emplacement privilégié dans le département des Hauts-de-Seine et 
d'un accès facilité par les transports en commun (métro 4 et 13, Tramway T3 et T6, plusieurs ligne de bus, et de stations de Vélib). La municipalité et ses 1 
000 agents mettent à la disposition de ses presque 50 000 habitants toutes leurs compétences afin de répondre au fort développement humain du 
territoire                            Politique Petite Enfance ambitieuse et bienveillante à Montrouge !   Structures à dimension humaine composées de petites unités 
de vie favorisant l'éveilde chaque enfant dans le respect de son rythme et de son développement  Lieux de vie attractifs : grands espaces extérieurs, 
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création d'espaces Snoezelen dans un établissement (nouveauté 2021), animations dynamiques autour du livre, de la musique, du " bien manger , 
organisation de semaines à thème, matériel pédagogique à disposition des professionnel(le)s...  Dans ce contexte la Ville de Montrouge recrute :                                                              
Éducateur de jeunes enfants EJE (F/H)                                      (Cadre d'emploi des éducateurs de jeunes enfants territoriaux - Catégorie A)         Vous 
appréciez les structures dotées de projets pédagogiques riches et innovants ?  Vous maitrisez les pratiques pédagogiques éducatives et détenez des 
compétences dans l'accompagnement à la parentalité ?  Vous appréciez encadrer, animer, coordonner et fédérer au sein d'une équipe ?  Vos valeurs 
portent sur la bienveillance, la communication et la solidarité ?  Vous êtes dynamique et motivé (e )                                                                                             
Rejoignez-nous avec votre talent et votre énergie !  Poste  Les activités du poste :  * Assurer la dynamique et la coordination du travail de l'équipe dans le 
respect des besoins et du développement de l'enfant. * Assurer le relais entre l'équipe et la direction. * Observer les enfants et mettre en place des 
activités pédagogiques adaptées dans un contexte éducatif et ludique, inventif et créatif. * Accueillir et écouter les familles afin de favoriser des échanges 
de qualité, en apportant un soutien dans le respect de ses compétences. * Aménager l'espace et gérer le matériel éducatif en collaboration avec l'équipe 
et la direction  Vos missions et perspectives d'évolution à Montrouge :  Manager de proximité, l'éducatrice ou l'éducateur de jeunes enfants coordonne, en 
accord avec le responsable hiérarchique, le travail de l'équipe en lien avec le projet pédagogique. Elle/Il veille au bien-être des enfants et soutient les 
parents dans leur rôle éducatif. Véritable tremplin professionnel pour occuper à moyen terme, un poste d'Adjointe de Direction, et à terme un poste de 
Responsable de jardins d'enfants, vous trouverez votre épanouissement au sein des établissements Petite Enfance de Montrouge.  Profil  Connaissances : * 
Pédagogiques et éducatives * Développement psychomoteur de l'enfant de 0 à 6 ans * Hygiène et sécurité * Notion de Management  Compétences 
pratiques : * Force de proposition * Sens de l'organisation * Créativité  Qualités personnelles : * Disponibilité * Sens de l'accueil et capacité d'écoute * 
Assiduité et ponctualité * Discrétion et maîtrise de soi * Capacité à se remettre en question * Capacité à travailler en équipe, à transmettre aux parents, 
collègues et responsable * Capacités d'observation, d'adaptation et de comm 

V092220300572132003 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Educateur de jeunes enfants (h/f)  
Aux portes de Paris, Montrouge, territoire historique d'Ile-de-France, bénéficie d'un emplacement privilégié dans le département des Hauts-de-Seine et 
d'un accès facilité par les transports en commun (métro 4 et 13, Tramway T3 et T6, plusieurs ligne de bus, et de stations de Vélib). La municipalité et ses 1 
000 agents mettent à la disposition de ses presque 50 000 habitants toutes leurs compétences afin de répondre au fort développement humain du 
territoire                            Politique Petite Enfance ambitieuse et bienveillante à Montrouge !   Structures à dimension humaine composées de petites unités 
de vie favorisant l'éveilde chaque enfant dans le respect de son rythme et de son développement  Lieux de vie attractifs : grands espaces extérieurs, 
création d'espaces Snoezelen dans un établissement (nouveauté 2021), animations dynamiques autour du livre, de la musique, du " bien manger , 
organisation de semaines à thème, matériel pédagogique à disposition des professionnel(le)s...  Dans ce contexte la Ville de Montrouge recrute :                                                              
Éducateur de jeunes enfants EJE (F/H)                                      (Cadre d'emploi des éducateurs de jeunes enfants territoriaux - Catégorie A)         Vous 
appréciez les structures dotées de projets pédagogiques riches et innovants ?  Vous maitrisez les pratiques pédagogiques éducatives et détenez des 
compétences dans l'accompagnement à la parentalité ?  Vous appréciez encadrer, animer, coordonner et fédérer au sein d'une équipe ?  Vos valeurs 
portent sur la bienveillance, la communication et la solidarité ?  Vous êtes dynamique et motivé (e )                                                                                             
Rejoignez-nous avec votre talent et votre énergie !  Poste  Les activités du poste :  * Assurer la dynamique et la coordination du travail de l'équipe dans le 
respect des besoins et du développement de l'enfant. * Assurer le relais entre l'équipe et la direction. * Observer les enfants et mettre en place des 
activités pédagogiques adaptées dans un contexte éducatif et ludique, inventif et créatif. * Accueillir et écouter les familles afin de favoriser des échanges 



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

de qualité, en apportant un soutien dans le respect de ses compétences. * Aménager l'espace et gérer le matériel éducatif en collaboration avec l'équipe 
et la direction  Vos missions et perspectives d'évolution à Montrouge :  Manager de proximité, l'éducatrice ou l'éducateur de jeunes enfants coordonne, en 
accord avec le responsable hiérarchique, le travail de l'équipe en lien avec le projet pédagogique. Elle/Il veille au bien-être des enfants et soutient les 
parents dans leur rôle éducatif. Véritable tremplin professionnel pour occuper à moyen terme, un poste d'Adjointe de Direction, et à terme un poste de 
Responsable de jardins d'enfants, vous trouverez votre épanouissement au sein des établissements Petite Enfance de Montrouge.  Profil  Connaissances : * 
Pédagogiques et éducatives * Développement psychomoteur de l'enfant de 0 à 6 ans * Hygiène et sécurité * Notion de Management  Compétences 
pratiques : * Force de proposition * Sens de l'organisation * Créativité  Qualités personnelles : * Disponibilité * Sens de l'accueil et capacité d'écoute * 
Assiduité et ponctualité * Discrétion et maîtrise de soi * Capacité à se remettre en question * Capacité à travailler en équipe, à transmettre aux parents, 
collègues et responsable * Capacités d'observation, d'adaptation et de comm 

V092220300572132002 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Educateur de jeunes enfants (h/f)  
Aux portes de Paris, Montrouge, territoire historique d'Ile-de-France, bénéficie d'un emplacement privilégié dans le département des Hauts-de-Seine et 
d'un accès facilité par les transports en commun (métro 4 et 13, Tramway T3 et T6, plusieurs ligne de bus, et de stations de Vélib). La municipalité et ses 1 
000 agents mettent à la disposition de ses presque 50 000 habitants toutes leurs compétences afin de répondre au fort développement humain du 
territoire                            Politique Petite Enfance ambitieuse et bienveillante à Montrouge !   Structures à dimension humaine composées de petites unités 
de vie favorisant l'éveilde chaque enfant dans le respect de son rythme et de son développement  Lieux de vie attractifs : grands espaces extérieurs, 
création d'espaces Snoezelen dans un établissement (nouveauté 2021), animations dynamiques autour du livre, de la musique, du " bien manger , 
organisation de semaines à thème, matériel pédagogique à disposition des professionnel(le)s...  Dans ce contexte la Ville de Montrouge recrute :                                                              
Éducateur de jeunes enfants EJE (F/H)                                      (Cadre d'emploi des éducateurs de jeunes enfants territoriaux - Catégorie A)         Vous 
appréciez les structures dotées de projets pédagogiques riches et innovants ?  Vous maitrisez les pratiques pédagogiques éducatives et détenez des 
compétences dans l'accompagnement à la parentalité ?  Vous appréciez encadrer, animer, coordonner et fédérer au sein d'une équipe ?  Vos valeurs 
portent sur la bienveillance, la communication et la solidarité ?  Vous êtes dynamique et motivé (e )                                                                                             
Rejoignez-nous avec votre talent et votre énergie !  Poste  Les activités du poste :  * Assurer la dynamique et la coordination du travail de l'équipe dans le 
respect des besoins et du développement de l'enfant. * Assurer le relais entre l'équipe et la direction. * Observer les enfants et mettre en place des 
activités pédagogiques adaptées dans un contexte éducatif et ludique, inventif et créatif. * Accueillir et écouter les familles afin de favoriser des échanges 
de qualité, en apportant un soutien dans le respect de ses compétences. * Aménager l'espace et gérer le matériel éducatif en collaboration avec l'équipe 
et la direction  Vos missions et perspectives d'évolution à Montrouge :  Manager de proximité, l'éducatrice ou l'éducateur de jeunes enfants coordonne, en 
accord avec le responsable hiérarchique, le travail de l'équipe en lien avec le projet pédagogique. Elle/Il veille au bien-être des enfants et soutient les 
parents dans leur rôle éducatif. Véritable tremplin professionnel pour occuper à moyen terme, un poste d'Adjointe de Direction, et à terme un poste de 
Responsable de jardins d'enfants, vous trouverez votre épanouissement au sein des établissements Petite Enfance de Montrouge.  Profil  Connaissances : * 
Pédagogiques et éducatives * Développement psychomoteur de l'enfant de 0 à 6 ans * Hygiène et sécurité * Notion de Management  Compétences 
pratiques : * Force de proposition * Sens de l'organisation * Créativité  Qualités personnelles : * Disponibilité * Sens de l'accueil et capacité d'écoute * 
Assiduité et ponctualité * Discrétion et maîtrise de soi * Capacité à se remettre en question * Capacité à travailler en équipe, à transmettre aux parents, 
collègues et responsable * Capacités d'observation, d'adaptation et de comm 
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V092220300572132001 
 
Montrouge 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Educateur de jeunes enfants (h/f)  
Aux portes de Paris, Montrouge, territoire historique d'Ile-de-France, bénéficie d'un emplacement privilégié dans le département des Hauts-de-Seine et 
d'un accès facilité par les transports en commun (métro 4 et 13, Tramway T3 et T6, plusieurs ligne de bus, et de stations de Vélib). La municipalité et ses 1 
000 agents mettent à la disposition de ses presque 50 000 habitants toutes leurs compétences afin de répondre au fort développement humain du 
territoire                            Politique Petite Enfance ambitieuse et bienveillante à Montrouge !   Structures à dimension humaine composées de petites unités 
de vie favorisant l'éveilde chaque enfant dans le respect de son rythme et de son développement  Lieux de vie attractifs : grands espaces extérieurs, 
création d'espaces Snoezelen dans un établissement (nouveauté 2021), animations dynamiques autour du livre, de la musique, du " bien manger , 
organisation de semaines à thème, matériel pédagogique à disposition des professionnel(le)s...  Dans ce contexte la Ville de Montrouge recrute :                                                              
Éducateur de jeunes enfants EJE (F/H)                                      (Cadre d'emploi des éducateurs de jeunes enfants territoriaux - Catégorie A)         Vous 
appréciez les structures dotées de projets pédagogiques riches et innovants ?  Vous maitrisez les pratiques pédagogiques éducatives et détenez des 
compétences dans l'accompagnement à la parentalité ?  Vous appréciez encadrer, animer, coordonner et fédérer au sein d'une équipe ?  Vos valeurs 
portent sur la bienveillance, la communication et la solidarité ?  Vous êtes dynamique et motivé (e )                                                                                             
Rejoignez-nous avec votre talent et votre énergie !  Poste  Les activités du poste :  * Assurer la dynamique et la coordination du travail de l'équipe dans le 
respect des besoins et du développement de l'enfant. * Assurer le relais entre l'équipe et la direction. * Observer les enfants et mettre en place des 
activités pédagogiques adaptées dans un contexte éducatif et ludique, inventif et créatif. * Accueillir et écouter les familles afin de favoriser des échanges 
de qualité, en apportant un soutien dans le respect de ses compétences. * Aménager l'espace et gérer le matériel éducatif en collaboration avec l'équipe 
et la direction  Vos missions et perspectives d'évolution à Montrouge :  Manager de proximité, l'éducatrice ou l'éducateur de jeunes enfants coordonne, en 
accord avec le responsable hiérarchique, le travail de l'équipe en lien avec le projet pédagogique. Elle/Il veille au bien-être des enfants et soutient les 
parents dans leur rôle éducatif. Véritable tremplin professionnel pour occuper à moyen terme, un poste d'Adjointe de Direction, et à terme un poste de 
Responsable de jardins d'enfants, vous trouverez votre épanouissement au sein des établissements Petite Enfance de Montrouge.  Profil  Connaissances : * 
Pédagogiques et éducatives * Développement psychomoteur de l'enfant de 0 à 6 ans * Hygiène et sécurité * Notion de Management  Compétences 
pratiques : * Force de proposition * Sens de l'organisation * Créativité  Qualités personnelles : * Disponibilité * Sens de l'accueil et capacité d'écoute * 
Assiduité et ponctualité * Discrétion et maîtrise de soi * Capacité à se remettre en question * Capacité à travailler en équipe, à transmettre aux parents, 
collègues et responsable * Capacités d'observation, d'adaptation et de comm 

V092220300572133001 
 
Gennevilliers 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Directeur ou directrice de bibliothèque 92 

Responsable administratif et financier Cinéma 
Sous l'autorité du Directeur du cinéma, le·la responsable administratif·ve et financier assure les missions suivantes :  Tenue de la comptabilité générale et 
analytique : En conformité avec les règles comptables et fiscales : - Préparer, élaborer et suivre le budget du cinéma Jean Vigo. - Élaborer les documents 
prévisionnels de synthèse.  - Vérifier la saisie des éléments de comptabilité. - Élaborer les bilans, compte de résultats, T.V.A., situations intermédiaires. - 
Assurer l'interface avec les interlocuteurs municipaux pour le suivi et l'établissement des paies.    Activités financières - Trésorerie : - Régisseur titulaire des 
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régies avances et recettes du Cinéma Jean Vigo.  - Établir les chèques, enregistrer et vérifier les imputations comptables. - Vérifier hebdomadairement les 
règles et caisses, passer les écritures en comptabilité générale et analytique, décaisser la régie espèces, passer les bons de commandes et dresser le coût 
par saisie et par enveloppe.  - Suivre la trésorerie et les comptes de titres. - Suivre les créances et les procédures de recouvrement. - Superviser le travail 
des régisseurs suppléants et notamment des agents chargés de la billetterie et du secrétariat.  - Superviser le travail de la billetterie au niveau financier.  
Activités administratives - Suivre les procédures de marchés publics. - Elaborer et suivre les demandes de subventions. - Suivre les dossiers administratifs 
avec les partenaires extérieurs (CNC, Cinélia, etc...). - Préparer les documents administratifs nécessaires au bon fonctionnement du cinéma (délibérations, 
conventions, décisions municipales, ...).  Encadrement : - Encadrer les agents chargés du secrétariat et de la billetterie - Suppléer le directeur en son 
absence sur les missions et astreintes placées sous son autorité. - Gérer l'organisation des emplois du temps de l'ensemble des agents titulaires et 
contractuels. - Suivre les congés. - Tenir les plannings de présence des agents des pôles administratifs et techniques.   Contraintes du poste : Horaires 
irréguliers avec amplitude variable en fonction des astreintes liées à des obligations de service. - Grande disponibilité. - Compétences techniques de 
projection souhaitées. 

V092220300572130001 
 
Le Plessis-Robinson 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite Enfance 
Organisera et effectuera l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service de la Petite 
Enfance au sein des crèches de la collectivité. 

V093220300572095001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Technicien 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
93 

Responsable des équipes de maintenance des collèges  (h/f) DIRECTION DE L'EDUCATION ET DE LA JEUNESSE 
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 

V094220300572089001 
 
Joinville-le-Pont 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

22h45 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Périscolaire - SBL 
* Mettre en oeuvre des projets d'animation en fonction des besoins des structures des Accueils de Loisirs (ALSH) ou des activités périscolaires (Etude 
surveillées, accueil du matin, accompagnement à la piscine, point école, navette scolaire). Dans le cadre des ALSH : rédiger, planifier, préparer, encadrer et 
évaluer des actions d'animation en direction d'un public enfant âgés de 3 à 11 ans ; * Assurer un accueil adapté au public (enfants et parents) rencontré 
dans les structures périscolaires ou lors des différentes activités du service périscolaire ; * Veiller au respect des conditions de sécurité conformément PEDT 
et aux différents cadres réglementaires concernant les activités encadrées, en particulier la réglementation de la Direction Départementale de la Jeunesse 
et des Sports ou les PAI (Protocole d'Accueil Individualisés) ; * Développer un travail en collaboration avec une équipe d'animation, respectueux des projets 
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pédagogiques et éducatifs de la commune. 

V092220300572086004 
 
Châtenay-Malabry 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite Enfance 
Prodiguer de soins quotidiens d'hygiène et de confort à l'enfant, veiller à l'individualisation des soins, animer des activités, participer à l'aménagement et 
entretien, exercer au sein d'une équipe pluri professionnel. 

V092220300572086003 
 
Châtenay-Malabry 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite Enfance 
Prodiguer de soins quotidiens d'hygiène et de confort à l'enfant, veiller à l'individualisation des soins, animer des activités, participer à l'aménagement et 
entretien, exercer au sein d'une équipe pluri professionnel. 

V092220300572086002 
 
Châtenay-Malabry 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite Enfance 
Prodiguer de soins quotidiens d'hygiène et de confort à l'enfant, veiller à l'individualisation des soins, animer des activités, participer à l'aménagement et 
entretien, exercer au sein d'une équipe pluri professionnel. 

V092220300572086001 
 
Châtenay-Malabry 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite Enfance 
Prodiguer de soins quotidiens d'hygiène et de confort à l'enfant, veiller à l'individualisation des soins, animer des activités, participer à l'aménagement et 
entretien, exercer au sein d'une équipe pluri professionnel. 

V094220300572082001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent auprès d'enfants 4390 VM service des crèches départementales VM 
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, 
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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. 

V092220200549693001 
 
Garches 

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

35h00 B Responsable d'équipement sportif 92 

Educateur APS Piscine 
Au sein de la piscine municipale de la Ville, vous assurez un enseignement sportif et sécurité.   MISSIONS : Educateur Sportif, Secouriste - Apprentissage de 
la natation scolaire, élaboration de projets pédagogiques - Animation d'activités aquatiques (aquagym, aquabike, aquaséniors)  - Enseignement de la 
natation pour enfants et adultes dans le cadre de cours particuliers - Veiller à l'hygiène des bassins, des plages, ainsi qu'à la qualité de l'eau - Garantir le 
respect du règlement intérieur - Assurer la sécurité des usagers, dans le cadre scolaire et public avec du matériel adapté  - Pratiquer l'ensemble des gestes 
de premiers secours dans l'attente des pompiers ou du SAMU   PROFIL : - Titulaire du BEESAN (Brevet d'Etat d'Educateur Sportif des Activités de la 
Natation) et la qualification BPJEPS AAN (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et du Sport  mention Activités Aquatique et de la 
Natation ) - Vous êtes doté(e) de qualités pédagogiques, relationnelles et le sens du service public et aimez le travail en équipe 

V093220300572058001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

35h00 A 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

chargé de mission FINANCES 
chargé de mission financement 

V093220300572029003 
 
Plaine Commune (T6) 

Technicien principal de 2ème classe 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Chargé ou chargée des réseaux et 

télécommunications 
93 

Technicien de proximité DSIM 
Technicien de proximité 

V093220300572029002 
 
Plaine Commune (T6) 

Technicien principal de 2ème classe 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Chargé ou chargée des réseaux et 

télécommunications 
93 

Technicien de proximité DSIM 
Technicien de proximité 

V093220300572029001 
 
Plaine Commune (T6) 

Technicien principal de 2ème classe 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Chargé ou chargée des réseaux et 

télécommunications 
93 

Technicien de proximité DSIM 
Technicien de proximité 

V092220200536939001 
 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
92 
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Levallois-Perret 2ème classe 

Technicien hotline / exploitation NI (h/f) Direction Systèmes d'information 
Assurer le déploiement et le bon fonctionnement (gestion et maintenance) du parc informatique & téléphonique de la Ville (postes de travail, réseau, 
système de téléphonie, logiciels bureautiques, progiciels métiers, périphériques). 

V094220300572024001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice en maintenance 

des véhicules et matériels roulants 
94 

Ouvrier de maintenance - Mécanicien Garage 
Maintient le véhicule automobile dans son état d'origine, en accord avec l'homologation du constructeur et les règles de sécurité et de protection de 
l'environnement 

V093220300572011005 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

agent.e de propreté NP PROPRETE 
Nettoiement  manuel ou mécanisé:      Exécuter les travaux de nettoiement  manuel (chariot de propreté/triporteur/aspirateur, pelle, balai, pince, etc.)     
Exécuter les  travaux de soufflage et/ou balayage, en tant que chauffeur ou accompagnateur     Exécuter les travaux de lavage, en tant que chauffeur ou 
accompagnateur     Vider, nettoyer approvisionner en sacs les corbeilles de rue et distributeurs de canisites     Ramasser les dépôts sauvages, les sacs 
constitués par les agents en balayage manuel     Exécuter les travaux de ramassage des feuilles     Exécuter les travaux de désherbage manuel (binette, 
râteau, réciprocateur/débrousailleuse  etc.)     Exécuter les  travaux de déneigement et de salage     Mettre en place de l'absorbant sur les surfaces salies     
Appliquer les mesures et consignes de sécurité au travail     Appliquer les consignes liées au plan de nettoiement mis en place au sein du service     
Contrôler et réaliser l'entretien de premier niveau sur le matériel et les engins, les EPC/EPI et faire remonter tout dysfonctionnement     Appliquer le 
principe de polyvalence : les affectations étant fonctions des disponibilités engins, agents, des priorités d'interventions, des conditions climatiques et aléas     
Repérer, signaler et  alerter sur les pollutions ou dégradations de l'espace public     Rendre compte à sa hiérarchie du déroulement de ses activités 

V093220300572011004 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

agent.e de propreté NP PROPRETE 
Nettoiement  manuel ou mécanisé:      Exécuter les travaux de nettoiement  manuel (chariot de propreté/triporteur/aspirateur, pelle, balai, pince, etc.)     
Exécuter les  travaux de soufflage et/ou balayage, en tant que chauffeur ou accompagnateur     Exécuter les travaux de lavage, en tant que chauffeur ou 
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accompagnateur     Vider, nettoyer approvisionner en sacs les corbeilles de rue et distributeurs de canisites     Ramasser les dépôts sauvages, les sacs 
constitués par les agents en balayage manuel     Exécuter les travaux de ramassage des feuilles     Exécuter les travaux de désherbage manuel (binette, 
râteau, réciprocateur/débrousailleuse  etc.)     Exécuter les  travaux de déneigement et de salage     Mettre en place de l'absorbant sur les surfaces salies     
Appliquer les mesures et consignes de sécurité au travail     Appliquer les consignes liées au plan de nettoiement mis en place au sein du service     
Contrôler et réaliser l'entretien de premier niveau sur le matériel et les engins, les EPC/EPI et faire remonter tout dysfonctionnement     Appliquer le 
principe de polyvalence : les affectations étant fonctions des disponibilités engins, agents, des priorités d'interventions, des conditions climatiques et aléas     
Repérer, signaler et  alerter sur les pollutions ou dégradations de l'espace public     Rendre compte à sa hiérarchie du déroulement de ses activités 

V093220300572011003 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

agent.e de propreté NP PROPRETE 
Nettoiement  manuel ou mécanisé:      Exécuter les travaux de nettoiement  manuel (chariot de propreté/triporteur/aspirateur, pelle, balai, pince, etc.)     
Exécuter les  travaux de soufflage et/ou balayage, en tant que chauffeur ou accompagnateur     Exécuter les travaux de lavage, en tant que chauffeur ou 
accompagnateur     Vider, nettoyer approvisionner en sacs les corbeilles de rue et distributeurs de canisites     Ramasser les dépôts sauvages, les sacs 
constitués par les agents en balayage manuel     Exécuter les travaux de ramassage des feuilles     Exécuter les travaux de désherbage manuel (binette, 
râteau, réciprocateur/débrousailleuse  etc.)     Exécuter les  travaux de déneigement et de salage     Mettre en place de l'absorbant sur les surfaces salies     
Appliquer les mesures et consignes de sécurité au travail     Appliquer les consignes liées au plan de nettoiement mis en place au sein du service     
Contrôler et réaliser l'entretien de premier niveau sur le matériel et les engins, les EPC/EPI et faire remonter tout dysfonctionnement     Appliquer le 
principe de polyvalence : les affectations étant fonctions des disponibilités engins, agents, des priorités d'interventions, des conditions climatiques et aléas     
Repérer, signaler et  alerter sur les pollutions ou dégradations de l'espace public     Rendre compte à sa hiérarchie du déroulement de ses activités 

V093220300572011002 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

agent.e de propreté NP PROPRETE 
Nettoiement  manuel ou mécanisé:      Exécuter les travaux de nettoiement  manuel (chariot de propreté/triporteur/aspirateur, pelle, balai, pince, etc.)     
Exécuter les  travaux de soufflage et/ou balayage, en tant que chauffeur ou accompagnateur     Exécuter les travaux de lavage, en tant que chauffeur ou 
accompagnateur     Vider, nettoyer approvisionner en sacs les corbeilles de rue et distributeurs de canisites     Ramasser les dépôts sauvages, les sacs 
constitués par les agents en balayage manuel     Exécuter les travaux de ramassage des feuilles     Exécuter les travaux de désherbage manuel (binette, 
râteau, réciprocateur/débrousailleuse  etc.)     Exécuter les  travaux de déneigement et de salage     Mettre en place de l'absorbant sur les surfaces salies     
Appliquer les mesures et consignes de sécurité au travail     Appliquer les consignes liées au plan de nettoiement mis en place au sein du service     
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Contrôler et réaliser l'entretien de premier niveau sur le matériel et les engins, les EPC/EPI et faire remonter tout dysfonctionnement     Appliquer le 
principe de polyvalence : les affectations étant fonctions des disponibilités engins, agents, des priorités d'interventions, des conditions climatiques et aléas     
Repérer, signaler et  alerter sur les pollutions ou dégradations de l'espace public     Rendre compte à sa hiérarchie du déroulement de ses activités 

V093220300572011001 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

agent.e de propreté NP PROPRETE 
Nettoiement  manuel ou mécanisé:      Exécuter les travaux de nettoiement  manuel (chariot de propreté/triporteur/aspirateur, pelle, balai, pince, etc.)     
Exécuter les  travaux de soufflage et/ou balayage, en tant que chauffeur ou accompagnateur     Exécuter les travaux de lavage, en tant que chauffeur ou 
accompagnateur     Vider, nettoyer approvisionner en sacs les corbeilles de rue et distributeurs de canisites     Ramasser les dépôts sauvages, les sacs 
constitués par les agents en balayage manuel     Exécuter les travaux de ramassage des feuilles     Exécuter les travaux de désherbage manuel (binette, 
râteau, réciprocateur/débrousailleuse  etc.)     Exécuter les  travaux de déneigement et de salage     Mettre en place de l'absorbant sur les surfaces salies     
Appliquer les mesures et consignes de sécurité au travail     Appliquer les consignes liées au plan de nettoiement mis en place au sein du service     
Contrôler et réaliser l'entretien de premier niveau sur le matériel et les engins, les EPC/EPI et faire remonter tout dysfonctionnement     Appliquer le 
principe de polyvalence : les affectations étant fonctions des disponibilités engins, agents, des priorités d'interventions, des conditions climatiques et aléas     
Repérer, signaler et  alerter sur les pollutions ou dégradations de l'espace public     Rendre compte à sa hiérarchie du déroulement de ses activités 

V093220300572002005 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

agent.e de propreté NP PROPRETE 
Nettoiement  manuel ou mécanisé:      Exécuter les travaux de nettoiement  manuel (chariot de propreté/triporteur/aspirateur, pelle, balai, pince, etc.)     
Exécuter les  travaux de soufflage et/ou balayage, en tant que chauffeur ou accompagnateur     Exécuter les travaux de lavage, en tant que chauffeur ou 
accompagnateur     Vider, nettoyer approvisionner en sacs les corbeilles de rue et distributeurs de canisites     Ramasser les dépôts sauvages, les sacs 
constitués par les agents en balayage manuel     Exécuter les travaux de ramassage des feuilles     Exécuter les travaux de désherbage manuel (binette, 
râteau, réciprocateur/débrousailleuse  etc.)     Exécuter les  travaux de déneigement et de salage     Mettre en place de l'absorbant sur les surfaces salies     
Appliquer les mesures et consignes de sécurité au travail     Appliquer les consignes liées au plan de nettoiement mis en place au sein du service     
Contrôler et réaliser l'entretien de premier niveau sur le matériel et les engins, les EPC/EPI et faire remonter tout dysfonctionnement     Appliquer le 
principe de polyvalence : les affectations étant fonctions des disponibilités engins, agents, des priorités d'interventions, des conditions climatiques et aléas     
Repérer, signaler et  alerter sur les pollutions ou dégradations de l'espace public     Rendre compte à sa hiérarchie du déroulement de ses activités 

V093220300572002004 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
temporairement suite 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 
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Plaine Commune (T6) à un congé pour 
invalidité temporaire 
imputable au service 

agent.e de propreté NP PROPRETE 
Nettoiement  manuel ou mécanisé:      Exécuter les travaux de nettoiement  manuel (chariot de propreté/triporteur/aspirateur, pelle, balai, pince, etc.)     
Exécuter les  travaux de soufflage et/ou balayage, en tant que chauffeur ou accompagnateur     Exécuter les travaux de lavage, en tant que chauffeur ou 
accompagnateur     Vider, nettoyer approvisionner en sacs les corbeilles de rue et distributeurs de canisites     Ramasser les dépôts sauvages, les sacs 
constitués par les agents en balayage manuel     Exécuter les travaux de ramassage des feuilles     Exécuter les travaux de désherbage manuel (binette, 
râteau, réciprocateur/débrousailleuse  etc.)     Exécuter les  travaux de déneigement et de salage     Mettre en place de l'absorbant sur les surfaces salies     
Appliquer les mesures et consignes de sécurité au travail     Appliquer les consignes liées au plan de nettoiement mis en place au sein du service     
Contrôler et réaliser l'entretien de premier niveau sur le matériel et les engins, les EPC/EPI et faire remonter tout dysfonctionnement     Appliquer le 
principe de polyvalence : les affectations étant fonctions des disponibilités engins, agents, des priorités d'interventions, des conditions climatiques et aléas     
Repérer, signaler et  alerter sur les pollutions ou dégradations de l'espace public     Rendre compte à sa hiérarchie du déroulement de ses activités 

V093220300572002003 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

agent.e de propreté NP PROPRETE 
Nettoiement  manuel ou mécanisé:      Exécuter les travaux de nettoiement  manuel (chariot de propreté/triporteur/aspirateur, pelle, balai, pince, etc.)     
Exécuter les  travaux de soufflage et/ou balayage, en tant que chauffeur ou accompagnateur     Exécuter les travaux de lavage, en tant que chauffeur ou 
accompagnateur     Vider, nettoyer approvisionner en sacs les corbeilles de rue et distributeurs de canisites     Ramasser les dépôts sauvages, les sacs 
constitués par les agents en balayage manuel     Exécuter les travaux de ramassage des feuilles     Exécuter les travaux de désherbage manuel (binette, 
râteau, réciprocateur/débrousailleuse  etc.)     Exécuter les  travaux de déneigement et de salage     Mettre en place de l'absorbant sur les surfaces salies     
Appliquer les mesures et consignes de sécurité au travail     Appliquer les consignes liées au plan de nettoiement mis en place au sein du service     
Contrôler et réaliser l'entretien de premier niveau sur le matériel et les engins, les EPC/EPI et faire remonter tout dysfonctionnement     Appliquer le 
principe de polyvalence : les affectations étant fonctions des disponibilités engins, agents, des priorités d'interventions, des conditions climatiques et aléas     
Repérer, signaler et  alerter sur les pollutions ou dégradations de l'espace public     Rendre compte à sa hiérarchie du déroulement de ses activités 

V093220300572002002 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

agent.e de propreté NP PROPRETE 
Nettoiement  manuel ou mécanisé:      Exécuter les travaux de nettoiement  manuel (chariot de propreté/triporteur/aspirateur, pelle, balai, pince, etc.)     
Exécuter les  travaux de soufflage et/ou balayage, en tant que chauffeur ou accompagnateur     Exécuter les travaux de lavage, en tant que chauffeur ou 
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accompagnateur     Vider, nettoyer approvisionner en sacs les corbeilles de rue et distributeurs de canisites     Ramasser les dépôts sauvages, les sacs 
constitués par les agents en balayage manuel     Exécuter les travaux de ramassage des feuilles     Exécuter les travaux de désherbage manuel (binette, 
râteau, réciprocateur/débrousailleuse  etc.)     Exécuter les  travaux de déneigement et de salage     Mettre en place de l'absorbant sur les surfaces salies     
Appliquer les mesures et consignes de sécurité au travail     Appliquer les consignes liées au plan de nettoiement mis en place au sein du service     
Contrôler et réaliser l'entretien de premier niveau sur le matériel et les engins, les EPC/EPI et faire remonter tout dysfonctionnement     Appliquer le 
principe de polyvalence : les affectations étant fonctions des disponibilités engins, agents, des priorités d'interventions, des conditions climatiques et aléas     
Repérer, signaler et  alerter sur les pollutions ou dégradations de l'espace public     Rendre compte à sa hiérarchie du déroulement de ses activités 

V093220300572002001 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

agent.e de propreté NP PROPRETE 
Nettoiement  manuel ou mécanisé:      Exécuter les travaux de nettoiement  manuel (chariot de propreté/triporteur/aspirateur, pelle, balai, pince, etc.)     
Exécuter les  travaux de soufflage et/ou balayage, en tant que chauffeur ou accompagnateur     Exécuter les travaux de lavage, en tant que chauffeur ou 
accompagnateur     Vider, nettoyer approvisionner en sacs les corbeilles de rue et distributeurs de canisites     Ramasser les dépôts sauvages, les sacs 
constitués par les agents en balayage manuel     Exécuter les travaux de ramassage des feuilles     Exécuter les travaux de désherbage manuel (binette, 
râteau, réciprocateur/débrousailleuse  etc.)     Exécuter les  travaux de déneigement et de salage     Mettre en place de l'absorbant sur les surfaces salies     
Appliquer les mesures et consignes de sécurité au travail     Appliquer les consignes liées au plan de nettoiement mis en place au sein du service     
Contrôler et réaliser l'entretien de premier niveau sur le matériel et les engins, les EPC/EPI et faire remonter tout dysfonctionnement     Appliquer le 
principe de polyvalence : les affectations étant fonctions des disponibilités engins, agents, des priorités d'interventions, des conditions climatiques et aléas     
Repérer, signaler et  alerter sur les pollutions ou dégradations de l'espace public     Rendre compte à sa hiérarchie du déroulement de ses activités 

V094220300572004001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 

Assistante de direction chargée de la coordination des écoles Scolaire et prestations familles 
Apporte une aide permanente au chef ou à la cheffe de l'exécutif, à un directeur ou à une directrice de service ou de structure en termes d'organisation 
personnelle, de gestion, de communication, d'information, d'accueil, de classement et suivi de dossiers 

V094220300572000001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Conducteur ou conductrice de transports 

en commun 
94 

Chauffeur de navette Politique de la ville et relation aux uasgers 
Conduite d'un véhicule. Respecte les règles de la circulation routière. Transports de personnes Effectue l'entretien quotidien, le nettoyage du véhicule et la 
tenue des documents de bord 

V094220300571998001 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 
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Saint-Maur-des-Fossés 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Agent d'entretien de l'espace public Espace public 
Effectue les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics 

V093220300571976005 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint technique 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier.e NP parcs et jardins 
Activités principales         Exécuter l'ensemble des travaux d'entretien, rénovation et fleurissement des espaces verts de son secteur, y compris le nettoyage 
préalable.     Effectuer la taille de haies et d'arbustes     Réaliser les plantations d'arbres et d'arbustes     Réaliser les plantations de massifs fleuris     
Effectuer les binages et bêchages     Procéder à l'arrosage des massifs     Assurer le désherbage les massifs     Effectuer le débroussaillage et la tonte des 
espaces verts     Procéder au ramassage des feuilles     Nettoyer les espaces verts     Utiliser de matériel thermique ou électrique tel que souffleur, 
débroussailleur, taille-haie...     conduire les camions, micro-tracteurs...      Appliquer les mesures et consignes de sécurité au travail     Contrôler et réaliser 
l'entretien de premier niveau sur le matériel et les engins, les EPC/EPI et faire remonter tout dysfonctionnement     Repérer, signaler et  alerter sur les 
pollutions ou dégradations de l'espace public     Rendre compte à sa hiérarchie du déroulement de ses activités 

V093220300571976004 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint technique 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier.e NP parcs et jardins 
Activités principales         Exécuter l'ensemble des travaux d'entretien, rénovation et fleurissement des espaces verts de son secteur, y compris le nettoyage 
préalable.     Effectuer la taille de haies et d'arbustes     Réaliser les plantations d'arbres et d'arbustes     Réaliser les plantations de massifs fleuris     
Effectuer les binages et bêchages     Procéder à l'arrosage des massifs     Assurer le désherbage les massifs     Effectuer le débroussaillage et la tonte des 
espaces verts     Procéder au ramassage des feuilles     Nettoyer les espaces verts     Utiliser de matériel thermique ou électrique tel que souffleur, 
débroussailleur, taille-haie...     conduire les camions, micro-tracteurs...      Appliquer les mesures et consignes de sécurité au travail     Contrôler et réaliser 
l'entretien de premier niveau sur le matériel et les engins, les EPC/EPI et faire remonter tout dysfonctionnement     Repérer, signaler et  alerter sur les 
pollutions ou dégradations de l'espace public     Rendre compte à sa hiérarchie du déroulement de ses activités 

V093220300571976003 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint technique 
Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 
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(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

Jardinier.e NP parcs et jardins 
Activités principales         Exécuter l'ensemble des travaux d'entretien, rénovation et fleurissement des espaces verts de son secteur, y compris le nettoyage 
préalable.     Effectuer la taille de haies et d'arbustes     Réaliser les plantations d'arbres et d'arbustes     Réaliser les plantations de massifs fleuris     
Effectuer les binages et bêchages     Procéder à l'arrosage des massifs     Assurer le désherbage les massifs     Effectuer le débroussaillage et la tonte des 
espaces verts     Procéder au ramassage des feuilles     Nettoyer les espaces verts     Utiliser de matériel thermique ou électrique tel que souffleur, 
débroussailleur, taille-haie...     conduire les camions, micro-tracteurs...      Appliquer les mesures et consignes de sécurité au travail     Contrôler et réaliser 
l'entretien de premier niveau sur le matériel et les engins, les EPC/EPI et faire remonter tout dysfonctionnement     Repérer, signaler et  alerter sur les 
pollutions ou dégradations de l'espace public     Rendre compte à sa hiérarchie du déroulement de ses activités 

V093220300571976002 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint technique 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier.e NP parcs et jardins 
Activités principales         Exécuter l'ensemble des travaux d'entretien, rénovation et fleurissement des espaces verts de son secteur, y compris le nettoyage 
préalable.     Effectuer la taille de haies et d'arbustes     Réaliser les plantations d'arbres et d'arbustes     Réaliser les plantations de massifs fleuris     
Effectuer les binages et bêchages     Procéder à l'arrosage des massifs     Assurer le désherbage les massifs     Effectuer le débroussaillage et la tonte des 
espaces verts     Procéder au ramassage des feuilles     Nettoyer les espaces verts     Utiliser de matériel thermique ou électrique tel que souffleur, 
débroussailleur, taille-haie...     conduire les camions, micro-tracteurs...      Appliquer les mesures et consignes de sécurité au travail     Contrôler et réaliser 
l'entretien de premier niveau sur le matériel et les engins, les EPC/EPI et faire remonter tout dysfonctionnement     Repérer, signaler et  alerter sur les 
pollutions ou dégradations de l'espace public     Rendre compte à sa hiérarchie du déroulement de ses activités 

V093220300571976001 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint technique 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier.e NP parcs et jardins 
Activités principales         Exécuter l'ensemble des travaux d'entretien, rénovation et fleurissement des espaces verts de son secteur, y compris le nettoyage 
préalable.     Effectuer la taille de haies et d'arbustes     Réaliser les plantations d'arbres et d'arbustes     Réaliser les plantations de massifs fleuris     
Effectuer les binages et bêchages     Procéder à l'arrosage des massifs     Assurer le désherbage les massifs     Effectuer le débroussaillage et la tonte des 
espaces verts     Procéder au ramassage des feuilles     Nettoyer les espaces verts     Utiliser de matériel thermique ou électrique tel que souffleur, 
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débroussailleur, taille-haie...     conduire les camions, micro-tracteurs...      Appliquer les mesures et consignes de sécurité au travail     Contrôler et réaliser 
l'entretien de premier niveau sur le matériel et les engins, les EPC/EPI et faire remonter tout dysfonctionnement     Repérer, signaler et  alerter sur les 
pollutions ou dégradations de l'espace public     Rendre compte à sa hiérarchie du déroulement de ses activités 

V094220300571988001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chef ou cheffe de projet études et 

développement des systèmes 
d'information 

94 

Chef de projet informatique et télécoms Direction des systèmes d'information 
Pilote des projets informatiques en conformité avec les référentiels établis par et pour le maître d'ouvrage. Intervient dans le développement et 
l'intégration d'une nouvelle application, de composants réutilisables ou dans la maintenance d'une application existante. Organise le travail avec le 
groupe de projet, en contrôle la qualité, les performances, le coût et les délais 

V093220300571975001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

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

35h00 B 
Responsable d'exploitation des 

installations de chauffage, ventilation et 
climatisation 

93 

Chef de service du patrimoine et de l'ingénierie (fluides) Patrimoine Ingénierie 
FINALITÉ DU POSTE  * Mission d'élaboration et de pilotage pour l'ensemble des services sur les fonctions suivantes :  - Volets budgétaires - Volets 
administratifs et marché  - Volets techniques liés à la gestion des fluides, de l'énergie et des travaux de maintenance et d'entretien du patrimoine bâti  - 
Volets règlementaires et administratifs liés à l'amiante, le plomb, la qualité de l'air, l'Ad'AP, décret tertiaire, CEE  - - Encadrement des agents 

V093220300571970001 
 
Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 93 

Juriste (f/h) Conseil juridique et contentieux  
Le juriste conseille les services afin de garantir la légalité des actes et des interventions de l'établissement. Assurer la défense des intérêts de 
l'établissement devant les juridictions compétentes et participer à la mise en oeuvre de la mission optionnelle de prévention et de gestion des contentieux 
des collectivités. 

V094220300571968001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agent de nettoyage vestiaires Piscines et CSB 
Effectue les travaux d'entretien et de première maintenance des équipements, matériels sportifs et aires de jeux. Assure la surveillance des équipements 
et des usagers et veille au respect des normes de sécurité. Accueille et renseigne les usagers 

V094220300571944001 
 
Valenton 

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

35h00 B 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
94 

Responsable adjoint du service Enfance Vacances et Loisirs  (h/f) Enfance Vacances Loisirs 
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Responsable adjoint du service Enfance Vacances et Loisirs 

V094220300571962001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Photographe-vidéaste 94 

Journaliste Photographe Vidéaste Communication 
Capteur des événements de la vie locale, réalise des prises de vues : photographies ou films 

V075220300571952001 
 
Métropole du Grand Paris 

Rédacteur principal de 2ème classe 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Chargé ou chargée de projet GPEEC 75 

Gestionnaire ressources humaines H/F Direction des ressources humaines et des moyens (DRHM) 
* Activités détaillées  - Constituer et suivre les dossiers administratifs du recrutement jusqu'au départ, - Assurer la gestion de la carrière : avancement 
d'échelon, de grade, suivi des agents détachés, en disponibilité, ... - Rédiger et éditer des actes administratifs, des courriers et attestations - Renseigner les 
agents  - Mettre à jour des tableaux de suivi avec un échéancier - Gérer la paie : saisie des éléments, simulation et contrôle - Gérer les relations et établir 
les états avec les divers organismes (URSSAF, CNRACL, IRCANTEC, Pôle Emploi, ...), - Participer à l'élaboration du plan de formation et du règlement 
intérieur - Suivre les demandes formations - Suivre les instances : organisation du comité technique et secrétariat de séance (procès-verbal) - Rendre 
compte et alerter sur les anomalies, les dysfonctionnements et les risques 

V092220300571953001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 92 

Cuisinier (h/f)  
Fonctions de cuisinier à l'UCP en charge de la préparation et de la production des denrées chaudes et froides destinées aux écoles, 

V094220300571954001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

FF ATSEM Logistique écoles 
Il/Elle assiste le personnel enseignant dans ses missions d'accueil, d'animation et d'hygiène des très jeunes enfants. Il/Elle prépare et met en état de 
propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants. 

V093220300571949001 
 
Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne 

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

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 
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. 

V093220300571912001 Adjoint administratif , Adjoint adm. Poste vacant suite à 35h00 C Conseiller ou conseillère mobilité et 93 
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Stains 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

parcours professionnels 

Conseiller en emploi et compétences G.P.E.C 
Définition du poste : - Contribue, sur son portefeuille de directions, de services et de compétences, à la définition prévisionnelle des besoins d'emplois et de 
compétences de la collectivité. - Développe une fonction de conseil auprès d'un portefeuille de directions et services.  - S'assure de la mise en oeuvre du 
recrutement, de la formation, de la mobilité professionnelle dans le respect des procédures validées.  Missions principales : -      Processus définition 
prévisionnelle des besoins d'emplois et de compétences de la collectivité - Mise en adéquation avec les normes professionnelles évolutives, la 
réglementation et les statuts de référence de la fonction publique territoriale - L'adaptation régulière des profils de poste aux besoins et aux missions à 
remplir - Le repérage des métiers à usure spécifique et leur catalogue de compétences - Le calibrage des besoins de formation pour la maintenance des 
compétences des agents sur les savoirs fondamentaux et sur les savoirs de base dans leur domaine de compétence  Processus recrutement - Définition et 
analyse des demandes de recrutement - Sélection des candidatures et conseil aux services - Conduite d'entretiens de recrutement - Sécurisation de la 
gestion administrative des recrutements - Contribution à l'amélioration continue des outils de recrutement - Rédaction d'études, de notes d'aide à la 
décision, de bilans recrutement  Processus formation  - Recueil et analyse des besoins de formation des agents - Conseil aux services sur le développement 
des compétences - Suivi de la formation statutaire obligatoire (FSO) des agents - Participation à la rédaction, mise en oeuvre, suivi et évaluation du plan 
de formation - Rédaction d'études, de notes d'aide à la décision, de bilans formation  Processus mobilité professionnelle  - Conseil, orientation et 
accompagnement des parcours professionnels - Analyse les besoins en développement des compétences des agents et des services - Gestion de la 
réintégration des agents suite à détachement ou disponibilité - Animation de réunions d'information, d'ateliers - Elaboration d'outils d'accompagnement 
individuel et collectif - Pilotage de la campagne annuelle d'entretien professionnel - Rédaction d'études, de notes d'aide à la décision, de bilans mobilité 
professionnelle - Conduite d'entretiens de détection des potentiels et des compétences  Compétences requises :   - Connaissance des différents référentiels 
métiers (CNFPT, ministère du travail et de l'emploi, AFNOR...) - Veille permanente sur les évolutions des métiers composant l'organisation municipale - 
Statut de la fonction publique territoriale et de l'environnement territorial - Techniques d'entretien individuel et collectif - Cadre réglementaire de la 
formation professionnelle et connaissance de la Formation Statutaire Obligatoire (FSO) des fonctionnaires - Techniques d'animation de groupe - 
Techniques de négociation - Conduite d'entretiens de recrutement notamment en mobilité professionnelle - Connaissance du logiciel Ciril RH - Maitrise de 
l'outil bureautique  Qualités et aptitudes requises :  - Faire preuve de curiosité professionnelle - Avoir des qualités relationnelles et rédactionnelles - Savoir 
travailler en équipe et en autonomie - Avoir le sens de la pédagogie - Etre force de proposition, d'aide à la décision - Etre en capacité de négocier - Avoir le 
sens des responsabilités - Etre organisé et avoir le sens des priorités 

V094220300571938001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice d'établissement 

d'enseignement artistique 
94 

Conseiller aux études (h/f) CRR 
Dans le cadre de la politique culturelle définie par la collectivité, participe à l'élaboration et au pilotage de la mise en oeuvre d'un projet d'actions 
culturelle et artistique pour l'établissement. 

V094220300571918001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

19h30 C Agent de restauration 94 
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APER Logistique écoles 
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 

V094220300571913001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien de l'espace public Espace public 
Effectue les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics 

V092220300571903010 
 
Courbevoie 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

agent de restauration et d'entretien ECOLES 
Assure la distribution et le service des repas, l'accompagnement des convives et l'entretien des locaux scolaires et matériels de restauration. a) Distribuer 
et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène (HACCP) et à la 
qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration : - Appliquer les 
procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours d'écoles, c) 
Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas. 

V092220300571903009 
 
Courbevoie 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

agent de restauration et d'entretien ECOLES 
Assure la distribution et le service des repas, l'accompagnement des convives et l'entretien des locaux scolaires et matériels de restauration. a) Distribuer 
et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène (HACCP) et à la 
qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration : - Appliquer les 
procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours d'écoles, c) 
Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas. 

V092220300571903008 
 
Courbevoie 

Adjoint technique 
Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 

35h00 C Agent de restauration 92 



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

(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

agent de restauration et d'entretien ECOLES 
Assure la distribution et le service des repas, l'accompagnement des convives et l'entretien des locaux scolaires et matériels de restauration. a) Distribuer 
et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène (HACCP) et à la 
qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration : - Appliquer les 
procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours d'écoles, c) 
Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas. 

V092220300571903007 
 
Courbevoie 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

agent de restauration et d'entretien ECOLES 
Assure la distribution et le service des repas, l'accompagnement des convives et l'entretien des locaux scolaires et matériels de restauration. a) Distribuer 
et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène (HACCP) et à la 
qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration : - Appliquer les 
procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours d'écoles, c) 
Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas. 

V092220300571903006 
 
Courbevoie 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

agent de restauration et d'entretien ECOLES 
Assure la distribution et le service des repas, l'accompagnement des convives et l'entretien des locaux scolaires et matériels de restauration. a) Distribuer 
et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène (HACCP) et à la 
qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration : - Appliquer les 
procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours d'écoles, c) 
Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas. 

V092220300571903005 
 
Courbevoie 

Adjoint technique 
Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 

35h00 C Agent de restauration 92 
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(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

agent de restauration et d'entretien ECOLES 
Assure la distribution et le service des repas, l'accompagnement des convives et l'entretien des locaux scolaires et matériels de restauration. a) Distribuer 
et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène (HACCP) et à la 
qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration : - Appliquer les 
procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours d'écoles, c) 
Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas. 

V092220300571903004 
 
Courbevoie 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

agent de restauration et d'entretien ECOLES 
Assure la distribution et le service des repas, l'accompagnement des convives et l'entretien des locaux scolaires et matériels de restauration. a) Distribuer 
et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène (HACCP) et à la 
qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration : - Appliquer les 
procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours d'écoles, c) 
Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas. 

V092220300571903003 
 
Courbevoie 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

agent de restauration et d'entretien ECOLES 
Assure la distribution et le service des repas, l'accompagnement des convives et l'entretien des locaux scolaires et matériels de restauration. a) Distribuer 
et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène (HACCP) et à la 
qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration : - Appliquer les 
procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours d'écoles, c) 
Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas. 

V092220300571903002 
 
Courbevoie 

Adjoint technique 
Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 

35h00 C Agent de restauration 92 



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

(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

agent de restauration et d'entretien ECOLES 
Assure la distribution et le service des repas, l'accompagnement des convives et l'entretien des locaux scolaires et matériels de restauration. a) Distribuer 
et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène (HACCP) et à la 
qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration : - Appliquer les 
procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours d'écoles, c) 
Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas. 

V092220300571903001 
 
Courbevoie 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

agent de restauration et d'entretien ECOLES 
Assure la distribution et le service des repas, l'accompagnement des convives et l'entretien des locaux scolaires et matériels de restauration. a) Distribuer 
et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène (HACCP) et à la 
qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration : - Appliquer les 
procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours d'écoles, c) 
Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas. 

V093220300571901001 
 
Livry-Gargan 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Responsable d'équipe polyvalent (h/f) Régie bâtiments 
L'agent est chargé(e) d'animer et coordonner une équipe polyvalente tous corps d'état (électricité, peinture, maçonnerie, plomberie, serrurerie...). Il/Elle 
fait partie de l'équipe et intervient sur les chantiers. 

V094220300571900005 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

APER Logistique écoles 
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 

V094220300571900004 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Agent de restauration 94 
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Saint-Maur-des-Fossés 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

APER Logistique écoles 
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 

V094220300571900003 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

APER Logistique écoles 
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 

V094220300571900002 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

APER Logistique écoles 
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 

V094220300571900001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

APER Logistique écoles 
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 

V094220300571834001 
 
Valenton 

Attaché, Ingénieur 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice du développement 

territorial 
94 

Directeur du Développement Territorial (h/f) Développement Territorial 
Directeur du Développement Territorial 

V094220300571869001 
 
Alfortville 

Adjoint administratif 
Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 94 
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(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

Agent d'accueil (h/f) Centre municipal de santé 
Rattaché(e) au responsable administratif du CMS, vous pourrez travailler soit au CMS Nord, soit au Grand Ensemble selon les besoins. Vous assurez 
l'accueil téléphonique et physique des usagers ainsi que la gestion administrative des rendez-vous médicaux. 

V094220300571849001 
 
CCAS de Villejuif 

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

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

35h00 A, B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

Coordinateur PRE (h/f) Programme de Réussite Educative 
La  Direction  de  la  citoyenneté  et  de  la  vie  des  quartiers  est  une  direction  d'appui  et  d'accompagnement des projets associatifs et citoyens. Elle 
vise à développer des logiques de coopération  à  partir  des  potentiels  individuels  et  collectifs.  Elle  agit  pour  renforcer  la  cohésion sociale et mobilise 
les politiques publiques partenariales.   Sous l'autorité du directeur adjoint  de  la  Citoyenneté  et  de  la  vie  des  quartiers,  le  coordinateur  du 
programme de réussite éducative pilote et coordonne le Programme de Réussite Éducative et anime  le réseau d'acteurs. 

V094220300571735001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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 propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien de la voie publique chargé de la collecte des corbeilles papiers/cani-crottes (h/f) Direction des services urbains 
Dans le cadre des objectifs d'une propreté urbaine de proximité, vous participez à l'entretien de la voie publique par la collecte des corbeilles à papiers et 
des cani-crottes, sur le territoire communautaire.  Au sein du service de la propreté urbaine, intégré dans une équipe de 2 agents et placé sous l'autorité 
d'un agent de maîtrise, vous travaillez seul ou en équipe.  - Assurer la conduite d'un véhicule VL en permanence, la collecte et le remplacement des sacs 
poubelles sur un secteur donné de corbeilles à papiers et cani-crottes sur une des 3 villes (Alfortville, Créteil et Limeil-Brévannes) selon les nécessités du 
service ; - Remplir les documents du service permettant de suivre son activité ; - Garantir un bon entretien de son véhicule. 

V092220300571732002 
 
Bourg-la-Reine 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Aide auxiliaire de puériculture Crèche Hoffmann 
Aide auxiliaire de puériculture 

V092220300571732001 
 
Bourg-la-Reine 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Aide auxiliaire de puériculture Crèche Hoffmann 
Aide auxiliaire de puériculture 
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V092220300571719003 
 
Vanves 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) education 
adjoint d'animation 

V092220300571719002 
 
Vanves 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) education 
adjoint d'animation 

V092220300571719001 
 
Vanves 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) education 
adjoint d'animation 

V093220300571686001 
 
Romainville 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
93 

Coordinateur logistique événementiel Vie Locale (h/f) Vie Locale 
Un.e Coordinateur.rice Logistique événementiel au Service Vie Locale à temps complet Cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux. (Poste ouvert 
aux fonctionnaires dans les conditions statutaires et aux contractuels)   Placé.e sous l'autorité de la responsable du service Vie Locale, vous aurez pour 
missions l'organisation, la logistique et la vérification de la conformité des installations lors d'événements organisés par la ville.   Vous assurez entre 
autres les missions suivantes : * Installer des salles pour les réunions et les spectacles (tables, chaises...) * Gérer, installer du matériel informatique pour 
des réunions (micro, ordinateur, vidéoprojecteur etc.) * Livrer du matériel pour des réunions ou des événements en extérieur * Installer du matériel, de la 
manutention et participation active aux événements (forum de rentrée, fête nationale, marché de noël, commémorations...) * Préparer et suivre des fiches 
livraisons  * Installer des salles pour les réunions et les spectacles (tables, chaises...) * Distribuer des publications dans les lieux publics (journaux, tracts...) 
* Afficher sur les panneaux, sucettes DECAUX et Colonnes MORIS * Assurer le transport de matériel pour les services (expositions, livres...) * Participer au 
boîtage * Effectuer des remplacements à la reprographie * Participer à diverses tâches nécessaires au fonctionnement du Service Vie Locale * Assurer 
l'entretien des véhicules du service * Assurer la gestion du stock (denrées alimentaires, boissons etc.) * Déménagements * Gestion des plannings * 
Répartition des missions * Préparation logistique des manifestations 

V094220300571627001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

Agent de surveillance des voies publiques Police Municipale 
Faire respecter la réglementation relative aux arrêtés de police du Maire. Assurer la prévention aux abords des établissements scolaires, des autres 
bâtiments et lieux publics.  Principales activités Surveiller et relever les infractions au code de la route (4 premières classes d'infractions autres que le 
stationnement dangereux) Assurer la sécurité des scolaires Renseigner les usagers des voies publiques sur la réglementation en vigueur sur les voies 
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publiques Relever une infraction et la qualifier Rédiger des comptes rendus, des rapports d'activité et de surveillance Signaler un accident et les 
informations nécessaires vers les services compétents Transmettre des informations par radio Effectuer des ilotages dans les  quartiers  Compétences 
requises  Expérience et formation : Expérience de terrain confirmée Qualités relationnelles indispensables  Savoirs : Connaître les pouvoirs de police du 
Maire Connaître le code de la route Connaître le Code Général des Collectivités Territoriales Connaître la réglementation sur le stationnement Connaître 
les acteurs et intervenants de la sécurité et de la prévention Connaître les procédures et dispositifs de secours (pompiers, police...)  Savoir-faire technique : 
Savoir relever et qualifier un infraction Savoir utiliser l'outil informatique Connaître les procédures radio Connaître les gestes réglementaires de circulation  
Savoir-faire relationnel : Faire face aux urgences et aux imprévus Anticiper et régler, le cas échéant, une situation conflictuelle avec un usager Respecter 
les délais de transmission de documents Faire preuve d'initiative et d'autonomie dans son travail Savoir rendre des comptes à son responsable Avoir des 
contacts permanents avec la population et les partenaires institutionnels  Exigences spécifiques liées au poste : Devoir de réserve Disponibilité en fonction 
des nécessités du service Travail en équipe, par tous temps sur la voie publique Rythme de travail pouvant être variable en fonction des évènements Très 
grande disponibilité et adaptabilité aux usagers et aux situations : risques de tensions physiques et émotionnels Bonne condition physique exigée Respect 
de la déontologie et sens du service public Port d'une tenue spécifique Conditions d'agrément et d'assermentation liées aux prérogatives excercées 

V093220300571653001 
 
CCAS de Neuilly-sur-Marne 

Attaché 

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

35h00 A 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

93 

Responsable de la résidence autonomie Pierre Bérégovoy (h/f) Résidence Autonomie Pierre et Bérégovoy 
Responsable de la résidence autonomie Pierre Bérégovoy 

V093220300571598001 
 
Les Lilas 

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

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

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT D'ENTRETIEN RESTAURATION RESTAURATION ENTRETIEN 
Participe aux activités de préparation de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels. 

V093220300571589001 
 
Gournay-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
93 

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

V094220300571586001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

14h00 A Psychologue 94 

Psychologue Petite enfance 
DESCRIPTIF DE LA FONCTION   a) Missions principales   - Accompagner l'accueil de l'enfant : - Prévenir les troubles psychiques et comportementaux   - 
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Observer les enfants pendant les temps collectifs et au domicile des assistantes maternelles - Contribuer au développement de l'enfant à partir de 
l'analyse du comportement et proposer les moyens psychopédagogiques les plus adaptés à chacun des enfants.    - Accompagner les familles:             - 
Accueillir et rassurer les familles sur le mode d'accueil             - Aider à la séparation mère/enfant             -  Répondre aux demandes individuelles des 
familles et si besoin les orienter vers                            d'autres lieux ressources.             - Soutenir la fonction parentale             - S'entretenir avec les familles à 
leur demande et/ou à celle de l'équipe.             - Co-animer les réunions de parents - Mener des actions de médiation entre la famille et la responsable.    - 
Accompagner les assistantes maternelles : - Effectuer des visites au domicile des assistantes maternelles - Partager les observations et porter un regard 
croisé sur le développement des enfants qui leur sont confiés.  - Mener des entretiens de médiation avec les parents et les assistantes maternelles régulant 
la gestion des conflits - Participer aux entretiens de recrutement d'assistantes maternelles. - Animer des groupes de parole et contribuer à la formation   - 
Collaborer et soutenir l'équipe d'encadrement :   - Partager les observations et les questionnements ; - Sensibiliser l'équipe à la dimension psychique des 
situations ;  - Maintenir la permanence du lien avec l'équipe ; - Favoriser les échanges et les réflexions entre les professionnelles ; - Apporter son expertise 
pour une prise en charge adaptée de chaque enfant ;    b) Missions secondaires :  - Participer aux évènements en lien avec la petite enfance, notamment 
les Journées de la Petite Enfance  - Participer au Conseil des établissements petite enfance si l'ordre du jour le nécessite.   COMPETENCES REQUISES  a) 
Expérience et formation Titulaire du diplôme d'état de psychologue Expérience similaire souhaitée.  b) Compétences techniques : Bonne connaissance du 
fonctionnement et des missions d'un  service d'accueil familial  Connaissances du jeune enfant et de son développement, de la place des parents et des 
professionnels dans sa co-éducation Maitrise des techniques de communication déférente et empathique Notions de psychosociologie de la relation    c) 
Caractéristiques personnelles : Capacité d'analyse, de recul et de non-intervention Respect de la confidence et de l'anonymat Paroles claires, neutres, 
mesurées et empathie Capacité à  de se remettre en cause, et de prendre du recul Neutralité et discrétion Capacité d'écoute et de respect de l'autre, de 
son rythme, de son histoire Maîtrise de ses propres émotions et attitudes Sens des responsabilités et du service public Aptitudes au travail en réseau, en 
équipe et en partenariat Dynamisme, sens de l'organisation et adaptabilité  Disponibilité et souplesse 

V093220300571578001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

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

35h00 A, B 
Directeur ou directrice d'établissement 

culturel 
93 

Administrateur (h/f) Espace culturel 
Administration - maintenir la bonne mise en oeuvre du projet d'établissement et de veiller à la cohérence de son exécution au regard des règles en vigueur  
- encadrer le déploiement d'un nouveau système de billetterie et d'assurer la cohérence avec les logiciels existant (suivi du conservatoire) - être le garant 
de la sécurité juridique des opérations de l'établissement : veille juridique, fiscale et sociale  - assurer le suivi des déclarations liées à l'activité spectacles et 
actions culturelles (contrats, droits d'auteurs, SACEM,...) - assurer les relations régulières avec partenaires et prestataires - centraliser les éléments 
nécessaires à la constitution de demandes de subventions, d'élaborer les documents types et d'assurer le suivi de celles-ci jusqu'à l'obtention des fonds - 
contribuer à la rédaction des documents légaux nécessaires et veiller aux renouvellements d'agréments et d'adhésions  Ressources Humaines  - piloter le 
pôle Administration de l'équipement en encadrant les 2 assistantes administratives du service culturel et d'assurer un suivi régulier avec la responsable 
administrative du conservatoire - assurer le suivi organisationnel du planning de l'équipe de l'Espace Culturel et la bonne tenue des recrutements 
intermittents et stagiaires - superviser les régisseurs suppléants (billetterie, bar, location des studios)  - encadrer le suivi des stocks - soutenir la direction 
dans le suivi des dossiers individuels des agents, en lien avec le service RH de la ville  Gestion Budgétaire  - élaborer et piloter le budget général de 
l'établissement, en créant un outil fonctionnel adapté au suivi de l'exécution budgétaire - assurer le lien budgétaire avec les pôles technique, 
programmation/production, médiation et  communication - mettre en oeuvre la gestion comptable et financière de l'établissement en garantissant la 
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production de données comptables fiables - piloter un plan pluriannuel d'investissement - développer et diversifier les ressources propres de 
l'établissement    Participation au projet d'établissement  - être partie prenante de l'équipe des Cadres de référence de l'Espace Culturel, en lien avec la 
Direction Musique et Danse, la Direction du Conservatoire à Rayonnement Départemental et le Directeur Technique  - participer à la réflexion globale du 
projet d'établissement et contribuez aux projections administratives en apportant vos connaissances et compétences  - être force de proposition pour la 
mise en oeuvre et le financement des projets de développement 

V093220300571554005 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

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

éducation ; Animateur ou animatrice 
enfance-jeunesse 

93 

Directeur adjoint de centre de loisirs/animateur (h/f) ATSEM/CLM 
Au sein du service des Centres de Loisirs Maternels (CLM), sous l'autorité du directeur de la structure, l'animateur BAFD : * Applique le projet pédagogique 
en phase avec les orientations de la municipalité et le projet éducatif. * Organise et met en place des activités créatives et ludiques en rapport avec les 
tranches d'âges des enfants et en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. * Assure les fonctions de directeur en l'absence de ce dernier ou pour 
une période déterminée, par exemple, les vacances scolaires. * Intervient à Aubervilliers ou au centre George Sand à Piscop dans le Val d'Oise. 

V093220300571554004 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

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

éducation ; Animateur ou animatrice 
enfance-jeunesse 

93 

Directeur adjoint de centre de loisirs/animateur (h/f) ATSEM/CLM 
Au sein du service des Centres de Loisirs Maternels (CLM), sous l'autorité du directeur de la structure, l'animateur BAFD : * Applique le projet pédagogique 
en phase avec les orientations de la municipalité et le projet éducatif. * Organise et met en place des activités créatives et ludiques en rapport avec les 
tranches d'âges des enfants et en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. * Assure les fonctions de directeur en l'absence de ce dernier ou pour 
une période déterminée, par exemple, les vacances scolaires. * Intervient à Aubervilliers ou au centre George Sand à Piscop dans le Val d'Oise. 

V093220300571554003 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

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

éducation ; Animateur ou animatrice 
enfance-jeunesse 

93 

Directeur adjoint de centre de loisirs/animateur (h/f) ATSEM/CLM 
Au sein du service des Centres de Loisirs Maternels (CLM), sous l'autorité du directeur de la structure, l'animateur BAFD : * Applique le projet pédagogique 
en phase avec les orientations de la municipalité et le projet éducatif. * Organise et met en place des activités créatives et ludiques en rapport avec les 
tranches d'âges des enfants et en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. * Assure les fonctions de directeur en l'absence de ce dernier ou pour 
une période déterminée, par exemple, les vacances scolaires. * Intervient à Aubervilliers ou au centre George Sand à Piscop dans le Val d'Oise. 

V093220300571554002 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

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

éducation ; Animateur ou animatrice 
enfance-jeunesse 

93 



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

Directeur adjoint de centre de loisirs/animateur (h/f) ATSEM/CLM 
Au sein du service des Centres de Loisirs Maternels (CLM), sous l'autorité du directeur de la structure, l'animateur BAFD : * Applique le projet pédagogique 
en phase avec les orientations de la municipalité et le projet éducatif. * Organise et met en place des activités créatives et ludiques en rapport avec les 
tranches d'âges des enfants et en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. * Assure les fonctions de directeur en l'absence de ce dernier ou pour 
une période déterminée, par exemple, les vacances scolaires. * Intervient à Aubervilliers ou au centre George Sand à Piscop dans le Val d'Oise. 

V093220300571554001 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

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

éducation ; Animateur ou animatrice 
enfance-jeunesse 

93 

Directeur adjoint de centre de loisirs/animateur (h/f) ATSEM/CLM 
Au sein du service des Centres de Loisirs Maternels (CLM), sous l'autorité du directeur de la structure, l'animateur BAFD : * Applique le projet pédagogique 
en phase avec les orientations de la municipalité et le projet éducatif. * Organise et met en place des activités créatives et ludiques en rapport avec les 
tranches d'âges des enfants et en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. * Assure les fonctions de directeur en l'absence de ce dernier ou pour 
une période déterminée, par exemple, les vacances scolaires. * Intervient à Aubervilliers ou au centre George Sand à Piscop dans le Val d'Oise. 

V094220300571571001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

14h00 A Psychologue 94 

Psychologue Petite enfance 
DESCRIPTIF DE LA FONCTION   a) Missions principales   - Accompagner l'accueil de l'enfant : - Prévenir les troubles psychiques et comportementaux   - 
Observer les enfants pendant les temps collectifs et au domicile des assistantes maternelles - Contribuer au développement de l'enfant à partir de 
l'analyse du comportement et proposer les moyens psychopédagogiques les plus adaptés à chacun des enfants.    - Accompagner les familles:             - 
Accueillir et rassurer les familles sur le mode d'accueil             - Aider à la séparation mère/enfant             -  Répondre aux demandes individuelles des 
familles et si besoin les orienter vers                            d'autres lieux ressources.             - Soutenir la fonction parentale             - S'entretenir avec les familles à 
leur demande et/ou à celle de l'équipe.             - Co-animer les réunions de parents - Mener des actions de médiation entre la famille et la responsable.    - 
Accompagner les assistantes maternelles : - Effectuer des visites au domicile des assistantes maternelles - Partager les observations et porter un regard 
croisé sur le développement des enfants qui leur sont confiés.  - Mener des entretiens de médiation avec les parents et les assistantes maternelles régulant 
la gestion des conflits - Participer aux entretiens de recrutement d'assistantes maternelles. - Animer des groupes de parole et contribuer à la formation   - 
Collaborer et soutenir l'équipe d'encadrement :   - Partager les observations et les questionnements ; - Sensibiliser l'équipe à la dimension psychique des 
situations ;  - Maintenir la permanence du lien avec l'équipe ; - Favoriser les échanges et les réflexions entre les professionnelles ; - Apporter son expertise 
pour une prise en charge adaptée de chaque enfant ;    b) Missions secondaires :  - Participer aux évènements en lien avec la petite enfance, notamment 
les Journées de la Petite Enfance  - Participer au Conseil des établissements petite enfance si l'ordre du jour le nécessite.     COMPETENCES REQUISES  a) 
Expérience et formation Titulaire du diplôme d'état de psychologue Expérience similaire souhaitée.  b) Compétences techniques : Bonne connaissance du 
fonctionnement et des missions d'un  service d'accueil familial  Connaissances du jeune enfant et de son développement, de la place des parents et des 
professionnels dans sa co-éducation Maitrise des techniques de communication déférente et empathique Notions de psychosociologie de la relation    c) 
Caractéristiques personnelles : Capacité d'analyse, de recul et de non-intervention Respect de la confidence et de l'anonymat Paroles claires, neutres, 
mesurées et empathie Capacité à  de se remettre en cause, et de prendre du recul Neutralité et discrétion Capacité d'écoute et de respect de l'autre, de 
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son rythme, de son histoire Maîtrise de ses propres émotions et attitudes Sens des responsabilités et du service public Aptitudes au travail en réseau, en 
équipe et en partenariat Dynamisme, sens de l'organisation et adaptabilité  Disponibilité et souplesse 

V093220300571559001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

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

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

de l'enfant 
93 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite enfance 
Accompagnement de l'enfant vers de l'autonomie 

V093220300571471001 
 
Romainville 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

Agent technique polyvalent à la Vie locale (h/f) Vie Locale 
Un.e Agent.e technique polyvalent.e au Service Vie Locale à temps complet Cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux. (Poste ouvert aux 
fonctionnaires dans les conditions statutaires et aux contractuels)   Placé.e sous l'autorité de la responsable du service Vie Locale, vous aurez pour 
missions l'organisation, la logistique et la vérification de la conformité des installations lors d'événements organisés par la ville.   Vous assurez entre 
autres les missions suivantes : * Installer des salles pour les réunions et les spectacles (tables, chaises...) * Gérer, installer du matériel informatique pour 
des réunions (micro, ordinateur, vidéoprojecteur etc.) * Livrer du matériel pour des réunions ou des événements en extérieur * Installer du matériel, de la 
manutention et participation active aux événements (forum de rentrée, fête nationale, marché de noël, commémorations...) * Préparer et suivre des fiches 
livraisons  * Installer des salles pour les réunions et les spectacles (tables, chaises...) * Distribuer des publications dans les lieux publics (journaux, tracts...) 
* Afficher sur les panneaux, sucettes DECAUX et Colonnes MORIS * Assurer le transport de matériel pour les services (expositions, livres...) * Participer au 
boîtage * Effectuer des remplacements à la reprographie * Participer à diverses tâches nécessaires au fonctionnement du Service Vie Locale * Assurer 
l'entretien des véhicules du service * Assurer la gestion du stock (denrées alimentaires, boissons etc.)  Vous êtes en annualisation du temps de travail. 
Vous êtes en horaires décalés, votre présence est nécessaire en soirée et le week-end, en fonction des événements.  Connaissances et qualités requises :  * 
Maîtrise des branchements : informatique, vidéoprojecteur et systèmes micro conférence * Sens du Service Public * Grande polyvalence * Habilitations 
souhaitées : électriques, PEMP, travail en hauteur, levage, SSIAP 1, Caces * Connaissance des règles de sécurité d'un ERP. * Sens de l'organisation, 
autonomie, réactivité, disponibilité * Capacité à travailler en équipe et en lien avec les partenaires extérieurs * Permis B obligatoire * Ponctualité * 
Capacité physique à porter des charges et à travailler en hauteur * Disponibilité 

V093220300571473001 
 
Saint-Denis 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

22-0042 Petite enfance MPE la marelle  (h/f) PETITE ENFANCE MPE LA MARELLE 
L'agent auprès d'enfants, au sein d'un établissement, assure l'accueil des enfants et des familles de façon régulière, à temps plein, à temps partiel et/ou 
occasionnel. Il favorise l'éveil, le bien-être et la sécurité de l'enfant, en respectant son rythme et son environnement. Il s'inscrit dans une démarche de 
prévention, participe à l'élaboration et la mise en oeuvre de réponses adaptées aux besoins des enfants et des familles, dans le cadre de la politique petite 
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enfance de la ville et du projet de l'établissement. Il concourt à l'intégration des enfants ayant un handicap ou atteint d'une maladie chronique. 

V093220300571437001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Infirmier en soins généraux 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Infirmier ou infirmière de SIS 93 

UN-E INFIRMIER-RE DIRECTION DE LA PREVENTION ET DE L'ACTION SOCIALE 
Contribuer aux missions de santé publique départementales de lutte contre les maladies infectieuses (tuberculose, IST, VIH, hépatites, vaccination) selon 
une démarche intégrée aux activités des centres  polyvalents 

V093220300571450001 
 
Saint-Denis 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée des réseaux et 

télécommunications 
93 

22-00043 RELATION AUX USAGERS Standard 
Sous la responsabilité du responsable du service vous serez chargé des missions suivantes :  - accueillir, orienter, informer téléphoniquement  - Veiller à la 
mise à jour de la documentation interne  - s'informer des procédures relatives aux démarches qualités, environnementales et d'accès aux personnes  
handicapées.  - assurer des tâches administratives : gestion de planning, création de tableau de suivi....  - participer à l'élaboration d'indicateurs pour 
statistiques ; bilan d'activités  Missions spécifiques:  - Tenir une main courante des appels d'astreintes et des dysfonctionnements des services en matière 
de décroché téléphonique -      Assurer le relais des informations lors du transfert du standard au gardien d'astreinte 

V094220300571435001 
 
Charenton-le-Pont 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

Agent de surveillance de la voie publique ASVP Police Municipale 
1) Les missions :  * Surveiller les abords des établissements scolaires, * Procéder au contrôle et à la verbalisation du stationnement payant et gênant, * 
Participer à la surveillance générale de la voie publique et des bâtiments communaux, * En complément des policiers municipaux et sans préjudice de leur 
domaine de compétence, participer à l'encadrement des fêtes et cérémonies. 2) Les activités : a) Principales * Participation à la surveillance générale de la 
commune, * Surveillance et sécurisation des points écoles en complément des agents de sécurité écoles, * Constat et verbalisation des cas d'arrêts ou de 
stationnements interdits ainsi que des cas d'arrêts ou de stationnements gênants ou abusifs de véhicules, * Surveillance du stationnement payant et 
verbalisation des manquements, * Renseignement du public, b) Annexes * Papillonnage afin d'apporter une information aux Charentonnais sur les 
manifestations, les restrictions, et l'utilisation de la voie publique, etc. 

V094220300571440001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture  (h/f) Petite enfance 
DESCRIPTIF DE LA FONCTION  Organise et effectue l'accueil de l'enfant et de ses parents et met en oeuvre les activités qui contribuent au développement 
de l'enfant dans le cadre du projet éducatif de la structure. Assure le bien être de l'enfant dont elle a la charge, au niveau physiologique, psychologique et 
physique.   a) Missions :  - Accueillir les enfants, les parents ou substituts parentaux et accompagner la fonction parentale. - Effectuer les transmissions 
concernant l'enfant.  - Créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien être des enfants, à leur éveil et à leur sécurité physique et affective en 
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concertation avec les EJE. - Accompagner l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie. - Participer à l'élaboration des projets d'activités pour les enfants et 
les mettre en oeuvre. - Observer les enfants et analyser les situations en équipe. - Participer, en concertation avec les EJE, à l'évolution du lieu de vie 
adapté aux besoins de l'enfant.  - Participer à la réflexion sur l'évolution des projets éducatif et pédagogique. - Transmettre à la hiérarchie toute 
information nécessaire au bon fonctionnement de l'établissement et à l'accueil de l'enfant et de sa famille. - Prendre en charge les soins médicaux, de 
confort et d'hygiène du jeune enfant dans le respect de son intimité. - Appliquer les règles de sécurité et d'hygiène. - Participer au nettoyage et au 
rangement régulier du matériel pédagogique. - Gérer la biberonnerie. - Au besoin, participer au nettoyage des locaux et à la préparation des repas. - 
Accompagner les enfants en situation de handicap et proposer des conditions d'accueil adaptées. - Participer à l'accueil et à la formation des stagiaires.  
b) Relations fonctionnelles : - Relations quotidiennes avec les enfants et les parents. - Relations régulières avec l'ensemble des membres de l'équipe  - 
Relations avec les services de prise en charge de l'enfant en cas d'accueil spécifique (handicap, urgence, etc) 
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