
 

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° 2022-88  

09320220321555 

 

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 21/03/2022 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 393 déclarations. 
 

Article 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :   

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

 

 

  
 

Fait à PANTIN le 21/03/2022 
 
 

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 

V094220300581251001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

gestionnaire carrière et paie administration du personnel 
MISSIONS GENERALES DU POSTE I. Activités relatives au poste Carrière : Proposer et mettre en oeuvre des dispositifs de déroulement de carrière, dans le 
respect des règles statutaires et des normes juridiques Contrôler l'application des statuts et des procédures internes de fonctionnement Concevoir et 
contrôler les actes administratifs (détachement, disponibilité, temps partiel, cumul d'activité, mutations, congés parentaux, congés paternité, mise à 
disposition) Réaliser les actes administratifs des agents de droit public, excepté les contrats d'apprentissage, emplois aidés. Préparer les dossiers pour les 
soumettre à l'avis des CAP/CCP sur les positions administratives Étudier les dossiers des agents en vue de la remise des médailles Assurer le conseil et 
sécuriser les pratiques auprès des services  Organiser la constitution, la mise à jour, l'archivage et la consultation des dossiers individuels des agents  Paie : 
Réaliser les échéanciers de paie et en garantir la bonne exécution Préparer le calcul et l'exécution de la paie des agents : traduire en paie les évènements 
de carrière des agents et saisir les éléments variables dans le logiciel Sedit, avec l'application des éléments constitutifs de la rémunération liés à la carrière 
(SFT, NBI, régime indemnitaire, mutuelle / prévoyance, etc.) Gérer les heures supplémentaires / complémentaires et les astreintes Assurer le contrôle et le 
mandatement de la paie, l'établissement des états de charges (pour les 3 entités) Assurer la prise en compte du prélèvement à la source (PASRAU) 
Intervenir sur la DSN (déclaration sociale nominative)  Retraite / Elus : Elaboration des dossiers de retraite en relation avec le référent carrière et retraite 
Gérer les indemnités des élus territoriaux (gestion et suivi des dossiers ; assurer la paie et le traitement des dossiers de retraite)  Assurer la veille sur les 
actualités statutaires Accueillir, informer et conseiller les agents. 

V093220300581239001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant du Pôle politique de la ville et accès au droit (h/f) Direction de l'emploi et de la cohésion sociale 
Rattaché(e) au Pôle Politique de la Ville et Accès au Droit, vous serez en appui de la responsable et des cadres du pôle sur l'organisation et le suivi de 
l'activité.   Vos missions : - Assurer l'accueil téléphonique et physique, ainsi que le secrétariat de la Responsable de Pôle  -  Gérer les plannings et 
l'organisation des réunions du pôle, vous y participez et proposez le compte-rendu et sa diffusion  -  Assurez la gestion du courrier du pôle, entrant 
(enregistrement, diffusion, archivage...) et sortant (préparation de tout type de courrier et de documents, relecture, mise en forme, suivi en parapheur, 
enregistrement, ...)  - Assurer le suivi budgétaire (saisie des engagements, demande de versements de subventions pour les porteurs de projets, 
engagements des dépenses et recettes, suivi des marchés) en lien avec la direction des finances et le pôle administratif et financier.  - Participer à 
l'organisation de la vie du pôle : anticipation des pics d'activités, suivi des congés avec la responsable du pôle, être relai pour l'équipe avec les directions 
ressources d'est ensemble (commandes, informatiques, bâtiments...)  - Assurer l'organisation logistique d'événements organisés pour les publics et les 
professionnels : gestion des invitations, relances, organisation logistique.   - Venir en appui aux chefs de projet politique de la ville sur des tâches 
administratives et logistiques, notamment en lien avec l'appel à projets annuel du Contrat de ville. Profil recherché : * Niveau Bac et Expérience confirmée 
dans un poste similaire. * Connaissances en matière de finances et comptabilité. *  Capacités rédactionnelles, maitrise des outils informatiques (word, 
excel, logiciel métier Civil finances). *  Qualités d'organisation, de méthode et de rigueur.  * Sens du travail en équipe, qualités relationnelles. *  Capacités 
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d'organisation et autonomie, rigueur, discrétion.    Conditions du poste :  Caractéristiques du poste : poste permanent, à temps complet 37H 50/Semaine - 
Du lundi au vendredi - 9H - 17H 30 Poste à pourvoir : Dès que possible 

V093220300581242001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Agent Polyvalent - Piscine des Lilas (h/f) SPORTS 
Favoriser les pratiques sportives est un des engagements d'Est Ensemble. En assurant un changement d'échelle, Est Ensemble permet ainsi une mise en 
cohérence des politiques aquatiques des villes, une amélioration de la qualité de l'offre et de sa répartition sur le territoire communautaire. Engager dans 
une politique du savoir nager, l'EPT Est Ensemble gère 12 piscines et à ce titre recrute des agents polyvalents des piscines.   Sous la responsabilité du 
responsable d'équipe, vous aurez pour missions :  Entretien des locaux Accueil des usagers Faire remonter les remarques des usagers 

V093220300581241001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Agent Polyvalent - Piscine des Murs à péches  (h/f) SPORTS 
Favoriser les pratiques sportives est un des engagements d'Est Ensemble. En assurant un changement d'échelle, Est Ensemble permet ainsi une mise en 
cohérence des politiques aquatiques des villes, une amélioration de la qualité de l'offre et de sa répartition sur le territoire communautaire. Engager dans 
une politique du savoir nager, l'EPT Est Ensemble gère 12 piscines et à ce titre recrute des agents polyvalents des piscines.   Sous la responsabilité du 
responsable d'équipe, vous aurez pour missions :       Entretien des locaux * Exécuter les tâches quotidiennes d'entretien de toutes les surfaces (sol, 
faïences, sanitaires, cabines, casiers, mobiliers...) dans le cadre du plan de nettoyage/désinfection et dans le respect des règles sanitaires. * Respecter les 
consignes d'utilisation des produits d'entretien (dosage, rangement...) * Assurer l'approvisionnement des locaux en produits d'hygiène (savon, papier 
hygiénique, essuie-mains,) * Veiller au rangement des produits et des matériels selon les procédures de l'équipement. * Repérer les dysfonctionnements 
(casiers, sèche-cheveux...) et le signaler aux responsables hiérarchiques * Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning d'activité et des 
consignes. * Assurer la sécurité des utilisateurs et des locaux (balisage des zones glissantes, ...) * Trier et évacuer les déchets courants. * Entretenir les 
matériels de nettoyage en tenant compte de leur spécificité (procédure) et en toute connaissance des règles d'hygiène et de sécurité (nettoyeur haute 
pression, auto-laveuse, mono brosse...) Accueil des usagers * Accueillir des usagers (groupes et individuels) * Réceptionner des appels téléphoniques * 
Veiller à la présence et à l'état des affichages réglementaires ou d'information * Faire remonter les remarques des usagers 

V093220300581240001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
93 

Coordinateur Développement social urbain  (h/f) Direction de l'emploi et de la cohésion sociale 
Rattaché (e) au Responsable du Pôle Politique de la ville et accès aux droits, vous aurez pour mission principale d'assurer un appui au management du 
pôle dans son activité en direction des QPV et dans sa dimension transversale, en interne du pôle et de la direction, et en externe avec les directions d'Est 
ensemble. Il concourt à l'amélioration des méthodes et des outils en vue de développer la performance d'intervention dans les QPV.    - 

V092220300581148001 Rédacteur, Rédacteur principal de Poste vacant suite à 35h00 B Chargé ou chargée de communication 92 
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Nanterre 

2ème classe, Rédacteur principal 
de 1ère classe 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Chargé de missions événementiel et communication (h/f) DAJ 
MISSIONS GLOBALES :  Participer à l'organisation et à la coordination des temps forts et événements de la direction. Être le relais des informations sur 
l'activité de la Direction de l'Action Jeunesse auprès de la Direction de la communication pour alimenter les différents supports municipaux sur les 
questions jeunesse. 

V094220300581125002 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Assistant ou assistante de direction 94 

SECRETAIRE ENFANCE PF DPEJ DPEJ 
La secrétaire enfance assure l'accompagnement des professionnels chargés de mettre en oeuvre le projet pour l'enfant, en assurant la gestion, l'accueil et 
les transmissions relatives au dossier de l'enfant, ainsi que la communication entre les divers partenaires impliques dans le projet. 

V094220300581125001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Assistant ou assistante de direction 94 

SECRETAIRE ENFANCE PF DPEJ DPEJ 
La secrétaire enfance assure l'accompagnement des professionnels chargés de mettre en oeuvre le projet pour l'enfant, en assurant la gestion, l'accueil et 
les transmissions relatives au dossier de l'enfant, ainsi que la communication entre les divers partenaires impliques dans le projet. 

V093220300581124001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 93 

Cuisinier (h/f) Restauration 
agent de restauration (cuisine centrale) 

V093220300580955001 
 
Noisy-le-Grand 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
93 

Technicien des bâtiments et du patrimoine bâti (h/f) Patrimoine bâti 
* Recenser et analyser les demandes en matière de travaux * Elaborer les propositions de budget primitif ou supplémentaire : chiffrer et hiérarchiser les 
travaux en relation avec les utilisateurs * Réaliser des études techniques et établir un cahier des charges, notamment dans le cadre des Dossiers de 
Consultation des Entreprises (DCE) * Consulter les entreprises pour l'établissement des devis ou des offres dans le cadre de la procédure des marchés 
publics * Analyser les offres sur le plan technique et budgétaire et en fonction des délais  * Programmer les travaux selon les contraintes techniques et 
d'utilisation des bâtiments * Rédiger les bons de commandes * Suivre et réceptionner les travaux * Valider les factures * Traiter les demandes de travaux 
et d'interventions ponctuelles * Contrôler et suivre et faire appliquer  la réglementation en vigueur des bâtiments pour la sécurité incendie sur l'ensemble 
du Patrimoine Bâti. 

V094220300581123002 Rédacteur, Rédacteur principal de Poste vacant 35h00 B Assistant ou assistante de gestion 94 
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Département du Val-de-Marne 

1ère classe, Rédacteur principal de 
2ème classe 

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

administrative 

Gestionnaire de paie AFD (h/f) DPEJ 
Les missions principales du poste consistent en la réalisation de la paie et la gestion de la carrière des assistants familiaux salaries par le département. 

V094220300581123001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Gestionnaire de paie AFD (h/f) DPEJ 
Les missions principales du poste consistent en la réalisation de la paie et la gestion de la carrière des assistants familiaux salaries par le département. 

V094220300581119002 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Gestionnaire de paie AFD (h/f) DPEJ 
Les missions principales du poste consistent en la réalisation de la paie et la gestion de la carrière des assistants familiaux salaries par le département. 

V094220300581119001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Gestionnaire de paie AFD (h/f) DPEJ 
Les missions principales du poste consistent en la réalisation de la paie et la gestion de la carrière des assistants familiaux salaries par le département. 

V094220300581116001 
 
Orly 

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

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

35h00 B Directeur ou directrice de bibliothèque 94 
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Responsable de médiathèque (h/f) MEDIATHEQUE MUNICIPALE 
Assure la gestion et la coordination des deux médiathèques (médiathèque centrale et médiathèque de proximité Louis Bonin) 

V093220300581112001 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint technique , 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 
93 

ATSEM (h/f) Vie éducative 
L'agent est chargé d'assister l'enseignant dans l'accueil des parents et des enfants, dans l'encadrement et l'animation des ateliers. Il est également chargé 
du maintien au propre des locaux. 

V094220300581109002 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Gestionnaire de paie AFD (h/f) DPEJ 
Les missions principales du poste consistent en la réalisation de la paie et la gestion de la carrière des assistants familiaux salaries par le département. 

V094220300581109001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Gestionnaire de paie AFD (h/f) DPEJ 
Les missions principales du poste consistent en la réalisation de la paie et la gestion de la carrière des assistants familiaux salaries par le département. 

V075220300581101001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
75 

Pompier industriel SAV 789 SAV 
*Protéger les personnes, les biens et l'environnement - Mettre en oeuvre les techniques adaptées d'intervention en sécurité, en fonction du type sinistre 
(Feux, fuite de gaz, risque chimique, pollution de l'environnement, Assistance à personne, Accident Voie Publique, etc.) - Assurer les activités de chef 
d'agrès (coordination d'une intervention), - Assurer les activités de conducteur d'engin pompe (mise en oeuvre des moyens techniques d'intervention), - 
Assurer les activités de membre du binôme d'intervention (reconnaissance et attaque d'un sinistre et liaison avec le chef d'agrès) - Rédiger les rapports 
d'interventions 

V093220300581087001 
 
Rosny-sous-Bois 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant administratif Direction education 
L'agent assume des missions d'assistanat pour le compte du service de la vie éducative et de l'unité projets et travaux. A cet effet, il assure des missions de 
secrétariat mais gère également des dossiers divers sous la supervision du chef de service et des autres acteurs avec qui il est appelé à collaborer. 
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V094220300581098006 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

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

V094220300581098005 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

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

V094220300581098004 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

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

V094220300581098003 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

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

V094220300581098002 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

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

V094220300581098001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

COLLABORATEUR ASE DPEJ 
Le collaborateur de l'ASE assure la gestion, la tenue et le suivi des dossiers des mineurs et jeunes majeurs suivis ou confies à l'ASE dans le cadre de la 
Protection de l'Enfance. 
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V075220300581091001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
75 

Pompier industriel SAV 403 (h/f) SAV 
*Protéger les personnes, les biens et l'environnement - Mettre en oeuvre les techniques adaptées d'intervention en sécurité, en fonction du type sinistre 
(Feux, fuite de gaz, risque chimique, pollution de l'environnement, Assistance à personne, Accident Voie Publique, etc.) - Assurer les activités de chef 
d'agrès (coordination d'une intervention), - Assurer les activités de conducteur d'engin pompe (mise en oeuvre des moyens techniques d'intervention), - 
Assurer les activités de membre du binôme d'intervention (reconnaissance et attaque d'un sinistre et liaison avec le chef d'agrès) - Rédiger les rapports 
d'interventions 

V094220300581088002 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

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

V094220300581088001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

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

V092220300581085001 
 
Puteaux 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent polyvalent en crèche PETITE ENFANCE 
Sous l'autorité hiérarchique du Directeur du Service Petite Enfance, vous serez chargé-e d'effectuer les travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien 
des surfaces sur l'une de nos crèches selon les procédures établies. Activités principales : &#8594; Nettoyage des locaux administratifs, sections, 
sanitaires, salle personnel, vestiaires Tri et évacuation des déchets courants &#8594; Contrôle de l'état de propreté des locaux &#8594; Entretien courant 
et rangement du matériel utilisé &#8594; Contrôle de l'approvisionnement en matériel dans les  sections &#8594; Règles d'hygiène spécifique aux locaux 
nettoyés (restaurant, crèches ...) méthode HACCP exigé &#8594; Procédures de signalisation du danger &#8594; Contrôle de l'état de propreté des locaux 
&#8594; Notions de discrétion et assurer une polyvalence dans le service. 

V094220300580966002 
 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 A 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 



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

Département du Val-de-Marne exceptionnelle emploi permanent 

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

V094220300580966001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

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

V092220300581077001 
 
Puteaux 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture (h/f) PETITE ENFANCE 
Sous l'autorité de l'équipe de direction, au sein d'une structure d'accueil d'enfants de moins de 3 ans, vous prendrez en charge l'enfant individuellement ou 
en groupe, vous participerez à l'élaboration et au suivi du projet de vie de l'établissement, vous collaborerez à la distribution des soins quotidiens et 
mènerez les activités qui contribueront à l'éveil de l'enfant.  La Ville vous confiera les missions suivantes :  - accueillir l'enfant, les parents ou les substituts 
parentaux ; - créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être des enfants ; - participer aux activités d'éveil qui contribuent au 
développement et à l'acquisition de l'autonomie de l'enfant ; - participer à l'adaptation de l'enfant ; - valoriser et soutenir la fonction parentale ; - assurer 
la transmission d'informations ; - mettre en oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène ; - donner des soins aux enfants, change, jeux, éveils  psychomoteur 
et affectif ; - prendre en charge l'enfant individuellement et en groupe ; - participer à l'élaboration du projet d'établissement. 

V092220300581070001 
 
Puteaux 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture (h/f) PETITE ENFANCE 
Sous l'autorité de l'équipe de direction, au sein d'une structure d'accueil d'enfants de moins de 3 ans, vous prendrez en charge l'enfant individuellement ou 
en groupe, vous participerez à l'élaboration et au suivi du projet de vie de l'établissement, vous collaborerez à la distribution des soins quotidiens et 
mènerez les activités qui contribueront à l'éveil de l'enfant.  La Ville vous confiera les missions suivantes :  - accueillir l'enfant, les parents ou les substituts 
parentaux ; - créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être des enfants ; - participer aux activités d'éveil qui contribuent au 
développement et à l'acquisition de l'autonomie de l'enfant ; - participer à l'adaptation de l'enfant ; - valoriser et soutenir la fonction parentale ; - assurer 
la transmission d'informations ; - mettre en oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène ; - donner des soins aux enfants, change, jeux, éveils  psychomoteur 
et affectif ; - prendre en charge l'enfant individuellement et en groupe ; - participer à l'élaboration du projet d'établissement. 

V092220300581062001 
 
Puteaux 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 
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Educatrice de Jeunes Enfants PETITE ENFANCE 
Sous l'autorité de la directrice de l'établissement, au sein d'une structure d'accueil d'enfants de moins de 3 ans, vous prenez en charge l'enfant 
individuellement ou en groupe, vous participez à l'élaboration et au suivi du projet de vie de l'établissement. Vous mettez en oeuvre les projets 
pédagogiques et de coordonner les projets d'activités. Vous contribuez à l'éveil de l'enfant.  Vos missions : - Identifier les besoins des enfants et apporter 
les réponses adéquates, - Participer à l'élaboration du projet d'établissement, - Gérer la relation avec les parents, - Assurer une dynamique de groupe 
auprès de l'équipe, coordonner et gérer les espaces et le matériel pédagogique, - Animer et mettre en oeuvre les activités éducatives, - Assurer la 
formation, l'encadrement des stagiaires et faciliter leur intégration dans le fonctionnement de l'équipe. 

V092220300581053001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur principal 

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

35h00 A Responsable d'équipement sportif 92 

Directeur du Complexe sportif Marcel Bec (h/f) Complexe sportif Marcel Bec 
La Direction Générale Adjointe a pour mission les thématiques liées à la Culture et aux Sports, notamment la gestion du complexe sportif Marcel Bec et la 
gestion des conservatoires du territoire de GPSO (Boulogne-Billancourt, Meudon, Sèvres, Issy-les-Moulineaux, Vanves, Chaville et Ville d'Avray).  La 
Direction culture et sports (DCS) est composée d'une direction administrative, d'une direction des sports, et d'un service régie centrale et coopération des 
conservatoires.  La Direction des Sports met en place et coordonne la politique sportive de l'Etablissement Public Territorial Grand Paris Seine Ouest. Elle 
suit la compétence dédiée au sport de haut niveau sur le territoire ainsi que le fonctionnement d'un équipement sportif.  Les 12 hectares du complexe 
sportif Marcel Bec accueillent toute l'année les clubs sportifs, les sportifs de haut niveau, les scolaires et les familles. Au coeur de la forêt de Meudon, 
l'installation offre aux habitants de Grand Paris Seine Ouest un espace sportif pour pratiquer des activités sportives, de loisirs ou de détente. La 
localisation géographique se situe Route du Pavillon l'Abbé 92190 MEUDON  Au sein de la Direction des Sports, le Directeur du complexe sportif Marcel 
Bec sera placé sous l'autorité directe du Directeur des Sports de Grand Paris Seine Ouest. Il assure la coordination technique et logistique des activités 
menées au sein du complexe sportif Marcel Bec et contribue à son bon fonctionnement.  Missions principales  * Vous assurez le suivi et le contrôle des 
prestations effectuées par la société titulaire du marché multi technique et les entreprises extérieures (entretien, travaux de maintenance, 
aménagements), en relation avec les directions fonctionnelles de l'EPT * Vous participez à la définition des plannings d'activités ainsi qu'à la gestion et au 
suivi de leur application * Vous assurez la préparation du cahier des charges techniques des manifestations * Vous assurez le suivi du prestataire en 
charge du parc filets situé sur le site * Vous accueillez les usagers (public, scolaires, associations) * Vous managez une équipe de 11 personnes de Grand 
Paris Seine Ouest sur site (10 agents d'accueil et technique et une assistante) * Vous participez à la coordination et au suivi d'activités sportives * Vous 
participez au suivi des travaux d'aménagement * Vous garantissez le suivi et le contrôle de l'équipement de vidéo protection des installations * Vous tenez 
les missions de régisseur titulaire de recettes * Vous êtes le garant de l'application des mesures de santé/sécurité des agents et des usagers * Vous veillez 
à l'application des mesures de sécurité de l'équipement * Vous assurez le suivi des documents réglementaires.  Compétences techniques  Maîtrise du 
secteur sportif et du fonctionnement des clubs Réglementation du sport et à l'accueil d'activités sportives Connaissance de la réglementation des 
Etablissements Recevant du Public (ERP) Connaissances techniques liées à la gestion d'un bâtiment Organisation et gestion des équipements sportifs 
Proposition et mise en oeuvre de projets dans le domaine des activités sportives Intervention au sein des projets sportifs en cohérence avec la politique de 
Grand Paris Seine Ouest  Compétences professionnelles  Management des équipes sur site (agents d'accueil et technique et assistante) Planification des 
activités sportives pour les différents publics Recensement des besoins de formation pour développer les compétences du service Organisation de réunions 
d'équipe Capacités rédactionnelles Méthodes d'ingénierie de projets Maîtrise des finances publiques Techniques et outils d'analyse des besoins 



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

Connaissance en ressources humaines Maîtrise des outils bureautiques et informatiques Organisation des plannings 

V093220300581056001 
 
CCAS de Pantin 

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

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

27h00 C Aide à domicile 93 

Auxiliaire de vie (h/f) Maintien à domicile 
Vous participez au maintien à domicile des personnes en perte d'autonomie en les aidant à effectuer les actes de la vie quotidienne qu'elles ne peuvent 
plus assumer seules, dans le respect du plan d'aide élaboré par le service, des procédures de travail, et ce dans un cadre plus global du respect des droits 
de la personne âgée dépendante. 

V092220300581051001 
 
Puteaux 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe, Puéricultrice 

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 

Directeur adjoint de crèche (h/f) PETITE ENFANCE 
En tant que Directrice Adjointe, la ville vous confiera les missions suivantes :  * l'accueil des enfants et de leurs familles  * l'encadrement et l'animation de 
l'équipe  * l'élaboration du projet pédagogique * la mise en oeuvre des projets municipaux * le suivi individuel de l'enfant (épanouissement physique et 
psychoaffectif, soins, PAI) * le maintien d'une cohésion d'équipe * le respect de la réglementation et maintenir la coordination pédagogique ; * 
l'application des normes d'hygiène, de sécurité et des protocoles liés au développement durable  * la gestion administrative et budgétaire  * le 
développement des échanges avec les différents partenaires locaux. 

V092220300581041001 
 
Puteaux 

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

06h30 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil médiathèques MEDIATHEQUES 
Accueil et conseil * Vous accueillez les publics dans les équipements du service selon le référentiel Qualiville : information sur les services et collections, 
entretien des espaces, réservations et transferts entre équipements, contribution à la maintenance informatique de premier niveau. * Dans une posture 
professionnelle de médiation active, vous allez dans les espaces à la rencontre des publics pour les orienter parmi les collections et animations, en fonction 
de leurs projets de vie et centres d'intérêt.  Développement des collections et médiation * Vous êtes en renfort sur les activités bibliothéconomiques, en 
particulier sur le catalogage.  Animation culturelle * Vous contribuez à la réalisation des animations de la programmation et aux rendez-vous réguliers en 
mettant en oeuvre une gestion de projet rigoureuse. 

V075220300581038001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Technicien, Technicien principal de 
2ème classe, Technicien principal 
de 1ère classe, Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal, 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 B, C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 
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Responsable équipe maintenance des installations électriques SEG 005 SEG 
Au sein du service maintenance, secteur électrique, automatisme et instrumentation, sous l'autorité du responsable secteur, vous encadrez l'équipe 
maintenance des installations électriques composée de 4 agents. À ce titre vous serez en charge de : - Maintenir, diagnostiquer, contrôler, dépanner et 
réaliser les essais, - Assurer la mise en service des équipements et du réseau électrique du domaine HT et BT, - Effectuer la levée des réserves et 
recommandations consécutives à la visite de contrôle électrique annuelle, - Collaborer avec les entreprises titulaires de marché dans le cadre d'opérations 
de maintenance externalisées, - Réaliser les études techniques préparatoires à la réalisation des interventions, - Participer à la mise à jour de la 
documentation, en lien avec le secteur méthodes (plan, équipements, rapport de contrôle, comprenant les rapports externalisés, mode opératoire, 
GMAO...), - Participer au développement de la maintenance conditionnelle sur le site en utilisant les outils mis à sa disposition pour réaliser les suivis et 
diagnostics sur le parc d'équipement et les réseaux dont il a la charge, 

V092220300581029001 
 
Ville d'Avray 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
92 

Instructeur du Droit du Sol (h/f)  
Instructeur droit du sol 

V092220300581028001 
 
Puteaux 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Pianniste accompagnateur de danse CONSERVATOIRE 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. Développe la curiosité et l'engagement artistique, 
transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement 

V092220300581023001 
 
Puteaux 

Technicien 

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

35h00 B Chargé ou chargée de création graphique 92 

Graphiste Maquettiste COMMUNICATION 
* Maquettage du magazine municipal culturel " l'Infoscope " (publication mensuelle) * Créations graphiques en accord avec le brief, suivi de leur 
exécution, de leur bonne impression / installation / distribution dans les lieux publics * Déclinaisons des supports pour le web (www.puteaux.fr  ; 
www.culture.puteaux.fr/ ; et les réseaux sociaux) * Actualisation des supports existants * Veille graphique continue et propositions de pistes d'évolution 
dans le respect de la ligne classique de la collectivité 

V092220300581015001 
 
Puteaux 

Technicien 

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 

35h00 B Chargé ou chargée de création graphique 92 
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congé maternité, 
CITIS...) 

Graphiste maquettiste COMMUNICATION 
* Maquettage du magazine municipal culturel " l'Infoscope " (publication mensuelle) * Créations graphiques en accord avec le brief, suivi de leur 
exécution, de leur bonne impression / installation / distribution dans les lieux publics * Déclinaisons des supports pour le web (www.puteaux.fr  ; 
www.culture.puteaux.fr/ ; et les réseaux sociaux) * Actualisation des supports existants * Veille graphique continue et propositions de pistes d'évolution 
dans le respect de la ligne classique de la collectivité 

V092220300581006001 
 
Bois-Colombes 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) RGEL 
Mission générale du poste : Assister le personnel enseignant pour l'encadrement, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants, ainsi que la préparation 
et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant à ces derniers. 

V092220300581002001 
 
Puteaux 

Attaché 

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

35h00 A Chargé ou chargée de publication 92 

Chargé de publication (h/f) COMMUNICATION 
* Maquettage du magazine municipal culturel " l'Infoscope " (publication mensuelle) * Créations graphiques en accord avec le brief, suivi de leur 
exécution, de leur bonne impression / installation / distribution dans les lieux publics * Déclinaisons des supports pour le web (www.puteaux.fr  ; 
www.culture.puteaux.fr/ ; et les réseaux sociaux) * Actualisation des supports existants * Veille graphique continue et propositions de pistes d'évolution 
dans le respect de la ligne classique de la collectivité 

V092220300580992001 
 
Puteaux 

Attaché, Attaché principal, 
Rédacteur 

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

35h00 A, B Chargé ou chargée de communication 92 

Chargé de communication multimédia COMMUNICATION 
Sous la responsabilité du directeur de la Communication, vous participez à la stratégie éditoriale et assurez la mise en oeuvre ainsi que le suivi de la 
production visuelle de la ville de Puteaux.  - Vous développez un contenu multimédia original et amenez un nouveau souffle en participant à la création de 
formats d'ambiance impactant pour la cible 18/40 ans (pastilles vidéos, visuels, infographies animées, gifs...)  - À l'aide d'un smartphone, vous êtes 
capable de cadrer, monter, habiller et étalonner une courte vidéo de A à Z pour couvrir l'actualité sur le site internet et les réseaux sociaux municipaux  - 
Vous réalisez des photos et prenez en charge leur traitement pour les besoins institutionnels "Print & Web " du service.   - Captation vidéo (événements, 
interviews, projets spécifiques)  - Montage et habillage (sous-titrage, générique, bande sonore)   - Gestion et entretien du matériel photo et vidéo  - 
Recherche de concepts créatifs en effectuant une veille régulière des tendances web photos et vidéo 

V092220300580974001 Educateur de jeunes enfants Poste vacant suite à 31h30 A Éducateur ou éducatrice de jeunes 92 
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Puteaux 

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

enfants 

Educatrice de Jeunes Enfants PETITE ENFANCE 
Sous l'autorité de la directrice de l'établissement, au sein d'une structure d'accueil d'enfants de moins de 3 ans, vous prenez en charge l'enfant 
individuellement ou en groupe, vous participez à l'élaboration et au suivi du projet de vie de l'établissement. Vous mettez en oeuvre les projets 
pédagogiques et de coordonner les projets d'activités. Vous contribuez à l'éveil de l'enfant.  Vos missions : - Identifier les besoins des enfants et apporter 
les réponses adéquates, - Participer à l'élaboration du projet d'établissement, - Gérer la relation avec les parents, - Assurer une dynamique de groupe 
auprès de l'équipe, coordonner et gérer les espaces et le matériel pédagogique, - Animer et mettre en oeuvre les activités éducatives, - Assurer la 
formation, l'encadrement des stagiaires et faciliter leur intégration dans le fonctionnement de l'équipe. 

V092220300580958001 
 
Clichy-la-Garenne 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Régisseur ou régisseuse de recettes 92 

régisseur suppléant Clichy famille 
Mission  Sous la responsabilité du Responsable de Service de Clichy Famille. Vous travaillez en étroite coordination avec la Trésorerie Principale, la 
Direction Financière, les prestataires extérieurs (PAYZEN, ARPEGE, agence comptable, CRCESU, ANCV, etc.). Vous êtes en relation avec le régisseur 
principal, les agents du service de Clichy Famille, les usagers, le CCAS. Vos missions s'articuleront autour des activités ci-dessous :   1/Régie    - Contrôle et 
suivi des régies :        - Journal de caisse        - Tenue à jour de l'administration de la régie        - Journal de ventilation        - Bulletin de recettes    - 
Supervision de l'organisation de la caisse, et contrôle de son bon fonctionnement. De manière exceptionnelle peut être amené à suppléer l'agent en 
charge de la caisse   - Suivi des différents moyens de paiement (numéraire, chèques, cartes bancaires, prélèvements, paiements informatisés...)   - Suivi des 
impayés : mise en place d'outils de suivi et coordination des relances auprès des familles   - Traitement de l'archivage des documents comptables de la 
régie   - Mise en archives des documents comptables dans le respect des normes liées à l'archivage et à la comptabilité / Fréquence annuelle   - Suivi du 
fonctionnement technique et législatif des différents moyens de paiement (numéraire, chèques, cartes bancaires, prélèvements, paiements informatisés, 
etc.)   - Traitement des dysfonctionnements techniques des modes paiements (CB, CESU en ligne, prélèvement automatique, etc.   - Mise en place et suivi 
de tableaux de bord pour les dettes, les recettes, les réclamations    2/Facturation    - Contrôle préventif et curatif des factures avant mise en ligne sur 
l'espace famille - Corrections si besoin   - Mise en ligne des factures sur l'espace famille avec messages aux usagers   - Contrôle des paiements des factures 
par les familles   - Relance des familles   - Suivi administratif des demandes des usagers relatives à la facturation (traitement des demandes de 
prélèvements automatiques, informations diverses, réédition de factures)    3/Réclamations     - Gestion et contrôle des réclamations sur les factures   - 
Accueil des usagers dans le cas d'une réclamation   - Répond aux courriers de réclamations, créé les certificats administratifs, effectue les régularisations   
- Gestion et contrôle des réclamations sur les factures   - Contrôle la rédaction et le suivi des courriers de réponses adressés aux familles   - Contrôle la 
rédaction et suivi des Certificats administratifs liés aux corrections, corrections des factures annulation en lien avec le Trésor Public   - S'assure du Scan des 
documents liés au traitement d'une réclamation de facture dans le dossier administratif CONCERTO de la famille 

V093220300580954001 
 
Villemomble 

Rédacteur 

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

35h00 B Officier ou officière d'état civil 93 

Adjointe affaires générales - état civil Affaires générales 
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Mutation des débits de boissons temporaires et permanents  Effectuer le suivi des déclarations des chiens des premières et secondes catégories  Effectuer 
le suivi du courrier - informations etc...  Organiser le recensement de la population (logistique) Constituer et organiser l'équipe des agents recenseurs 
Assurer le suivi de la collecte  Organiser la transmission des documents à l'INSEE et l'élimination des documents restants Coordonnateur du recensement 
de la Population : Interlocuteur privilégié de l'INSEE.  Préparer les commissions électorales et participer aux réunions de la commission Editer les tableaux 
rectificatifs, les listes électorales et les cartes électorales Transmettre les informations (Insee, Préfecture) Participer à l'organisation des scrutins des 
élections politiques et professionnelles Tirage au sort des jurés d'assises  Officier de l'état civil délégué chargé des naissances et reconnaissances, 
changement de patronyme - Mariages - Décès - Mentions marginales s'y rapportant - Transmission des informations (INSEE, TGI, Mairies, Consulats, 
S.C.E.C., Service Communication, Services Fiscaux) - Célébration des anniversaires de mariage (noces d'argent, d'or...)  Régisseur des quêtes des mariages.  
Suivi du recensement citoyen : Tableaux trimestriels Transmettre les informations aux mairies, au Bureau du Service National  Effectuer le suivi des 
attestations d'accueil Traiter les demandes formulées au titre du regroupement familial Transmettre les informations à la préfecture, à l'office de 
migrations internationales  Encadrer des agents en binôme avec le responsable de service Effectuer des enquêtes Répondre aux différents intervenants 
(administrés, administration, huissier...). 

V092220300580945002 
 
Puteaux 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Jardinier ESPACES VERTS 
Sous l'autorité du Responsable " régie ", lui-même rattaché au pôle " gestion ", vous assurez les missions d'entretien des espaces verts de la ville : - 
Entretien des espaces verts : Taille architecturée, taille douce, désherbage, débroussaillage, Ramassage de feuilles, efflorage, tonte, arrosage, 
manutention... ; - Réalisation d'aménagements paysagers de faible envergure ; - Installations évènementielles ; - Entretien du stock de végétaux ; - 
Utilisation d'outils horticoles (manuels et à moteur) ; - Conduite de tondeuse autoportée. 

V092220300580945001 
 
Puteaux 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Jardinier ESPACES VERTS 
Sous l'autorité du Responsable " régie ", lui-même rattaché au pôle " gestion ", vous assurez les missions d'entretien des espaces verts de la ville : - 
Entretien des espaces verts : Taille architecturée, taille douce, désherbage, débroussaillage, Ramassage de feuilles, efflorage, tonte, arrosage, 
manutention... ; - Réalisation d'aménagements paysagers de faible envergure ; - Installations évènementielles ; - Entretien du stock de végétaux ; - 
Utilisation d'outils horticoles (manuels et à moteur) ; - Conduite de tondeuse autoportée. 

V093220300580943001 
 
Noisy-le-Grand 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
93 

responsable de gestion de la carrière et de la paie (h/f) Carrières et Paies 
Encadrement : * Organiser, planifier et contrôler le travail des gestionnaires carrières et paies * Animer et coordonner l'activité des gestionnaires * 
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Contribuer à l'autonomie des gestionnaires sur les processus carrière et paie * Transmettre le savoir-faire et les connaissances techniques * Transmettre 
et relayer les informations * Contrôler l'application des règles internes de fonctionnement * Mettre en oeuvre les procédures collectives liées à la carrière 
(notation, avancements de grade et d'échelon, ...) * Veiller à la tenue et à la mise à jour des dossiers individuels des agents * S'assurer de la mise à jour du 
logiciel RH et des tableaux de bord du service  Gestion des carrières et des paies : * Vérifier le respect de l'application et de la gestion, à partir de 
dispositifs législatifs et réglementaires, l'ensemble des processus de déroulement des carrières et des paies * Etablir un diagnostic sur les risques 
potentiels en matière de personnel (délais, procédures, ...) et alerter la hiérarchie * Rédiger des courriers spécifiques et des actes administratifs liés à la 
carrière ou aux demandes des agents * Préparer, suivre et encadrer le calcul et l'exécution de la paie * Analyser, évaluer les risques et s'assurer de la 
conformité des éléments de paie pour les cas complexes * Veiller au respect des règles statutaires et comptables en fonction des droits des agents (du 
recrutement à la radiation) * Concevoir et suivre les tableaux de bords de l'unité * Superviser l'élaboration des dossiers à soumettre à l'avis de la CAP * 
Instruire les dossiers d'études liés aux avancements de grade, promotions internes, .. * Elaborer les dossiers pour le conseil de discipline et la Commission 
Administrative Paritaire (rapports introductifs) et en assurer le secrétariat * Travailler, en lien avec la responsable du pôle santé et retraites sur les 
dossiers liés à l'absentéisme, au maintien dans l'emploi et à la retraite des agents. MISSION PONCTUELLE : Editer et vérifier les états mensuels destinés à 
la trésorerie, en lien avec l'unité opérationnelle.  Communication interne et externe : * Relation avec les différents services de la DRH et interface auprès 
du personnel * Information et conseil auprès des encadrants et agents * Relation avec les partenaires extérieurs (Comité médical, centres de gestion, ...) 
dans le cadre de traitement des dossiers du personnel 

V094220300580899004 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

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

V094220300580899003 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

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

V094220300580899002 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 
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(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

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

V094220300580899001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

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

V094220300580924001 
 
Arcueil 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
94 

Responsable du système d'information en ressources humaines (SIRH) (h/f)  
Chargé de concevoir, réaliser et analyser des études statistiques et prévisionnelles relatives aux ressources humaines, pour optimiser l'emploi du système 
d'information en lien avec la DSI et participez à la fiabilisation des données. 

V092220300580935001 
 
Puteaux 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Magasinier ou magasinière 92 

Magasinière EVENEMENTIEL 
inventaire, organisation, rangement, restauration des décors du service évènementiel 

V093220300580910001 
 
Coubron 

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 des voies publiques (h/f) Police Municipale 
Sous l'autorité du responsable de Police Municipale, vous serez chargé des missions suivantes : - Assurer une relation de proximité avec la population. - 
Exercer les missions confiées en tenue d'uniforme. - Recueillir les renseignements de toute nature et les transmettre à la hiérarchie. - Rechercher et 
constater les infractions liées au stationnement et les faire cesser. - Rechercher, constater et verbaliser les dépôts sauvages de détritus et les véhicules     
abandonnés. - Rendre compte à l'autorité supérieure des événements survenus pendant le service - Participer aux opérations " tranquillité vacances " - 
Veiller au bon déroulement des manifestations publiques et des cérémonies se déroulant sur le territoire de la commune 

V093220300580934001 
 

Ingénieur, Ingénieur principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet études et 

développement des systèmes 
93 
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Noisy-le-Grand d'information 

Chargé de projets numériques (h/f) DSI 
Accompagner et assister les utilisateurs dans la définition et la conduite de leurs projets de transformation numériques - Venir en renfort des Référents / 
chefs de projet métier pour définir et formaliser les besoins utilisateurs (périmètre, processus et acteurs, cas d'usage, volumes, opportunités applicatives 
et numériques, impact organisationnel) et  les faire valider - Aider à formaliser les fiches projets soumises à validation amont avant lancement des projets 
- Mener à bien les études amont et d'avant-projet (Besoins et Analyse Métier, Conception fonctionnelle, Architecture d'ensemble, Solutions proposées, 
Analyse ROI, Risques, Trajectoire) - Contribuer à élaborer en lien avec les managers les dossiers d'évaluation financière et de retour sur investissements 
des projets - Produire les documents de cadrage en amont des appels d'offres ou Demandes de TMA.  Conduire / copiloter les projets de transformation 
numériques  - Organiser le lancement d'un projet (réunion, note) en veillant bien à formaliser des éléments-clé de pilotage (enjeux, acteurs, planning ..) - 
Dialoguer avec les équipes Techniques Informatiques, le RSSI , le DPO afin de qualifier en amont les contextes techniques et solutions envisageables, - 
Gérer les achats et marchés publics nécessaires au déroulement des projets, - Animer le déroulement et le suivi du projet, coordonner les acteurs 
concernés - Produire les documents-clés associés aux étapes clé de la démarche choisie (Cycle classique, méthode agile ...) dont les Spécifications (design 
process, fonctions-clé, Interfaces/Api), les phases d'ingéniérie (Design Applis/paramétrage, Reprise et Migration, Tests et Recette, Mise en production et 
stabilisation) - Préparer les supports  nécessaires aux comités de pilotage et à la communication - Participer à l'accompagnement au changement (support 
de sensibilisation, documentation a minima, Assistance et rodage, formation, communication), à l'évaluation des projets, - Assurer l'interface et la 
coordination entre les intégrateurs, les éditeurs, la DSI et les utilisateurs - Participer à l'évaluation des projets.   Coordonner les projets d'évolution des 
applications métier  - Assurer une veille éditeur et " benchmark autres références villes " afin d'identifier des opportunités  - Contribuer lors d'un comité 
utilisateurs annuel dédié aux au parc applicatif existant, à identifier des pistes d'amélioration du SI et des modes de fonctionnement métier - 
Dimensionner et estimer les opérations d'évolution ou de maintenance nécessaires pour validation et arbitrage.  Support à l'urbanisation du SI et au 
pilotage : - Fournir l'appui méthodologique aux utilisateurs pour structurer et formaliser leurs besoins - Formaliser les cartographies applicatives 
(échanges et interfaces entre applications et plates-formes), - Contribuer en lien avec les équipes DSI à estimer les impacts (évolutions, risques techniques 
ou applicatifs, complexité d'exploitation, coûts, délais) des demandes émises par les utilisateurs. 

V075220300580923001 
 
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 

Agent de maitrise exploitation SAM 097 SAM 
Au sein du secteur Exploitation Traitement des eaux du service Production Marne aval, sous la responsabilité du Responsable de secteur Exploitation Jour, 
l'agent de maitrise exploitation a pour missions de : - assurer le dépotage et le déchargement des divers produits liés aux traitements physico-chimiques 
de l'usine et l'évacuation des divers déchets. - assurer les interventions d'exploitation et la maintenance de niveau 1 et 2 de l'unité de traitement d'air 
vicié. - participer aux opérations de curage des ouvrages du site. 

V092220300580913001 
 
Clichy-la-Garenne 

Opérateur des APS, Adjoint 
technique 

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

35h00 C 

Agent chargé de contrôle en 
assainissement collectif et non collectif ; 

Agent d'entretien des réseaux d'eau 
potable et d'assainissement 

92 

agent technique spécialisé dans le traitement de l'eau des piscines sports 
Sous la responsabilité du chef de bassin et du directeur de la piscine municipale Gérard Durant, vous coordonnez et mettez en oeuvre les actions 
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quotidiennes d'entretien et de maintenance afin de garantir le bon état de propreté et de technicité de l'équipement. Vous travaillez en coordination avec 
les différents services de la ville et partenaires extérieurs.     Coordination et mis en oeuvre de la conduite technique de la piscine   - Assure la mise en 
oeuvre de la conduite technique du traitement de l'eau dans le cadre de la continuité du fonctionnement, de l'optimisation dans la consommation des 
fluides, de la réglementation et des procédures. Nettoyage des pré-filtres et des filtres. Correction du pH. Appoint d'eau (30l/jour/baigneur au minimum),   
- Réalise les contrôles et les mesures techniques spécifiques(les relevés des fluides, les analyses de la qualité d'eau, température de l'eau...) Mesures 
inscrites sur le carnet sanitaire,   - Vérifie et réceptionne les marchandises et les interventions des entreprises,   - Contrôle et suivi des produits (stocks, 
commandes...),   - Recharge et contrôle hypomix(réservoir alimentant et chlore le réseau d'eau de piscine),   - Contrôle des analyseurs,   - Effectuer 3 
analyses d'eau par jour.    Entretenir quotidiennement la piscine (surfaces et bassins)   - Nettoyage des plages avec une auto-laveuse,   - Nettoyage des 
douches collectives et vestiaires PMR,   - Aspirateur (robot) dans les bassins,   - Nettoyage des murets,   - Vidange, nettoyage et désinfection du pédiluve 
tous les jours, des locaux sanitaires,   - Réaliser les grandes opérations de nettoyage de la piscine deux fois par an (vidange) en suivant le protocole 
spécifique établi par la direction.    Assurer le suivi des installations   - Chlorométries, tuyauteries, déchloraminateur, filtrations (filtres et pré filtres), 
apport Ph, etc.   - Diagnostiquer le fonctionnement et les dysfonctionnements des installations 

V093220300580914001 
 
Pantin 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

ANIMATEUR-TRICE DE LA LUDOTHÈQUE Direction de la vie des quartiers et de la participation citoyenne 
En qualité d'animateur-trice de la ludothèque, vous avez la responsabilité d'accueillir et de mettre en jeu tous les publics, adhérents et partenaires de la 
petite enfance aux seniors, collectivement ou individuellement, dans le cadre des missions spécifiques à la ludothèque. 

V093220300580894001 
 
Pantin 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

animateur de quartier en charge d'une d'antenne ludothèque Direction de la participation citoyenne et de la vie des quartiers 
En qualité d'animateur-trice de la ludothèque, vous avez la responsabilité d'accueillir et de mettre en jeu tous les publics, adhérents et partenaires de la 
petite enfance aux seniors, collectivement ou individuellement, dans le cadre des missions spécifiques à la ludothèque. 

V092220300580903001 
 
Issy-les-Moulineaux 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 
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Agent d'accueil au sein des écoles (h/f) GAE 
Description des missions et activités :  MISSIONS LIEES A L'ACCUEIL DU PUBLIC (55%) - Assurer l'accueil physique et téléphonique des enfants, des parents, 
des enseignants et des divers prestataires intervenant dans l'école - Renseigner et orienter les enfants, les parents, les enseignants,... - Assurer l'ouverture 
et la fermeture des grilles et des portes - Contrôler les accès de l'école - Surveiller l'entrée et la sortie des enfants MISSIONS ADMINISTRATIVES (30%) - 
Gérer le système monétique - Assurer la communication des messages en direction du personnel de l'école - Saisir les demandes de travaux sur ATAL, les 
inventaires vaisselle, les commandes de produits d'entretien et les effectifs pour la restauration - Assurer la réception téléphonique des messages et la 
transmission de ceux-ci aux intéressés - Réceptionner le courrier (arrivée et départ) et les colis - Gérer et mettre à jour les panneaux d'affichage tous les 
mois MISSIONS LIEES A L'HYGIENE ET LA SECURITE AU SEIN DE L'ECOLE (15%) - Gérer le système de sécurité (alarme incendie et anti-intrusion) - Assurer 
les consignes de sécurité en cas de plan vigipirate conformément au décret - Assurer le réenclenchement des disjoncteurs en cas de problèmes d'électricité 
- Assurer la tenue des registres de sécurité, registres techniques et registres des interventions  - Gérer les clés de l'école - Entrer et sortir les poubelles - 
Veiller à l'extinction de toutes les lumières du bâtiment à chaque fermeture d'école MISSIONS PONCTUELLES - Assurer le nettoyage des éventuels " 
accidents " (enfants malades, produits renversés, etc...) en dehors de la salle de restauration, sur l'ensemble du site (classes, cours, parvis,etc...) 

V092220300580897001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de livraison en restauration (h/f) RESTAURATION 
"Agent de livraison :   - responsable de la distribution des repas en office de remise en température   - responsable de la démarche traçabilité en office  - 
responsable du bon fonctionnement du matériel et du stockage  - respect des délais de distribution  - coordination, gestion et organisation de la tournée 
de livraison  - entretien du véhicule  - relation avec le responsable de réception, et le responsable de production  - réglementation HACCP " 

V092220300580873001 
 
Issy-les-Moulineaux 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil au sein des écoles GAE 
Description des missions et activités :  MISSIONS LIEES A L'ACCUEIL DU PUBLIC (55%) - Assurer l'accueil physique et téléphonique des enfants, des parents, 
des enseignants et des divers prestataires intervenant dans l'école - Renseigner et orienter les enfants, les parents, les enseignants,... - Assurer l'ouverture 
et la fermeture des grilles et des portes - Contrôler les accès de l'école - Surveiller l'entrée et la sortie des enfants MISSIONS ADMINISTRATIVES (30%) - 
Gérer le système monétique - Assurer la communication des messages en direction du personnel de l'école - Saisir les demandes de travaux sur ATAL, les 
inventaires vaisselle, les commandes de produits d'entretien et les effectifs pour la restauration - Assurer la réception téléphonique des messages et la 
transmission de ceux-ci aux intéressés - Réceptionner le courrier (arrivée et départ) et les colis - Gérer et mettre à jour les panneaux d'affichage tous les 
mois MISSIONS LIEES A L'HYGIENE ET LA SECURITE AU SEIN DE L'ECOLE (15%) - Gérer le système de sécurité (alarme incendie et anti-intrusion) - Assurer 
les consignes de sécurité en cas de plan vigipirate conformément au décret - Assurer le réenclenchement des disjoncteurs en cas de problèmes d'électricité 
- Assurer la tenue des registres de sécurité, registres techniques et registres des interventions  - Gérer les clés de l'école - Entrer et sortir les poubelles - 
Veiller à l'extinction de toutes les lumières du bâtiment à chaque fermeture d'école MISSIONS PONCTUELLES - Assurer le nettoyage des éventuels " 
accidents " (enfants malades, produits renversés, etc...) en dehors de la salle de restauration, sur l'ensemble du site (classes, cours, parvis,etc...) 

V093220300580876001 Auxiliaire de puériculture de classe Poste vacant suite à 35h00 B Assistant ou assistante éducatif petite 93 
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Drancy 

normale une fin de contrat sur 
emploi permanent 

enfance 

Auxiliaire de puériculture de classe normale LA CRECHE LA FARANDOLE 
A en charge un groupe de cinq ou six enfants Soins donnés à l'enfant : accueil, repas, change, endormissement Respect du rythme de l'enfant Anime des 
activités : jeux, pâte à sel, pâte à modeler, gommettes, jeux de graines, jeux d'encastrement, jeux d'eau, jeux d'extérieur, dessin, musique Prépare et 
installe la motricité Assure les transmissions auprès des parents et des collègues, dispose des connaissances nécessaires pour reconnaître le mal être d'un 
enfant, transmettre à la direction tous changements de comportement d'un enfant Savoir-faire (capacités, expérience) : - Travailler en équipe - 
Accompagner des enfants jusqu'à leur entrée à l'école maternelle - Etre référant d'un groupe d'enfants jusqu'à leur départ.  Savoir-être (qualités 
personnelles)  - Patience - Etre à l'écoute, attentionné - Avoir le sens de l'observation, avoir le sens des responsabilités, être dynamique, esprit d'équipe. 

V093220300580888001 
 
Noisy-le-Grand 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable du patrimoine de la voirie et 

des réseaux divers 
93 

Responsable du pôle voirie (h/f) Gestion du Domaine Public 
Organisation et gestion de la voirie : - Planifier, affecter et contrôler les travaux de voirie et BIPI  - Suivre et coordonner les travaux de la régie en lien avec 
le responsable régie voirie via la GMAO et neocity - Elaborer et faire respecter la charte du mobilier urbain - Redéfinir le règlement de voirie en lien avec 
l'ensemble des services évoluant sur l'espace public - Etre un appui et référent technique  - Gestion des doléances élus et habitants en matière de voirie 
avec l'élu en charge de la délégation  - Animer une équipe de 26 agents   Gestion administrative et financière : - Répondre aux signalements des riverains 
(courriers/mails/application mobile) des riverains - Rédiger tout courrier de suivi de dossiers, élaboration de tableaux de bord de suivi de l'activité... - 
Elaborer les cahiers des charges des marchés d'études, d'entretien et de travaux, - Suivre les marchés publics d'entretien et de travaux liés à la voirie et 
aux bouches incendie - Identifier les besoins budgétaires liés à la voirie: études, travaux d'entretien et travaux neufs - Participer à l'élaboration du budget - 
Suivre l'exécution du budget affecté à la voirie  Conduite de projet : - Piloter les opérations de travaux neufs et d'entretien en voirie, - Etablir des notes de 
synthèse et études de faisabilité,  - Assurer l'élaboration des programmes de travaux, la constitution des dossiers de marchés de travaux et de subvention, 
le suivi de chantiers - Réalisation des études nécessaires aux petits travaux : élaboration de plans Autocad idéalement - Suivre les chantiers de voirie  - 
Assurer le reporting lié à l'activité à destination de la direction, de la DG et des élus  Expertise métier : - Participation aux réunions de concertation - 
Participation aux problématiques de Gestion Urbaine de Proximité - Contrôle et avis des permis de construire autorisations de travaux concernant leur 
interface avec l'espace public - Expertise auprès de la hiérarchie et des élus sur les questions de voirie - Participation à l'élaboration et au suivi du 
diagnostic voirie, du PAVE et du SDAC  - Assurer une veille juridique 

V092220300580882001 
 
Rueil-Malmaison 

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

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

35h00 B, C Responsable d'office 92 

Responsable des équipes techniques des écoles  H/F Personnels techniques 
Encadrer l'équipe de personnels techniques de l'école (agent de service et/ou ATSEM), superviser la prestation restauration scolaire et l'entretien des 
locaux. Accueillir le public et surveiller le bâtiment municipal. 
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V092220300580875001 
 
Clichy-la-Garenne 

Opérateur des APS, Opérateur 
principal des APS 

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

35h00 C Responsable d'équipement sportif 92 

chef d'unité gardiennage des équipements sportifs sports 
Sous la responsabilité du Responsable du Pôle Infrastructures Sportives. Vous travaillez en étroite coordination avec les agents des équipements sportifs. 
Vos missions s'articuleront autour des activités ci-dessous :   Accueil et entretien des équipements sportifs     · Suivi des tâches d'accueil et d'entretien des 
agents     · Suivi des plannings de travail des agents d'accueil et d'entretien     · Gestion des congés des agents d'accueil et d'entretien     · Habillement des 
agents d'accueil et d'entretien     · Commande des produits d'entretien     · Contrôle des différents registres, sécurité des matériels, fréquentations     · Veille 
bâtimentaire     · Management du personnel des agents d'exploitation     · Suivi des prestataires de la ville     · Evaluation du personnels  Divers   · 
Participation aux actions diverses du service, évènementiel, logistique. 

V093220300580872001 
 
Saint-Denis 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Directeur ou directrice de l'action 

culturelle 
93 

Directeur de la Culture (h/f) Direction de la culture 
Le-la directeur-trice de la Culture anime l'ensemble des projets et personnels de sa direction et en développe les projets tout en  sécurisant le budget 

V092220300580869001 
 
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 des Rosiers 
Aide aux auxiliaires de puéricultures 

V092220300580837001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

agent d'exploitation des équipements sportifs service des sports 
Rattaché à la direction des sports, au sein du pôle Infrastructures sportives/Equipements sportifs, vous êtes en charge de l'accueil des usagers, du 
gardiennage et de l'entretien de l'infrastructure. Vos missions principales s'articuleront autour des activités ci-dessous :    - Renseigner, orienter, faire 
respecter et respecter les horaires d'ouverture/fermeture des sites aux usagers,   - Surveiller les lieux,   - Selon un planning, le nettoyage des parties 
communes et poubelles, des salles, des matériels sportifs, des vestiaires/sanitaires ; alimenter en papiers toilettes et/ou savon liquide),   - Garantir la 
sécurité des usagers,   - Tenir un cahier de fréquentation, affichage de documents officiels, déclaration d'accidents ou incidents,   - Participer au montage 
des événements sportif. 

V093220300580849001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

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

V092220300580831001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 92 

chargé de projets culture et relations internationales  
"Chargée de projet Culture et Relations internationales  * Gestion de la communication : - Développement des réseaux sociaux pour l'ensemble des 
directions de la Culture et des Musées, en étroite concertation avec la Direction de la Communication et  l'Office de Tourisme. - Centralisation, rédaction 
selon l'actualité culturelle mensuelle, des éléments constitutifs du BBI Kiosk, préparation de dossiers et communiqués de presse. * Rédaction, relecture, et 
suivi des courriers des directions de la Culture et des Musées ainsi que des mémos et synthèses suscités par le suivi des dossiers confiés. * 
Traductions/création de supports en anglais : - Développement de la présence des Musées et de l'Office de Tourisme sur Internet et sur les supports print - 
Suivi des jumelages et plus globalement des dossiers de portée internationale à l'échelon de la Ville. " 

V093220300580845001 
 
Noisy-le-Grand 

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

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

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

Chef du service des accueils (h/f) Accueils 
* Définir en lien avec le pilote du dispositif QUALIVILLES et conformément au référentiel AFNOR correspondant, la politique d'accueil physique et 
téléphonique ;  * Organiser et piloter au quotidien (plannings, formation, information) les équipes du Service des Accueils autour des missions principales 
suivantes : o Accueil général et accompagnement avec l'équipe des huissiers ; o Accueil téléphonique et renseignement téléphonique de premier niveau 
avec l'équipe du standard téléphonique ; o Accueil général et accomplissement de certaines formalités de premier niveau avec l'équipe de l'espace " Infos-
Services " ; * Proposer et Mettre en oeuvre des moyens pour assurer la fiabilité et la qualité de l'accueil ; * Elaborer et mettre à jour des procédures de 
travail ; * Mettre en place et exploiter des outils d'évaluation de la qualité de l'accueil au moyen d'indicateurs - études qualitatives et quantitatives ; * 
Gestion des suggestions et réclamations des administrés ; * Contribuer au projet de Guichet Unique " Noisy A Votre Service " - proposer et concevoir des 
projets de modernisation des accueils des autres services recevant du public ; * Préparer et exécuter le budget du service ; * Poste évolutif à court terme 
sur une responsabilité d'adjoint à un cadre de niveau directeur ; * Poste évolutif à court terme sur l'intégration d'une équipe complémentaire d'agents 
d'accueils spécialisée sur une politique municipale ciblée ; * Constituer et exploiter un réseau de veille sur les informations concernant le fonctionnement 
courant des services municipaux et les événements particuliers de la Commune pour être en mesure de délivrer en permanence une information rapide, 
précise et complète aux noiséeennes et aux noiséens. 

V075220300580832001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 

Technicien 

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

35h00 B 
Responsable d'exploitation eau potable et 

assainissement 
75 
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l'agglomération parisienne Adjoint au responsable de l'unité exploitation SAV 696 SAV 
- Assure la suppléance du responsable d'exploitation en son absence - Assure et garantit en permanence la bonne conduite des installations sous la 
responsabilité du service 3, en collaboration avec le responsable d'exploitation - Assure la coordination des interventions avec l'équipe de maintenance 
dédiée du service 3, avec les services de maintenance mutualisées et les entreprises extérieures - Organise les opérations de mise à disposition, et de 
remise en service, des installations et équipements dans le cadre des chantiers et interventions. - Participe à la rédaction des modes opératoires et 
procédures - Participe à l'élaboration et au suivi de l'évaluation des risques professionnels - Participe au projet de refonte de la digestion en collaboration 
avec le référent biogaz - Participe aux réunions de coordination quotidiennes du service 3 - Assiste le responsable exploitation dans le suivi des indicateurs 
et la préparation des bilans d'exploitation. - Assure une présence forte sur le terrain et auprès des agents - Assure la rédaction de plans de prévention 

V093220300580821001 
 
Noisy-le-Grand 

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

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

35h00 A Agent d'intervention sociale et familiale 93 

Assistant Social (h/f) Médecine préventive et Qualité de Vie au Travail 
Sous l'autorité hiérarchique de la cheffe du service médecine préventive et qualité de vie au travail, votre  principale mission est la suivante :  - orienter et 
soutenir les agents de la collectivité et leurs familles, les aider dans leurs démarches et informer les services dont ils relèvent pour l'instruction d'une 
mesure d'action sociale - apporter son concours a toute action susceptible de prévenir les difficultés sociales rencontrées ou y remédier - assurer dans 
l'intérêt des agents, la coordination avec d'autres institutions ou services sociaux et médico-sociaux  A ce titre, vos missions se décomposent comme suit : - 
Expliquer le cadre réglementaire et institutionnel de l'action sociale - Mener un travail partenarial avec les services RH de la collectivité - Répondre aux 
demandes de l'agent et/ou de son environnement professionnel ou familial et apporter une écoute, un soutien et un accompagnement social. - Informer 
des droits et des obligations des agents et rechercher des solutions répondant aux attentes professionnelles et personnelles. - Intervenir si besoin pour les 
personnes qui en font la demande. - Proposer des solutions et orienter en interne et en externe vers les interlocuteurs appropries - Instruire 
administrativement les dossiers de demandes d'aides et prestations diverses (logements, familiales, sociales, budget personnel, sante....) - Alerter la 
collectivité des situations sociales graves -  Construire et animer des interventions collectives sur des thématiques données: surendettement, prévention 
d'addiction, aides sociales...   Deux axes transversaux dans la mission : les missions d'accueil et d'information et la collaboration et le travail en lien avec 
les services DRH, internes et externes à la Ville, dans le respect du secret professionnel.        -  accueillir, conseiller et orienter les agents, faire une 
évaluation et un suivi social de leur situation. En fonction des problématiques sociales (personnelle et/ou professionnelle), rechercher, dans le respect des 
personnes, les causes de leurs difficultés et leur proposer des dispositifs d'aide les mieux adaptés :        -  mettre en place des actions préventives et 
curatives en vue du retour ou du maintien dans le logement ;        - intervenir en  prévention / traitement des situations de surendettement ;         -  
intervenir auprès des organismes administratifs, sociaux, médicaux, juridiques... ;        -  entendre les difficultés relationnelles, fonctionnelles au travail ;         
-  favoriser l'amélioration de la couverture santé (mutuelle, prévoyance) ;        -  informer, accompagner les agents concernant  leur départ à la  retraite        
-  mettre en adéquation, le cas échéant, les demandes des agents avec les besoins et les contraintes de la collectivité ;        - travail en partenariat avec les 
services sociaux extérieurs. démarche collective : - participer au groupe de réflexion RH sur l'insertion professionnelle des agents rencontrant des 
problèmes de santé et/ou de handicap ;        -  participer au Plan de Prévention Alcool ;        -  participer au groupe d'écoute et d'analyse concernant les 
situations de malaise au travail.        - déplacements dans les services de la Ville, les organismes, au domicile, à l'hôpital        -  Rédiger des articles 
d'informations pour le journal interne.        -  Participer aux groups de travail Ressources Humaines. 

V093220300580812001 ATSEM principal de 1ère classe, Poste vacant suite à 35h00 B, C Assistant ou assistante éducatif petite 93 
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Saint-Ouen-sur-Seine 

ATSEM principal de 2ème classe, 
Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

enfance 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite enfance 
- Accueillir les familles ;  - Identifier les besoins de chaque enfant placé sous votre responsabilité ;  - Favoriser le développement de l'autonomie de l'enfant 
;  - Collaborer avec l'équipe et la directrice afin d'organiser son travail auprès des enfants en référence au projet de l'équipe ;  - Participer à l'élaboration 
du projet pédagogique et à sa mise en place ;  - Appliquer les protocoles médicaux ;  - Participer aux manifestations organisées par la structure et la 
direction de la petite enfance 

V093220300580807001 
 
Noisy-le-Grand 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V094220300580809001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

25h00 A Médecin 94 

Médecin spécialiste en gynécologie (h/f) Centre municipal de santé 
Médecin spécialiste en gynécologie. 

V093220300580785001 
 
Paris Terres d'Envol (T7) 

Adjoint technique 

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

35h00 C Animateur ou animatrice environnement 93 

animateur de tri service collecte sélective 
MISSIONS PRINCIPALES : * Communiquer, informer et sensibiliser les habitants et le public relais (bailleurs, écoles, entreprises, administrations...) à la 
gestion des déchets afin d'améliorer la qualité du tri des déchets, * Effectuer des actions de sensibilisation :  - dans les écoles, collèges, lycées, etc.  - en 
pied d'immeuble, marchés,  - en boites aux lettres,   - lors de réunions publiques,  - en porte à porte en habitat collectif ou pavillonnaire.  MISSIONS 
SECONDAIRES : * Suivre la mise en place et la distribution des bacs à déchets chez les habitants, * Suivre l'exécution de la prestation de collecte des 
déchets effectuée par le prestataire (refus de tri...) et proposer des actions correctives si nécessaire en lien avec le service, * Participer aux évènements 
organisés par le territoire et les villes (animations, salons, permanences occasionnelles le week-end, etc.), * Assurer l'accueil téléphonique et répondre aux 
demandes des administrés (bacs, informations, etc.), * Participer aux activités du service (accueil, diverses collectes, distribution, etc.), * Suivre les 
opérations de compostage domestiques, partagés ou en établissements scolaires, * Réaliser des enquêtes de terrain et des états de lieux des locaux OM * 
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Participer aux réunions de service, * Programmer, organiser et animer des évènements sur la gestion des déchets. 

V094220300580794001 
 
Charenton-le-Pont 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistante de direction (h/f) Direction de l'Aménagement Durable et du Développement 
Les missions : * Participe à l'organisation pratique de la direction de l'Aménagement Durable du Territoire : Secrétariat -assistance administrative-  
rédaction - réception du public Les activités : a) principales : *&#61472;Gestion administrative de la direction, rédaction de courriers, gestion des actes  
entrants et sortants de la direction,  *&#61472;Organisation et planification des réunions de l'équipe *&#61472;Réalisation et mise en forme de travaux 
de bureautique *&#61472;Accueil téléphonique et physique de la direction * Préparation des conseils municipaux et commissions avec la Directrice  
*&#61472;Suivi des projets et activités de la direction b) annexes : * Tri, classement et archivage des documents * Participation à la dématérialisation des 
actes de la Direction 

V093220300580788001 
 
Noisy-le-Grand 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Officier ou officière d'état civil 93 

Agent administratif polyvalent (h/f) Actions à la population 
Missions - Activités principales hôtel de ville : - Instruire les dossiers de mariages, naissances, reconnaissances, décès puis établir les actes d'état civil qui 
en découlent. Signer ces actes. - Mettre à jour les actes d'état civil et tenir les registres. - Instruire les dossiers de demandes d'attestations d'accueil, de 
PACS, de changement de prénom sur rendez-vous - Préparer et participer aux célébrations (mariages, baptêmes, noces d'or) - Traiter et enregistrer les 
demandes de titres d'identité : apprécier les demandes au regard des documents fournis - Contrôler l'authenticité des documents fournis dans le cadre de 
toutes les démarches réalisée dans le service - Réceptionner et vérifier les demandes d'inscriptions électorales - Accueillir et renseigner le public au guichet 
et au téléphone tout en respectant les indicateurs de la certification Qualivilles (qualité d'accueil, temps d'attente, respect des délais...) - Etablir et délivrer 
des certificats de vie, d'hérédité, de changement de résidence et attestations de domicile.  - Saisir des données d'état civil sur informatique et rédiger des 
courriers.  - Activités principales Mairies annexes : - Accueillir et renseigner les usagers - Etablir, analyser et suivre des dossiers d'état civil, scolaire, sénior 
et sociaux sous format papier et informatique.  - Inscrire les usagers aux différentes activités du service séniors et périscolaires - Contrôler et délivrer des 
documents d'état civil - Réaliser des calculs (quotient familial, calcul de ressources, ...) - Tenir une régie de recette - Enregistrer, diffuser et traiter le 
courrier, - Réaliser les statistiques de fréquentation des différentes mairies annexes  Spécificités - Rédiger et traiter différents courriers et mails en lien 
avec les dossiers du service - Transmettre des documents, courriers et informations aux différentes administrations partenaires (autres mairies, 
préfecture, tribunal) - Classer et archiver des documents - Suivre les recueils de dossiers de passeports et cartes d'identité - Détruire les titres d'identité - 
Délivrer des copies d'actes demandées par Internet ou COMEDEC 

V094220300580771001 
 
Département du Val-de-Marne 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Travailleur Social Enfance - DPEJ - 1256 Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse  
Le Référent Aide Sociale à l'Enfance assure la prise en charge et le suivi des mineurs confiés, des jeunes majeurs, ainsi que les évaluations, les actions 
éducatives à domicile et les AEMO. 
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V093220300580779001 
 
Saint-Denis 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 93 

RH recrutement Chef de service (h/f) RH Recrutement  
Le/la responsable du service a en charge :   - Le pilotage et l'évolution des process de recrutement  o Optimiser le process de recrutement o Organiser un 
panel de stratégies de recrutement (annonce, sourcing, cabinet,...) o Développer l'utilisation de l'outil de gestion des recrutements et des candidatures - Le 
développement de la marque employeur o Améliorer la visibilité et l'attractivité de la collectivité  o Développer une stratégie de sur les réseaux sociaux, les 
jobboard.... o Travailler la communication autour des recrutements (rédaction d'annonce ; rédaction de page employeur,....) - La mise en place et le suivi 
de la gestion des postes et des effectifs o Structuration du référentiel postes du SIRH o Gestion des effectifs dans une optique de maitrise de la masse 
salariale o Instauration d'un dialogue de gestion avec les directions  - L'accompagnement des mobilités volontaires ou contraintes o Favorisation des 
parcours de mobilité o Travail avec les directions pour l'accueil des agents en mobilité contraintes - L'accompagnement des changements d'organisation o 
Développer l'accompagnement des directions dans leur changement d'organisation  o Veiller à la cohérence de la nouvelle organisation proposée tant sur 
de l'effectif et de l'organigramme que sur la qualité de vie au travail des agents. o Préparer avec les directions les rapports CT ainsi que les délibérations 
de créations/suppression de postes 

V0932104RF0211532001 
 
Neuilly-Plaisance 

Adjoint technique 

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

35h00 C Responsable propreté des espaces publics 93 

Responsable du service de propreté urbaine (h/f) Direction des Services Techniques et Espaces Verts 
Responsable propreté urbaine 

V092220300580773001 
 
Boulogne-Billancourt 

ATSEM principal de 1ère classe, 
ATSEM 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 

ATSEM 4018 Education 
Sous l'autorité hiérarchique du gardien ou de la gardienne d'école, vous êtes chargé(e) de :  I. Attributions pendant le temps scolaire  a. L'assistance aux 
enfants  b. L'assistance aux enseignants c. Le maintien de l'ensemble des matériels éducatifs et des salles de classe en état de propreté   II. Attributions 
pendant les temps périscolaire  Durant la pause méridienne, de 11h45 à 13h45, l'ATSEM est encadrant de la pause méridienne. Il accompagne les enfants 
pendant le déjeuner et participe à l'éducation et à l'assistance des enfants pendant le repas (apprentissage de la propreté, aide à couper les aliments, à 
verser les boissons...). Il peut être amené à proposer des activités et petits jeux auprès des enfants en fonction du projet défini par le responsable du temps 
de cantine. Il est amené à surveiller les enfants dans la cour et dans les dortoirs, jusqu'à 13h45, heure d'arrivée de l'enseignant qui prend alors le relais.  
Les mercredis travaillés, l'ATSEM intervient au sein des équipes d'animation et participe avec les animateurs à l'encadrement d'un groupe d'enfants. Les 
activités exercées pendant les temps périscolaire le sont sous l'autorité fonctionnelle des directeurs d'ALSH.  III. Attributions pendant les vacances scolaires  
Pendant les vacances scolaires, les ATSEM, en collaboration avec les agents d'entretien, sont chargés de l'entretien de l'ensemble des locaux de l'école 
(ménage approfondi). Les ATSEM et les agents d'entretien sont également chargés des tâches suivantes relevant du fonctionnement du centre de loisirs : - 
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service de restauration pour le déjeuner puis nettoyage du réfectoire et de la vaisselle ; - préparation et nettoyage des dortoirs après la sieste ; - nettoyage 
du réfectoire après le goûter ; - nettoyage des locaux utilisés par le centre de loisirs.  D'une façon générale, l'agent doit se référer à la Charte des ATSEM. 

V092220300580758001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM 2869 Education 
Sous l'autorité hiérarchique du gardien ou de la gardienne d'école, vous êtes chargé(e) de :  I. Attributions pendant le temps scolaire  a. L'assistance aux 
enfants  b. L'assistance aux enseignants c. Le maintien de l'ensemble des matériels éducatifs et des salles de classe en état de propreté   II. Attributions 
pendant les temps périscolaire  Durant la pause méridienne, de 11h45 à 13h45, l'ATSEM est encadrant de la pause méridienne. Il accompagne les enfants 
pendant le déjeuner et participe à l'éducation et à l'assistance des enfants pendant le repas (apprentissage de la propreté, aide à couper les aliments, à 
verser les boissons...). Il peut être amené à proposer des activités et petits jeux auprès des enfants en fonction du projet défini par le responsable du temps 
de cantine. Il est amené à surveiller les enfants dans la cour et dans les dortoirs, jusqu'à 13h45, heure d'arrivée de l'enseignant qui prend alors le relais.  
Les mercredis travaillés, l'ATSEM intervient au sein des équipes d'animation et participe avec les animateurs à l'encadrement d'un groupe d'enfants. Les 
activités exercées pendant les temps périscolaire le sont sous l'autorité fonctionnelle des directeurs d'ALSH.  III. Attributions pendant les vacances scolaires  
Pendant les vacances scolaires, les ATSEM, en collaboration avec les agents d'entretien, sont chargés de l'entretien de l'ensemble des locaux de l'école 
(ménage approfondi). Les ATSEM et les agents d'entretien sont également chargés des tâches suivantes relevant du fonctionnement du centre de loisirs : - 
service de restauration pour le déjeuner puis nettoyage du réfectoire et de la vaisselle ; - préparation et nettoyage des dortoirs après la sieste ; - nettoyage 
du réfectoire après le goûter ; - nettoyage des locaux utilisés par le centre de loisirs.  D'une façon générale, l'agent doit se référer à la Charte des ATSEM. 

V093220300580755003 
 
Noisy-le-Grand 

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 Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien de groupes scolaires (h/f) RIE 
- Appliquer les consignes liées à l'exercice des missions des gardiens des groupes scolaires et notamment concernant la sécurité des biens et des personnes 
conformément au règlement intérieur des gardiens - Assurer l'ouverture et la fermeture des portes pour permettre l'accès des locaux aux usagers et à 
toute personne autorisée - Accueillir les usagers et leur transmettre des informations par oral ou par affichage - Surveiller les locaux et le matériel - Veiller 
au bon fonctionnement des équipements techniques de base - Informer le service de rattachement et/ou les services compétents des problèmes 
rencontrés sur l'équipement - Participer à la propreté et à la mise en sécurité du bâtiment - Réaliser de petits travaux de maintenance et de manutention - 
Réaliser des travaux d'entretien et de nettoyage des espaces extérieurs - Effectuer les petits travaux d'entretien des espaces verts (désherbage, bêchage, 
plantation, arrosage...) - Recueillir et distribuer le courrier de l'établissement - Relever et transmettre à l'office concerné les relevés d'effectifs des convives 
de la restauration scolaire - Effectuer l'évacuation des déchets du groupe scolaire (sauf office), sortir et rentrer les containers en respectant les règles de 
collecte sélective - Réceptionner et contrôler les fournitures livrées sur le groupe scolaire nécessaires au fonctionnement de l'équipement et leur 
répartition éventuelle. - Procéder au déménagement de mobilier et matériel et à l'aménagement des espaces sur les groupes scolaires - Effectuer les 
manutentions de mobilier et matériel (machines, produits...)  - Suppléer l'absence de collègues 

V093220300580755002 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 
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Noisy-le-Grand Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

cadres (retraite, 
démission,...) 

Gardien de groupes scolaires (h/f) RIE 
- Appliquer les consignes liées à l'exercice des missions des gardiens des groupes scolaires et notamment concernant la sécurité des biens et des personnes 
conformément au règlement intérieur des gardiens - Assurer l'ouverture et la fermeture des portes pour permettre l'accès des locaux aux usagers et à 
toute personne autorisée - Accueillir les usagers et leur transmettre des informations par oral ou par affichage - Surveiller les locaux et le matériel - Veiller 
au bon fonctionnement des équipements techniques de base - Informer le service de rattachement et/ou les services compétents des problèmes 
rencontrés sur l'équipement - Participer à la propreté et à la mise en sécurité du bâtiment - Réaliser de petits travaux de maintenance et de manutention - 
Réaliser des travaux d'entretien et de nettoyage des espaces extérieurs - Effectuer les petits travaux d'entretien des espaces verts (désherbage, bêchage, 
plantation, arrosage...) - Recueillir et distribuer le courrier de l'établissement - Relever et transmettre à l'office concerné les relevés d'effectifs des convives 
de la restauration scolaire - Effectuer l'évacuation des déchets du groupe scolaire (sauf office), sortir et rentrer les containers en respectant les règles de 
collecte sélective - Réceptionner et contrôler les fournitures livrées sur le groupe scolaire nécessaires au fonctionnement de l'équipement et leur 
répartition éventuelle. - Procéder au déménagement de mobilier et matériel et à l'aménagement des espaces sur les groupes scolaires - Effectuer les 
manutentions de mobilier et matériel (machines, produits...)  - Suppléer l'absence de collègues 

V093220300580755001 
 
Noisy-le-Grand 

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 Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien de groupes scolaires (h/f) RIE 
- Appliquer les consignes liées à l'exercice des missions des gardiens des groupes scolaires et notamment concernant la sécurité des biens et des personnes 
conformément au règlement intérieur des gardiens - Assurer l'ouverture et la fermeture des portes pour permettre l'accès des locaux aux usagers et à 
toute personne autorisée - Accueillir les usagers et leur transmettre des informations par oral ou par affichage - Surveiller les locaux et le matériel - Veiller 
au bon fonctionnement des équipements techniques de base - Informer le service de rattachement et/ou les services compétents des problèmes 
rencontrés sur l'équipement - Participer à la propreté et à la mise en sécurité du bâtiment - Réaliser de petits travaux de maintenance et de manutention - 
Réaliser des travaux d'entretien et de nettoyage des espaces extérieurs - Effectuer les petits travaux d'entretien des espaces verts (désherbage, bêchage, 
plantation, arrosage...) - Recueillir et distribuer le courrier de l'établissement - Relever et transmettre à l'office concerné les relevés d'effectifs des convives 
de la restauration scolaire - Effectuer l'évacuation des déchets du groupe scolaire (sauf office), sortir et rentrer les containers en respectant les règles de 
collecte sélective - Réceptionner et contrôler les fournitures livrées sur le groupe scolaire nécessaires au fonctionnement de l'équipement et leur 
répartition éventuelle. - Procéder au déménagement de mobilier et matériel et à l'aménagement des espaces sur les groupes scolaires - Effectuer les 
manutentions de mobilier et matériel (machines, produits...)  - Suppléer l'absence de collègues 

V094220300580741001 
 
Villejuif 

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 Secrétaire de mairie 94 

Secrétaire des Elus Cabinet du Maire 
Sous l'autorité hiérarchique du coordinateur des secrétaires d'élus, le/ la secrétaire apporte une aide permanente aux élus en termes d'organisation, de 
gestion, de communication, d'information, d'accueil, de classement et suivi de dossiers. 
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V093220300580738001 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 C Agent de déchèterie 93 

Gardien de la déchèterie municipale (h/f) Gestion du Domaine Public 
- gestion d'une déchetterie - réception des déchets, surveillance du tri - gardiennage et gestion des équipements d'une déchetterie - conseil et orientation 
des utilisateurs  - reporting à sa hiérarchie du déroulement de ses activités  - entretien et nettoyage du site - contrôle et mise en oeuvre des consignes de 
sécurité au sein de la déchetterie 

V092220300580730001 
 
Boulogne-Billancourt 

ATSEM principal de 1ère classe, 
ATSEM 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 

ATSEM 3577 Education 
Sous l'autorité hiérarchique du gardien ou de la gardienne d'école, vous êtes chargé(e) de :  I. Attributions pendant le temps scolaire  a. L'assistance aux 
enfants  b. L'assistance aux enseignants c. Le maintien de l'ensemble des matériels éducatifs et des salles de classe en état de propreté   II. Attributions 
pendant les temps périscolaire  Durant la pause méridienne, de 11h45 à 13h45, l'ATSEM est encadrant de la pause méridienne. Il accompagne les enfants 
pendant le déjeuner et participe à l'éducation et à l'assistance des enfants pendant le repas (apprentissage de la propreté, aide à couper les aliments, à 
verser les boissons...). Il peut être amené à proposer des activités et petits jeux auprès des enfants en fonction du projet défini par le responsable du temps 
de cantine. Il est amené à surveiller les enfants dans la cour et dans les dortoirs, jusqu'à 13h45, heure d'arrivée de l'enseignant qui prend alors le relais.  
Les mercredis travaillés, l'ATSEM intervient au sein des équipes d'animation et participe avec les animateurs à l'encadrement d'un groupe d'enfants. Les 
activités exercées pendant les temps périscolaire le sont sous l'autorité fonctionnelle des directeurs d'ALSH.  III. Attributions pendant les vacances scolaires  
Pendant les vacances scolaires, les ATSEM, en collaboration avec les agents d'entretien, sont chargés de l'entretien de l'ensemble des locaux de l'école 
(ménage approfondi). Les ATSEM et les agents d'entretien sont également chargés des tâches suivantes relevant du fonctionnement du centre de loisirs : - 
service de restauration pour le déjeuner puis nettoyage du réfectoire et de la vaisselle ; - préparation et nettoyage des dortoirs après la sieste ; - nettoyage 
du réfectoire après le goûter ; - nettoyage des locaux utilisés par le centre de loisirs.  D'une façon générale, l'agent doit se référer à la Charte des ATSEM. 

V093220300580704001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Conseiller socio-éducatif 

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

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
93 

Responsable  de circonscription BONDY  (h/f) DPAS 
Piloter la mise en oeuvre des actions et des prestations d'actions sociales du Département (accueil des usagers, actions de soutien individuel, actions 
collectives de prévention ...) et contribuer à l'aide à la décision. 

V092220300580687001 
 
Sceaux 

Attaché 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 92 

Chargé de mission au cabinet du maire - h/f Cabinet du maire 
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Vous apportez votre expertise au maire sur des domaines spécifiques, principalement liés à ses mandats dans les différentes instances de la fonction 
publique territoriale. Vous exercez votre activité sous la responsabilité du directeur de cabinet. Vous assurez les échanges et contacts en lien avec le maire. 
Vous optimisez le réseau du maire en lien avec la représentation de la ville à l'extérieur.  Egalement, vous êtes chargé d'assurer les relations avec les 
partenaires institutionnels. Vous collectez les informations utiles pour la préparation et le suivi des dossiers à l'attention du maire ou du directeur de 
cabinet. Vous gérez et suivez les interventions du maire dans différentes instances, vous l'accompagnez et vous préparez certaines de ses communications 
et de ses dossiers. A la demande du maire ou du directeur de cabinet, vous assurez une veille sur des thématiques particulières. 

V093220300580672001 
 
Drancy 

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

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
93 

GESTIONNAIRE COMPTABLE comptabilité des services techniques 
Opérations comptables liées aux consommations de fluides et aux bâtiments pour l'ensemble des bâtiments communaux et des bâtiments de Paris Terre 
d'Envol pour les sites de Drancy. 

V093220300580670001 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 B 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
93 

Chef du service carrières et paies (h/f) Carrières et Paies 
Assurer la gestion du service : - Accompagnement et encadrement d'un service composé de 18 agents - Mettre en oeuvre et coordonner les dispositions 
statutaires, législatives et réglementaires, jurisprudentielles, - Garantir l'application des statuts et des règles internes de fonctionnement, - Valider 
l'ensemble des actes administratifs,  - Fiabiliser les procédures en matière de carrières et de rémunération, - Mettre en oeuvre les procédures collectives 
(régime indemnitaire, évaluation etc...) liées à la carrière et à la paie, - Assurer une expertise statutaire sur les dossiers complexes, élaborer des 
documents d'aide à la décision, - Structurer les échéanciers de paie et en garantir leur bonne exécution.  - Garantir l'application des règles statutaires en 
matière de retraite et d'absentéisme, - Prendre part aux différents dispositifs portés par la collectivité dans le cadre du maintien dans l'emploi et du 
reclassement professionnel, - Suivre et encadrer la gestion du contrat d'assurance (AT - décès).  - Informer et expliquer l'application de la réglementation 
et les procédures, notamment aux encadrants, - Examiner les demandes individuelles ou catégorielles pour conseiller la hiérarchie, - Définir un dispositif 
de contrôle lié à la mise en oeuvre des processus de paie et de carrière, en vue de fiabiliser la base de données RH, - Elaborer les tableaux de bord sociaux 
permettant de suivre l'activité du personnel en lien avec le service GPEC, - Participer aux actions de communication interne envers les agents de la 
collectivité.  Suivre les commissions administratives paritaires et la discipline, en lien avec la DRH: - Superviser et valider les dossiers soumis à l'avis des 
CAP et conseil de discipline, - Préparer ou contrôler les dossiers pour le conseil de discipline,  - Contrôler les actes administratifs portant sanction à l'issue 
de la procédure disciplinaire. 

V094220300580660001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Chef de bassin H/F sport 
- Supervise l'équipe des Maîtres-nageurs sauveteur et Surveillants de baignade ; - Elabore et met en oeuvre le P.O.S.S. et le projet pédagogique en lien 
avec la direction de l'établissement ; - Coordonne et met en oeuvre sur le plan technique, pédagogique, éducatif et social des activités aquatiques ; - 
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Assure l'accueil, la sécurité et l'encadrement des différents publics de l'établissement ; - Veille à la bonne tenue des équipements. 

V094220300580661001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'évaluation des 

politiques publiques 
94 

Chargé de missions developpement social des territoires (h/f) Direction générale des services 
Dans le cadre d'un travail transversal avec les directions, en lien étroit avec la direction générale et avec l'appui du Labo, il/elle assure le montage et le 
suivi de projets complexes en lien avec le développement de la ville: - Il/elle apporte un appui pour intégrer les besoins des usagers dans les politiques 
publiques, identifier les orientations et plans d'actions, les procédures appropriées, les indicateurs d'évaluation. - Il/elle pilote les projets proposés par le 
DGA et les documents stratégiques (schémas directeurs). - Il/elle organise l'information, la communication et la participation de la population sur ces 
actions dans une démarche collective. B Appui à la coordination inter-direction Dans le cadre du programme municipal, il/elle assure un lien entre les 
adjoints et élus délégués, la direction générale et les directions. 

V075220300580625001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

35h00 B Chargé ou chargée de communication 75 

Assistant communication SAV 026 SAV 
chargé de communication a pour mission de décliner la stratégie de communication globale du SIAAP sur le site Seine aval (700 agents) en organisant et 
en mettant en oeuvre les actions de communication interne et externe : évènements, supports de communications print et digitaux. L'assistant(e) 
communication déploiera également des actions de communication propres au site de Seine aval. Pour mener à bien ses missions, il travaille en étroite 
collaboration avec la Direction de la Communication et des Relations Internationales (DCRI), garante de la déclinaison de la stratégie de communication 
globale du SIAAP sur les sites et développe des contacts étroits avec les différents publics internes (agents du site Seine aval, directions opérationnelles et 
fonctionnelles du SIAAP ) et externes (partenaires, prestataires, mairies riveraines, riverains etc.). 

V094220300580639001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
94 

chargé de mission Plan Local d'Urbanisme pôle projet urbain 
Dans le cadre de la mise en oeuvre de la compétence PLU et en lien constant avec les villes, le chargé de mission PLU est notamment en charge : &#8722; 
De l'accompagnement et du suivi technique des procédures d'évolution des documents d'urbanisme engagées ou à venir à l'échelle des 24 communes du 
territoire : o révision et modification, o gestion des demandes de création des secteurs de renouvellement urbain dans le plan d'exposition au bruit de 
l'aéroport d'Orly, o apporte un appui technique à la rédaction des cahiers des charges, à l'engagement des marchés publics, aux réunions techniques et 
comités de pilotage liés à ces procédures. &#8722; De la coordination administrative des délibérations, arrêtés, mises à jour des PLU, transferts de 
courriers, complétude et analyse technique des dossiers, suivi et exécution des dépenses/recettes en lien permanent avec la comptable du pôle... &#8722; 
Des relations avec la Préfecture, services internes de l'EPT, les communes, les partenaires extérieurs et les prestataires &#8722; D'assurer une veille 
juridique en matière d'urbanisme &#8722; De l'organisation du classement et de l'archivage des dossiers papiers et électroniques Il contribuera à un 
travail permanent et étroit avec les chefs de missions Aménagement, en charge du suivi des opérations d'aménagement du territoire. Il participera aux 
organisations de travail : groupe de travail Aménagement/PLU associant les 24 communes, participation et contribution aux ordres du jour des réunions 
internes de coordination du pôle, au travail sur la numérisation des PLU des 24 communes de l'EPT 

V092220300580613001 Prof. d'enseign. artist. cl. normale Poste vacant suite à 07h00 A Enseignant ou enseignante artistique 92 
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Clichy-la-Garenne 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Assistant services à la population (h/f) Conservatoire 
Cours classes Orchestres 

V094220300580603001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Gestionnaire d'analyses des demandes complexes - MDPH  
Il assure l'analyse administrative des demandes complexes adultes et enfants. Ces demandes regroupent : les dossiers contenant des demandes de 
prestations de compensation du handicap (PCH), les demandes dites "génériques" c'est-à-dire celles où aucune aide précise n'est explicitement cochée, les 
dossiers comprenant des demandes enfants et des demandes adultes simultanément. 

V093220300580594001 
 
Drancy 

Rédacteur principal de 2ème classe 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant ressources humaines (h/f) Direction des Ressources Humaines 
Encadrer un bureau d'assistants RH et gérer la carrière et la paie d'un portefeuille d'agents de la Ville et du CCAS de DRANCY dans le respect des 
procédures et de la réglementation. 

V093220300580584001 
 
Bagnolet 

Assistant de conservation 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B Bibliothécaire 93 

Assistant de conservation-JG Médiathèque 
-Participer a la mise en oeuvre de la politique de la lecture publique en direction de la jeunesse. - Participer a la mise en pratique de la politique 
documentaire, aux lectures d'office, au circuit du document et à la valorisation des collections. 

V092220300580562001 
 
Clichy-la-Garenne 

Prof. d'enseign. artist. hors classe 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

11h00 A Enseignant ou enseignante artistique 92 

Assistant services à la population (h/f) Conservatoire 
Cours classes orchestres 

V093220300580579001 
 
Bagnolet 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance DIRECTION ENFANCE EDUCATION 
Animation des enfants. Assurer leur sécurité. 

V092220300580540001 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 
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Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

Contrôleur du Stationnement (h/f) Contrôle du Stationnement et Police Verte 
Grand Paris Seine Ouest (GPSO), un territoire créatif, numérique et durable.  Forte de ses 322 928 habitants, GPSO représente le 3ème Pôle d'emplois d'Ile-
de-France. Son territoire s'étend sur 8 communes (Boulogne-Billancourt, Issy-les-Moulineaux, Chaville, Marnes-la-Coquette, Meudon, Sèvres, Vanves et 
Ville d'Avray). GPSO, Etablissement Public Territorial créé le 1er janvier 2010, est fondé sur un développement équilibré de son territoire, alliant 
dynamisme économique et cadre de vie privilégié. La population est au coeur des préoccupations, grâce à la qualité des services publics et au travers des 
compétences exercées. 1000 femmes et hommes, par leurs compétences et engagement, participent à la mise en oeuvre et à la réussite des projets de 
GPSO, intercommunalité de projets, intégrée et dynamique.  En rejoignant Grand Paris Seine Ouest, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre 
talent au service d'une collectivité territoriale innovante et durable où les services techniques représentent la moitié des effectifs. Les possibilités 
d'évolution et de montée en compétences sont possibles grâce à une politique de formation forte et à la possibilité d'évoluer en interne en fonction des 
postes disponibles et ouverts aux recrutements.   Positionnement La Direction Générale des Services Techniques (DGST) est chargée de diriger l'ensemble 
des services techniques de la collectivité et de coordonner l'organisation sous l'autorité du Directeur Général des Service (DGS). La DGST est composée de 
cinq directions : la direction administrative des services techniques (DAST), la direction territoriale est (DTE), la direction territoriale nord (DTN), la 
direction territoriale ouest (DTO) et de la Direction du Patrimoine et de l'Espace Public (DPEP). La Direction centralisée du Patrimoine et de l'Espace Public, 
dont fait partie le service Contrôle du Stationnement et Police Verte, a pour objectifs principaux : . Encadrer l'activité des services techniques en matière 
d'investissement grâce à la réalisation et la mise à jour des schémas directeurs d'entretien et de mise en sécurité du patrimoine de GPSO, portant sur 
l'ensemble des compétences de l'EPT : patrimoine de l'espace public (voirie, accessibilité, espaces verts, arbres, aires de jeux, assainissement, déchets), 
patrimoine bâti et ouvrages d'art . Piloter des opérations de Maîtrise d'Ouvrage en construction ou rénovation dans les domaines de compétences de 
GPSO . Assurer la gestion des sites, des bâtiments et de la logistique notamment pour les véhicules . Soutenir l'activité des directions territoriales au 
quotidien en réalisant des études transversales, en élaborant des marchés complexes, en rédigeant les rapports annuels et rapports d'activité, en 
coordonnant des actions de communication et en faisant remonter les informations du terrain. . Faciliter la mise en oeuvre opérationnelle des orientations 
stratégiques (Plan Pluriannuel d'Investissement, développement durable, innovations) en proposant des outils et indicateurs adaptés et pertinents.    
L'Etablissement Public Territorial Grand Paris Seine Ouest a créé la Police Verte, qui vise à apporter une réponse préventive et répressive aux constats de 
non-respect des règles en vigueur au sein de l'Espace Public du territoire - notamment les dépôts sauvages, les incivilités observées dans les parcs et 
jardins et le stationnement gênant. Dans ce cadre, afin de garantir à la fois une cohérence dans l'exercice de ces missions et une synergie pour les agents 
concernés, l'Etablissement Public Territorial a intégré les équipes de la Police Verte et du Contrôle de Stationnement payant à la Direction Générale des 
Services Techniques.  Le contrôleur du stationnement est placé sous l'autorité du Chef de service Contrôle de Stationnement - Police Verte.  Missions et 
activités :  Vous intervenez sur les (ou une des) cinq villes (Chaville, Meudon, Sèvres, Vanves et Ville d'Avray) Vous informez le public des modalités de 
stationnement applicables et sur 

V093220300580555001 
 
Gournay-sur-Marne 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 
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CITIS...) 

AGENT TECHNIQUE DES CRECHES CRECHE-PETITS POUCETS 
AGENT TECHNIQUE DES CRECHES 

V094220300580532001 
 
Ivry-sur-Seine 

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 classe normale 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 

V094220300580529001 
 
Vitry-sur-Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
94 

Directeur.trice de la crèche du château Service Modes d'accueil de la petite enfance 
Le. la directeur.rice est garant.e du service rendu aux familles et aux enfants ainsi que de leur sécurité physique, affective et psychique au sein de la 
crèche. Il. elle élabore et met en oeuvre le projet pédagogique avec l'ensemble de l'équipe, projet correspondant aux besoins des enfants et des familles 
accueillis dans le respect du cadre réglementaire et des orientations municipales. L'agent est placé sous l'autorité du. de la responsable du service modes 
d'accueil petite enfance. Relations fonctionnelles : Quotidiennes avec les enfants, les parents et les autres membres de l'équipe Régulières avec les tiers 
intervenants (psychologue, psychomotricienne, médecin), les autres services municipaux et les partenaires extérieurs. 

V094220300580523001 
 
Vitry-sur-Seine 

Infirmier en soins généraux hors 
classe, Infirmier en soins généraux, 
Infirmier de classe supérieure (cat. 
B), Infirmier de classe normale (cat. 
B), Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle, Educateur de 
jeunes enfants, Conseiller socio-
éducatif, Conseiller hors classe 
socio-éducatif, Conseiller supérieur 
socio-éducatif 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

jeune enfant 
94 

Directeur.trice de la crèche du château Service Modes d'accueil de la petite enfance 
Le. la directeur.rice est garant.e du service rendu aux familles et aux enfants ainsi que de leur sécurité physique, affective et psychique au sein de la 
crèche. Il. elle élabore et met en oeuvre le projet pédagogique avec l'ensemble de l'équipe, projet correspondant aux besoins des enfants et des familles 
accueillis dans le respect du cadre réglementaire et des orientations municipales. L'agent est placé sous l'autorité du. de la responsable du service modes 
d'accueil petite enfance. Relations fonctionnelles : Quotidiennes avec les enfants, les parents et les autres membres de l'équipe Régulières avec les tiers 
intervenants (psychologue, psychomotricienne, médecin), les autres services municipaux et les partenaires extérieurs. 

V094220300580519001 
 
Vitry-sur-Seine 

Technicien paramédical de classe 
normale, Technicien paramédical 
de classe supérieure, Sage-femme 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

jeune enfant 
94 
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de classe normale, Sage-femme 
hors classe, Puéricultrice hors 
classe, Puéricultrice, Psychologue 
hors-classe, Médecin hors-classe, 
Médecin de 2ème classe, Médecin 
de 1ère classe 

Directeur.trice de la crèche du château Service Modes d'accueil de la petite enfance 
Le. la directeur.rice est garant.e du service rendu aux familles et aux enfants ainsi que de leur sécurité physique, affective et psychique au sein de la 
crèche. Il. elle élabore et met en oeuvre le projet pédagogique avec l'ensemble de l'équipe, projet correspondant aux besoins des enfants et des familles 
accueillis dans le respect du cadre réglementaire et des orientations municipales. L'agent est placé sous l'autorité du. de la responsable du service modes 
d'accueil petite enfance. Relations fonctionnelles : Quotidiennes avec les enfants, les parents et les autres membres de l'équipe Régulières avec les tiers 
intervenants (psychologue, psychomotricienne, médecin), les autres services municipaux et les partenaires extérieurs. 

V093220300580516006 
 
Livry-Gargan 

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 
93 

Animateur Périscolaire-Animation 
L'agent conçoit,  propose et anime des activités de loisirs ludiques et éducatives auprès de groupe d'enfants en référence au projet éducatif et au projet 
pédagogique de la structure. 

V093220300580516005 
 
Livry-Gargan 

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 
93 

Animateur Périscolaire-Animation 
L'agent conçoit,  propose et anime des activités de loisirs ludiques et éducatives auprès de groupe d'enfants en référence au projet éducatif et au projet 
pédagogique de la structure. 

V093220300580516004 
 
Livry-Gargan 

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 
93 

Animateur Périscolaire-Animation 
L'agent conçoit,  propose et anime des activités de loisirs ludiques et éducatives auprès de groupe d'enfants en référence au projet éducatif et au projet 
pédagogique de la structure. 

V093220300580516003 
 
Livry-Gargan 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 
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principal de 2ème classe 

Animateur Périscolaire-Animation 
L'agent conçoit,  propose et anime des activités de loisirs ludiques et éducatives auprès de groupe d'enfants en référence au projet éducatif et au projet 
pédagogique de la structure. 

V093220300580516002 
 
Livry-Gargan 

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 
93 

Animateur Périscolaire-Animation 
L'agent conçoit,  propose et anime des activités de loisirs ludiques et éducatives auprès de groupe d'enfants en référence au projet éducatif et au projet 
pédagogique de la structure. 

V093220300580516001 
 
Livry-Gargan 

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 
93 

Animateur Périscolaire-Animation 
L'agent conçoit,  propose et anime des activités de loisirs ludiques et éducatives auprès de groupe d'enfants en référence au projet éducatif et au projet 
pédagogique de la structure. 

V093220300580506010 
 
Livry-Gargan 

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 

22h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur (h/f) Périscolaire-Animation 
L'agent conçoit,  propose et anime des activités de loisirs ludiques et éducatives auprès de groupe d'enfants en référence au projet éducatif et au projet 
pédagogique de la structure. 

V093220300580506009 
 
Livry-Gargan 

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 

22h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur (h/f) Périscolaire-Animation 
L'agent conçoit,  propose et anime des activités de loisirs ludiques et éducatives auprès de groupe d'enfants en référence au projet éducatif et au projet 
pédagogique de la structure. 

V093220300580506008 
 
Livry-Gargan 

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 

22h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 
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Animateur (h/f) Périscolaire-Animation 
L'agent conçoit,  propose et anime des activités de loisirs ludiques et éducatives auprès de groupe d'enfants en référence au projet éducatif et au projet 
pédagogique de la structure. 

V093220300580506007 
 
Livry-Gargan 

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 

22h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur (h/f) Périscolaire-Animation 
L'agent conçoit,  propose et anime des activités de loisirs ludiques et éducatives auprès de groupe d'enfants en référence au projet éducatif et au projet 
pédagogique de la structure. 

V093220300580506006 
 
Livry-Gargan 

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 

22h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur (h/f) Périscolaire-Animation 
L'agent conçoit,  propose et anime des activités de loisirs ludiques et éducatives auprès de groupe d'enfants en référence au projet éducatif et au projet 
pédagogique de la structure. 

V093220300580506005 
 
Livry-Gargan 

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 

22h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur (h/f) Périscolaire-Animation 
L'agent conçoit,  propose et anime des activités de loisirs ludiques et éducatives auprès de groupe d'enfants en référence au projet éducatif et au projet 
pédagogique de la structure. 

V093220300580506004 
 
Livry-Gargan 

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 

22h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur (h/f) Périscolaire-Animation 
L'agent conçoit,  propose et anime des activités de loisirs ludiques et éducatives auprès de groupe d'enfants en référence au projet éducatif et au projet 
pédagogique de la structure. 

V093220300580506003 
 
Livry-Gargan 

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 

22h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur (h/f) Périscolaire-Animation 
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L'agent conçoit,  propose et anime des activités de loisirs ludiques et éducatives auprès de groupe d'enfants en référence au projet éducatif et au projet 
pédagogique de la structure. 

V093220300580506002 
 
Livry-Gargan 

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 

22h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur (h/f) Périscolaire-Animation 
L'agent conçoit,  propose et anime des activités de loisirs ludiques et éducatives auprès de groupe d'enfants en référence au projet éducatif et au projet 
pédagogique de la structure. 

V093220300580506001 
 
Livry-Gargan 

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 

22h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur (h/f) Périscolaire-Animation 
L'agent conçoit,  propose et anime des activités de loisirs ludiques et éducatives auprès de groupe d'enfants en référence au projet éducatif et au projet 
pédagogique de la structure. 

V093220300580489001 
 
Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet technique des 

systèmes d'information 
93 

Chef de projet AMO AMO - Gestion de projets 
Le chef de projets assure le suivi et le pilotage des projets, gère leur documentation et le suivi des applications métiers. Il garantit également leur suivi 
ainsi que le pilotage de la qualité service de ses applications. 

V094220300580477001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A Bibliothécaire 94 

Chargé(e) de la gestion et de  l'étude de la collection MAC VAL - DIRECTION DE LA CULTURE 
Sous l'autorité du/de la responsable de l'équipe artistique, il/elle est chargé.e de la gestion et de l'étude de la collection des oeuvres du MAC VAL. Il/elle 
met en oeuvre la politique de conservation préventive, de prêt et de restauration de la collection du musée. Il/elle participe à l'étude et à l'enrichissement 
des oeuvres de la collection. Il/elle supervise le suivi budgétaire des missions réalisées en conservation et en régie des oeuvres. 

V0932111RF0233124001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Responsable de gestion comptable 93 

Chargé de mission dette et trésorerie (h/f) DIRFI 
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Piloter la trésorerie  - Établir un planning de trésorerie   - Élaborer une stratégie d'optimisation de la trésorerie et la mettre en  oeuvre  - Développer les 
échanges internes et externes dans l'objectif d'affiner les  données liées à la trésorerie  - Être l'interlocuteur principal de la Paierie        - Collaborer à la 
mise en oeuvre de la stratégie de financement du Département   - Sécuriser et amender le cas échéant les procédures existantes  - Participer aux groupes 
de réflexion sur la gestion active de la dette et être  force de proposition quant à la mise oeuvre de pistes d'amélioration  adaptées à la collectivité   - 
Effectuer le reporting des prêts fléchés signés avec les banques publiques  - Appuyer la cheffe de bureau dans la recherche et le déploiement de nouveaux  
financements  - benchmark des programmes obligataires des collectivités   - étude d'opportunité sur la mise en place de financements durables 

V094220300580437001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Assistant ressources humaines (h/f) Direction des Ressources humaines 
MISSIONS GENERALES DU POSTE   I. Activités relatives au poste Carrière : Proposer et mettre en oeuvre des dispositifs de déroulement de carrière, dans le 
respect des règles statutaires et des normes juridiques Contrôler l'application des statuts et des procédures internes de fonctionnement Concevoir et 
contrôler les actes administratifs (détachement, disponibilité, temps partiel, cumul d'activité, mutations, congés parentaux, congés paternité, mise à 
disposition) Réaliser les actes administratifs des agents de droit public, excepté les contrats d'apprentissage, emplois aidés. Préparer les dossiers pour les 
soumettre à l'avis des CAP/CCP sur les positions administratives  Étudier les dossiers des agents en vue de la remise des médailles Assurer le conseil et 
sécuriser les pratiques auprès des services  Organiser la constitution, la mise à jour, l'archivage et la consultation des dossiers individuels des agents  Paie :  
Réaliser les échéanciers de paie et en garantir la bonne exécution Préparer le calcul et l'exécution de la paie des agents : traduire en paie les évènements 
de carrière des agents et saisir les éléments variables dans le logiciel Sedit, avec l'application des éléments constitutifs de la rémunération liés à la carrière 
(SFT, NBI, régime indemnitaire, mutuelle / prévoyance, etc.) Gérer les heures supplémentaires / complémentaires et les astreintes Assurer le contrôle et le 
mandatement de la paie, l'établissement des états de charges (pour les 3 entités) Assurer la prise en compte du prélèvement à la source (PASRAU) 
Intervenir sur la DSN (déclaration sociale nominative)  Retraite / Elus : Elaboration des dossiers de retraite en relation avec le référent carrière et retraite 
Gérer les indemnités des élus territoriaux (gestion et suivi des dossiers ; assurer la paie et le traitement des dossiers de retraite)  Assurer la veille sur les 
actualités statutaires Accueillir, informer et conseiller les agents. 

V092220300580425001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
92 

Chargé(e) de dispositif  VACAN'SPORTS Service Sports pour Tous 
Manager l'équipe  VACAN'SPORTS Programmer les activités sportives Evaluer le dispositif et les activités sportives Assurer la gestion administrative et 
budgétaire du dispositif et le suivi des marchés Mettre en place la communication liée au dispositif. 

V094220300580418001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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 94 

Aide cuisinier - Club LACROIX H/F Restauration 
&#9632; Organiser la réception des denrées alimentaires, &#9632; Dresser les productions alimentaires cuisinées par les unités de productions culinaires, 
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&#9632; Réaliser et organiser, sur site, la production de préparations simples froides ou chaudes, &#9632; Organiser le nettoyage des locaux et des 
matériels, &#9632; Veiller à la tenue et au classement des documents réglementaires obligatoires, &#9632; Communiquer les anomalies à la diététicienne 
et mettre en place les actions correctives proposées, 

V093220300578219001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 

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

35h00 A Responsable de gestion comptable 93 

Contrôleur de la qualité comptable (h/f) Service du pilotage de la qualité comptable 
1. L'agent participe à la construction des contrôles de 1er et 2nd niveaux, qui seront formalisés dans le référentiel de contrôle interne. A ce titre, il 
participe aux groupes de travail du comité de rédaction des procédures organisationnelles et du Référentiel de Contrôle Interne.  2. L'agent met en oeuvre 
des contrôles internes de 2ème niveau :  * Contrôle a priori des liquidations avant mandatement : validation ou refus selon les réglementations en vigueur 
et bonnes pratiques comptables. * Contrôle a posteriori aléatoire ou par sondage, après mandatement.  Il suit les plans de contrôle, les trace dans le 
dossier d'auditabilité permanent et s'assure de leur pertinence dans le temps en les actualisant si besoin. Par des échanges constants avec les directions 
opérationnelles et les centres de services partagés, l'agent partage les résultats des contrôles effectués et propose d'une façon pédagogique les correctifs 
à apporter.   3. L'agent analyse les indicateurs externes tels que les rejets du Comptable public : Indicateurs de Pilotage Comptable, Contrôle Hiérarchisé 
de la Dépense, Convention des Services Comptables et Financiers, etc. Il les synthétise et participe à la définition des plans d'actions nécessaires à 
l'amélioration continue de la qualité comptable. Il vient en accompagnement des directions et des centres de services partagés sur le plan de 
l'acculturation à la normalisation. Dans ce cadre, il anime un réseau de référents dédié.   4. L'agent participe à la mise en place des référentiels de qualité 
comptable nécessaires à son activité et les partage avec les directions et centres de services partagés(référentiel des pièces justificatives, référentiel des 
imputations par nature de dépenses...). 

V094220300580415001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Agent administratif - Service population Pôle élections-recensements Service population _ Pôle élections-recensements / DAAGJ 
Sous la responsabilité du responsable des élections et des responsables Etat civil et Affaires Générales, vous aurez pour missions principales la saisie 
informatique et le suivi des listes électorales sur un logiciel métier, envoi et suivi des courriers administratifs, l'accueil téléphonique et physique, le suivi de 
l'intendance (fournitures, bons de commandes), la préparation et la participation à la tenue de la commission de contrôle et aux opérations électorales 
(mise sous pli, scrutins, centralisation des résultats, etc.). 

V093220300580401001 
 
Bagnolet 

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

35h00 B 
Travailleur ou travailleuse social ; Agent 

d'intervention sociale et familiale 
93 

Agent de développement social local-JG Centre les Coutres-DJVSQ 
Concevoir, élaborer et mettre en oeuvre les actions, projets et activités dans le cadre du projet social. Identifier, recenser, évaluer les attentes et enjeux du 
territoire. 

V093220300580390001 Rédacteur principal de 1ère classe, Poste vacant suite à 35h00 B Chargé ou chargée de projet GPEEC 93 
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Bobigny 

Rédacteur principal de 2ème classe une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Chargé de missions (h/f) Contrôle et Supervision 
- Le chargé d'études statistiques conduit et réalise des études et des missions de conseil dans différents domaines RH en apportant son expertise dans la 
conduite de projet et dans la construction d'outils adaptés. 

V093220300580375001 
 
Bagnolet 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliare de puericulture-JG PETITE ENFANCE 
Soins d'hygiène, de sécurité et de confort à l'enfant. 

V094220300580371001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Gestionnaire retraite et accidents de travail ST-Retraite et accidents de travail 
Sous l'autorité du responsable de secteur, recueille et traite les informations nécessaires à la décision de l'autorité territoriale relatives à l'absentéisme ( 
accidents de travail, maladies professionnelles, comité médical).Gère , les validations de service, les reclassements et les médailles. 

V094220300580364001 
 
Vitry-sur-Seine 

Médecin de 1ère classe, Médecin 
de 2ème classe, Médecin hors-
classe, Technicien paramédical de 
classe normale, Technicien 
paramédical de classe supérieure 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

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

jeune enfant 
94 

Directeur adjoint de la crèche Elsa Triolet (h/f) Service Modes d'accueil de la petite enfance 
En collaboration avec la directrice : Animer et coordonner les activités d'un service d'accueil de jeunes enfants et leur famille, encadrer l'ensemble des 
professionnels. Impulser une réflexion et une dynamique d'équipe en organisant régulièrement la concertation avec les personnels en vue d'assurer la 
qualité du service public  rendu aux familles, celle de l'accueil des enfants, de leur sécurité physique et affective. Élaborer et mettre en oeuvre le projet 
d'établissement avec l'ensemble de l'équipe en lien avec le projet social de la ville et les directives qui l'accompagnent. Gérer le personnel (horaires, 
congés, remplacement, formation, évaluation) et être en charge de tout le suivi administratif (gestion du budget, des commandes, recueil des données, 
rapports d'activités, écrits administratifs...). Assurer des relations de proximité avec les familles, et avec les divers partenaires. Participer à la commission 
d'attribution des places en crèche et à l'information des familles lors des inscriptions au point d'accueil.  Missions d'ordre  infirmier : S'assurer 
personnellement de l'état de l'enfant en cas d'inquiétude sur sa santé, prendre les mesures adéquates et viser les ordonnances en cas de traitement donné 
à la crèche. Organiser deux fois par an auprès du personnel, la formation aux gestes d'urgence pédiatrique. Assurer périodiquement les astreintes de 
l'ensemble des structures de la petite enfance. 

V093220300580318001 
 
Le Pré-Saint-Gervais 

Adjoint technique 

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 
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congé maternité, 
CITIS...) 

agent d'entretien de la voirie service propreté voirie 
Missions : Sous l'autorité hiérarchique directe du responsable du service de la propreté, l'agent est chargé d'effectuer les opérations de nettoiement des 
espaces publics par balayage et lavage manuel  et moyen d'engins de nettoiement motorisés (laveuse, souffleuse, lance basse pression) et lorsque les 
conditions ne le permettent pas.  Activités Principales : * Balayage manuel de l'espace public.  * Balayage mécanisé des trottoirs et voiries.  * Enlever 
manuellement ; par lavage ou aspiration les déchets et déjections canines. * Ramassage des déchets et des feuilles mortes. * Nettoyage du marché 
couvert. * Participation le dimanche au roulement de nettoyage des trottoirs et voies   1- Relation avec les usagers * Expliquer à la population les règles de 
propreté et d'hygiène sur la voie publique * Renseigner la population sur l'organisation et la fonction des services municipaux  2- Utilisation et 
maintenance d'outillage * Assurer la maintenance courante de l'outillage, nettoyer et entretenir les outils et équipements mis à disposition * Détecter les 
dysfonctionnements du matériel * Lire et comprendre un plan de rue et une notice d'entretien 

V093220300578360001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Ingénieur, Ingénieur principal 

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

35h00 A Responsable des services techniques 93 

Chef de bureau d'exploitation (h/f)  
Assurer le management et la continuité du service et élaborer des outils de reporting régulier de l'activité (bilan indicateurs). Élaborer et proposer un 
programme de maintenance préventive et corrective (urgence de premier niveau) en analysant les besoins des utilisateurs et en y agrégeant les besoins de 
conservation des équipements techniques.  Vous êtes le garant de sa réalisation sur le plan technique, administratif et financier. Dans le cadre de la 
démarche usagers, vous êtes responsable de la relation entre la direction et les usagers des bâtiments.  Vous proposerez réaliserez et analyserez des 
enquêtes de satisfaction, et proposerez un plan d'action en conséquence en lien avec les autres services de la direction. Assurer une coordination avec les 
autres secteurs interne du service (secteurs travaux et secteur sureté évènementiel sécurité). Élaborer et assurer la passation des marchés publics adaptés 
à votre activité (MAPA, accord-cadre...). 

V094220300580353001 
 
Vitry-sur-Seine 

Puéricultrice hors classe, 
Puéricultrice, Sage-femme de 
classe normale, Sage-femme hors 
classe, Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe, Psychologue de classe 
normale, Psychologue hors-classe, 
Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
94 

Directeur.trice adjoint.e de la crèche Elsa Triolet Service Modes d'accueil de la petite enfance 
En collaboration avec la directrice : Animer et coordonner les activités d'un service d'accueil de jeunes enfants et leur famille, encadrer l'ensemble des 
professionnels. Impulser une réflexion et une dynamique d'équipe en organisant régulièrement la concertation avec les personnels en vue d'assurer la 
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qualité du service public  rendu aux familles, celle de l'accueil des enfants, de leur sécurité physique et affective. Élaborer et mettre en oeuvre le projet 
d'établissement avec l'ensemble de l'équipe en lien avec le projet social de la ville et les directives qui l'accompagnent. Gérer le personnel (horaires, 
congés, remplacement, formation, évaluation) et être en charge de tout le suivi administratif (gestion du budget, des commandes, recueil des données, 
rapports d'activités, écrits administratifs...). Assurer des relations de proximité avec les familles, et avec les divers partenaires. Participer à la commission 
d'attribution des places en crèche et à l'information des familles lors des inscriptions au point d'accueil.  Missions d'ordre  infirmier : S'assurer 
personnellement de l'état de l'enfant en cas d'inquiétude sur sa santé, prendre les mesures adéquates et viser les ordonnances en cas de traitement donné 
à la crèche. Organiser deux fois par an auprès du personnel, la formation aux gestes d'urgence pédiatrique. Assurer périodiquement les astreintes de 
l'ensemble des structures de la petite enfance. 

V093220300580341001 
 
Bagnolet 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

19h30 A Assistant ou assistante dentaire 93 

Chirurgie-dentiste-JG Santé 
MISSIONS  Activités régulières :  - Omni pratique - Exercice au fauteuil dentaire dans le cadre défini dans le service - Participer aux réunions, au projet de 
service - Réalisation des facturations, des devis, des FSE  Activités occasionnelles - Actions de prévention 

V094220300580358001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

35h00 A 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
94 

Responsable du secteur prévention des risques professionnels Santé prévention 
Assure le management des agents sous sa responsabilité Anime la gestion administrative du Secteur, en veillant à l'application des différentes procédures 
et normes internes Participe à l'élaboration du budget du service et veille à son exécution Participe à la rédaction des cahiers des charges des marchés 
publics du service, concernant son secteur Evalue les activités du secteur et participe à la réflexion sur les évolutions nécessaires Elabore et assure le suivi 
des tableaux de bord en lien avec son activité Assure la veille juridique en la matière B Mise en oeuvre des actions liées au projet. 

V094220300580344001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Préleveur ou préleveuse 94 

Préleveur en renfort (f/h) Direction des Services de l'Environnement et de l'Assainissement 
Réaliser les prélèvements d'eau et d'air intérieur, les analyses et mesures de terrain. 

V094220300580324001 
 
Limeil-Brévannes 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A, B 
Directeur ou directrice de 

l'environnement ; Responsable propreté 
des espaces publics 

94 

Directeur ou Directrice du Cadre de Vie et de l'Environnement (H/F) CADRE DE VIE ET DE L'ENVIRONNEMENT 
Rattaché(e) au DGAS Aménagement et Développement Durable, vous assurez la gestion technique, humaine, administrative et budgétaire des services 
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voirie et espaces verts (25 agents) et garantissez son activité opérationnelle.  Vous participez à la définition des projets de travaux sur l'espace public et 
conseillez les élus et la direction générale sur le plan technique et sur la programmation de ces interventions. A ce titre, vous participez à la 
programmation des investissements et à la préparation du budget de votre périmètre. Vous poursuivez la politique ambitieuse de fleurissement impulsée 
par la collectivité (préparation de la 3ème fleur).  En vous appuyant sur vos équipes, vous pilotez et coordonnez, depuis les études d'opportunité jusqu'à 
leur parfait achèvement, les opérations de voirie et d'espaces verts. Vous préparez les dossiers de consultation des entreprises, notamment dans le cadre 
de marchés complexes nécessitant de très bonnes connaissances et pratiques tant techniques qu'administratives.  Vous accompagnez les agents de votre 
direction dans leur formation pour assurer la progression de leurs compétences et émettez des propositions permettant d'améliorer les pratiques.  Au-delà 
de cette mission de pilotage et de gestion de l'activité de la direction, vous représentez la collectivité et animez les relations avec les partenaires. Vous 
travaillez en transversalité avec les services supports de la Ville. Vous êtes également en lien avec le territoire GPSEA pour les questions relatives au cadre 
de vie selon la compétence donnée au territoire mais également avec le département du Val-de-Marne pour les opérations de voirie et d'espaces verts sur 
la commune.    Profil :   Vous connaissez le fonctionnement de l'environnement territorial local et maitrisez les fondamentaux et la réglementation en 
matière d'espaces publics et de VRD.  Vous justifiez d'une expérience réussie au sein d'un poste similaire et maîtrisez également les règles budgétaires et 
les procédures de la commande publique.  Disposant de qualités managériales, organisationnelles et relationnelles avérées, votre aptitude à 
l'encadrement d'équipe et au management n'est plus à démontrer. Rigoureux.se, doté.e d'un sens de l'organisation et de l'initiative, vous maitrisez la 
méthodologie de conduite de projet et disposez d'une forte capacité d'analyse et de diagnostic. Vous disposez de qualités rédactionnelles, relationnelles et 
êtes doté.e d'une aptitude à travailler dans une logique résolument transversale.  Force de proposition, vous êtes dynamique, disponible et savez faire 
preuve de diplomatie.  Permis B obligatoire. 

V094220300580325001 
 
Vitry-sur-Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal, Conseiller socio-
éducatif, Conseiller hors classe 
socio-éducatif, Conseiller supérieur 
socio-éducatif, Educateur de jeunes 
enfants, Educateur de jeunes 
enfants de classe exceptionnelle, 
Infirmier de classe normale (cat. B), 
Infirmier de classe supérieure (cat. 
B) 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

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

jeune enfant 
94 

Directeur.trice adjoint.e de la crèche Elsa Triolet Service Modes d'accueil de la petite enfance 
En collaboration avec la directrice : Animer et coordonner les activités d'un service d'accueil de jeunes enfants et leur famille, encadrer l'ensemble des 
professionnels. Impulser une réflexion et une dynamique d'équipe en organisant régulièrement la concertation avec les personnels en vue d'assurer la 
qualité du service public  rendu aux familles, celle de l'accueil des enfants, de leur sécurité physique et affective. Élaborer et mettre en oeuvre le projet 
d'établissement avec l'ensemble de l'équipe en lien avec le projet social de la ville et les directives qui l'accompagnent. Gérer le personnel (horaires, 
congés, remplacement, formation, évaluation) et être en charge de tout le suivi administratif (gestion du budget, des commandes, recueil des données, 
rapports d'activités, écrits administratifs...). Assurer des relations de proximité avec les familles, et avec les divers partenaires. Participer à la commission 
d'attribution des places en crèche et à l'information des familles lors des inscriptions au point d'accueil.  Missions d'ordre  infirmier : S'assurer 
personnellement de l'état de l'enfant en cas d'inquiétude sur sa santé, prendre les mesures adéquates et viser les ordonnances en cas de traitement donné 
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à la crèche. Organiser deux fois par an auprès du personnel, la formation aux gestes d'urgence pédiatrique. Assurer périodiquement les astreintes de 
l'ensemble des structures de la petite enfance. 

V094220300580323002 
 
Charenton-le-Pont 

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 Cuisinier ou cuisinière 94 

cuisinier (H/F) en crèche service petite enfance 
Elaborer les repas et les présenter · Gérer les stocks et les commandes · Assurer la maintenance et l'hygiène des locaux 

V094220300580323001 
 
Charenton-le-Pont 

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 Cuisinier ou cuisinière 94 

cuisinier (H/F) en crèche service petite enfance 
Elaborer les repas et les présenter · Gérer les stocks et les commandes · Assurer la maintenance et l'hygiène des locaux 

V094220300580321001 
 
CCAS d'Alfortville 

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

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

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 94 

Agent Social Résidences Autonomie Voltaire 
L'agent assure sous la responsabilité de la directrice du RPA les missions d'entretien des locaux, la restauration du midi et participe à l'organisation des 
activités d'animation de la résidence. 

V094220300580311001 
 
Charenton-le-Pont 

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 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

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

V093220300580242001 
 
Bagnolet 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Agent technique-JG PETITE ENFANCE 
Assister les puéricultrices, les EJE et les auxiliaires de puériculture, pour l'accueil et l'hygiène des enfants. Accompagner les enfants dans leur 
développement et leur autonomie et assurer sa sécurité. 
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V094220300580302001 
 
Alfortville 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Accueillant petite enfance (h/f) Direction des familles - Crèche Jean Albert 
Veiller au bien-être de l'enfant, c'est répondre à ses besoins physiques, psychiques et affectifs ; c'est satisfaire ses besoins de sommeil, de nourriture, de 
soins, d'hygiène et de sécurité pour lui permettre de grandir et d'aller vers les autres. 

V094220300580287001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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

35h00 B, C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

Responsable de secteur des atsem Service des ASEM 
Encadrer et évaluer 30 à 50 ATSEM Mettre en place et suivre les organisations du travail des ATSEM avec plusieurs directions d'école Veiller au respect de 
la démarche HACCP Mettre en oeuvre les orientations municipales S'assurer de la cohérence éducative avec les responsables de secteurs CLM et 
l'Education Nationale Garantir la qualité et la continuité du service public Recruter les agents d'entretien Participer aux différentes initiatives municipales 

V094220300580286001 
 
Alfortville 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil social  ; Agent 

de restauration 
94 

Agent social Direction de l'autonomie - Résidence autonome Voltaire 
Entretien hygiène - restauration - permanence - animation - accompagnement des résidents - tâches administratives 

V093220300580219001 
 
Est Ensemble (T8) 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe, Directeur 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A Chargé ou chargée de projet GPEEC 93 

Chargé de missions RH (f/h) DRH 
La Direction des Ressources Humaines de l'EPT définit et met en oeuvre la politique Ressources Humaines de l'Etablissement public en lien étroit avec les 
directions. Elle est positionnée en acteur incontournable de la conduite de changement et accompagne sur de nombreux volets RH les directions 
opérationnelles dans un contexte évolutif et un cadre réglementaire et financier contraints.  Des chantiers prioritaires ont été identifiés dans le cadre de la 
feuille de route du mandat en particulier la conduite de projets structurants sur le plan statutaire et indemnitaire (mise en place du RIFSEEP, 
harmonisation de l'attribution des NBI, mise à jour et en cohérence des cycles de travail, etc.) ainsi que le renforcement du contrôle de gestion RH. Par 



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

ailleurs, un travail de veille réglementaire et de conseil sur le plan juridique est essentiel au bon fonctionnement des ressources humaines au niveau de 
l'EPT. 

V094220300580197001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 94 

Responsable du service diffusion DIRECTION DE LA CULTURE 
Sous l'autorité de la Directrice des Affaires Culturelles, le responsable du service Diffusion conçoit un projet artistique et une programmation 
pluridisciplinaire en faveur de tous les publics, dans et hors les murs, en lien avec les autres services de la Direction des Politiques Culturelles. 

V094220300580253001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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

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

loisirs 
94 

Directeur.trice accueil de loisirs maternels Centres de loisirs maternels et des ludothèques 
Sous la responsabilité du responsable de secteur et tout en respectant les normes d'encadrement, vous assurerez les missions suivantes :  - garantir la 
qualité du service public tout en veillant à sa continuité - respecter et appliquer la convention des droits de l'enfant - définir le projet pédagogique du 
centre en concertation avec l'équipe d'animation, en respectant les orientations municipales et le projet éducatif - garantir la sécurité physique, affective 
et morale de l'enfant sur tous les temps d'animation, d'encadrement et de présence de l'enfant (restauration comprise) - garantir la mise en oeuvre des 
projets d'animation - signaler à sa hiérarchie toutes situations de maltraitance - avoir un rôle éducatif auprès des enfants en respectant leurs rythmes et 
besoins - respecter votre devoir de réserve et de discrétion - organiser le service de restauration, l'accueil le matin, le soir, mercredis et vacances 
- respecter et appliquer la législation SDJES et les normes HACCP en vigueur - encadrer et accompagner l'équipe d'animation - gérer les démarches 
administratives demandées  Encadrer et accompagner une équipe : - évaluer les animateurs - former les animateurs (stagiaires, permanents) et votre 
adjoint.e - déléguer certaines tâches à l'adjoint en fonction de ses compétences (administrative, pédagogique) - participer à la constitution des équipes 
- anticiper et gérer les conflits - préparer et mener des réunions d'équipe ; rédiger les bilans et comptes rendus - mettre à jour le PPMS des temps 
périscolaires et organiser un exercice annuel - planifier et organiser les horaires  Mettre en oeuvre le projet pédagogique : - veiller à garantir le lien entre 
projet éducatif, projet pédagogique et  projets d'animation - veiller à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet de fonctionnement spécifique au temps 
méridien - veiller et faire appliquer les apprentissages fondamentaux de vie quotidienne pour les enfants - développer le partenariat en interne et externe 
- travailler en partenariat avec l'Education nationale - encadrer et animer un groupe d'enfants, le cas échéant - garantir un panel diversifié d'activités 
favorisant l'épanouissement de l'enfant - mettre en application la charte de restauration et veiller au respect de la démarche HACCP.  Assurer la sécurité 
physique, morale et affective des enfants : - accueillir, dans les meilleures conditions, l'enfant et sa famille - assurer la mise en place et le suivi des PAI 
- veiller au respect de l'hygiène et de la sécurité des locaux ainsi que du matériel et mobilier utilisés.  Veiller à la qualité du service public en: - appliquant 
les orientations du service et de la direction - participant aux initiatives de la ville - participant à la dynamique du service et être force de proposition 
- participant aux réunions du service - veillant à la bonne coordination avec l'équipe d'ATSEM - étant disponible et à l'écoute des familles, en leur 
transmettant toutes les informations nécessaires au bon déroulement des centres.  Gérer les démarches administratives : - assurer le suivi administratif du 
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centre - gérer le budget alloué au centre - veiller à la gestion du personnel - assurer une veille réglementaire (SDJES - services vétérinaires). 

V092220300580227001 
 
Levallois-Perret 

Agent social 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite Enfance Crèche La Marelle 
MISSION : met en oeuvre l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service et de la 
structure.   TÂCHES PRINCIPALES :  * Accueillir l'enfant et sa famille dans une démarche d'aide à la séparation, en créant un espace favorable  * S'assurer 
que la personne qui vient chercher l'enfant est une personne dûment autorisée par les parents  * Veiller au bon développement de l'enfant - Prise de 
constantes si nécessaire  - Peser et mesurer les enfants en fonction du protocole et tenir à jour les registres - Repérer les signes de mal être physiques et ou 
psychiques et en tenir informées les personnes habilitées (responsable, médecin, psychologue) * Créer et aménager un lieu de vie sécurisant, chaleureux et 
adapté aux besoins de l'enfant. * Etre à l'écoute de l'enfant et savoir l'observer pour ajuster ses attitudes en fonction des besoins de l'enfant et / ou du 
groupe d'enfants. * Verbaliser à l'enfant afin de le rassurer  - Expliquer les situations de changements, de mouvements qui peuvent inquiéter l'enfant, lui 
expliquer le soin qu'on doit lui faire. * Accompagner et soutenir l'enfant, si cela s'avère nécessaire, dans les différents temps de la journée (repas, changes, 
accompagnement au sommeil, activités...) * Favoriser les relations et interactions entre enfants au sein de la collectivité en préservant son individualité et 
sa personnalité * Respecter le régime alimentaire de chaque enfant en fonction de son âge, de son développement et d'une pathologie éventuelle  * 
Respecter et appliquer des règles d'hygiène afin de protéger l'enfant et d'éviter les transmissions d'un enfant à un autre 

V094220300580223001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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

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

loisirs 
94 

Directeur.trice adjoint.e accueil de loisirs maternels Centres de loisirs maternels et des ludothèques 
Dans ses fonctions d'adjoint : - Participation au suivi administratif et /ou pédagogique en concertation avec le directeur. - Préparation et menée de 
réunions d'équipe et rédaction de bilans et de comptes-rendus. - Participation aux réunions du service avec ou sans le directeur. - Assume les fonctions de 
directeur en l'absence de celui-ci tout en encadrant un groupe d'enfants sur les périodes de vacances. - Participation à l'évaluation des animateurs et des 
stagiaires. - Participation au développement du partenariat en interne et externe. - Participation, en l'absence du directeur, aux activités du comité de 
parents des centres de loisirs.  Dans ses fonctions d'animateur : - Assurer la sécurité physique, morale et affective de l'enfant. - Mettre en application la 
charte de restauration et veiller au respect de la démarche HACCP. - Etre disponible et à l'écoute des familles, leur transmettre toutes les informations 
nécessaires au bon déroulement des centres. - Participer aux réunions d'équipe et être force de proposition - Aider à la réflexion du projet pédagogique et 
à sa mise en oeuvre. - Elaborer et mener à bien des projets d'animation, notamment sur le temps méridien, faire leurs bilans. - Assurer le suivi des Projets 
d'Accueil Individualisés. - Participer aux initiatives de la ville. - Offrir un panel diversifié d'activités favorisant l'épanouissement de l'enfant. - Appliquer les 
apprentissages fondamentaux de vie quotidienne pour les enfants. - Accueillir dans les meilleures conditions l'enfant et sa famille. - Veiller au respect de 
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l'hygiène et de la sécurité des locaux ainsi que du matériel et mobilier utilisés. - Travailler en cohérence avec l'équipe ATSEM. 

V094220300580216001 
 
CCAS de Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistante administrative (h/f) le cedre 
assistante administrative 

V093220300580214001 
 
Tremblay-en-France 

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

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

35h00 A, B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Responsable administratif CTM (h/f) Centre technique municipal 
Au sein du Centre Technique Municipal, sous l'autorité du Directeur, vous aurez pour principales missions d'organiser et de coordonner les activités de la 
cellule administrative du CTM.  A ce titre, vous intervenez sur les activités suivantes  : 

V093220300580176001 
 
Bagnolet 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DIRECTION ENFANCE EDUCATION 
Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du service ou de l'équipement 

V093220300580208003 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
93 

Conseiller de la commande publique (h/f) Service de la commande publique 
> Assister juridiquement les directions et services départementaux en matière de commande publique ; > Effectuer l'ensemble des contrôles et validations 
des dossiers de consultation des entreprises et des rapports d'analyse des offres pour les directions ;  > Effectuer des recherches juridiques approfondies 
sur toutes questions en rapport avec la commande publique ;  > Accompagner de façon approfondie les directions non expertes dans la rédaction des 
documents et la réalisation des actes de procédure ; 

V093220300580208002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
93 

Conseiller de la commande publique (h/f) Service de la commande publique 
> Assister juridiquement les directions et services départementaux en matière de commande publique ; > Effectuer l'ensemble des contrôles et validations 
des dossiers de consultation des entreprises et des rapports d'analyse des offres pour les directions ;  > Effectuer des recherches juridiques approfondies 
sur toutes questions en rapport avec la commande publique ;  > Accompagner de façon approfondie les directions non expertes dans la rédaction des 
documents et la réalisation des actes de procédure ; 
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V093220300580208001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
93 

Conseiller de la commande publique (h/f) Service de la commande publique 
> Assister juridiquement les directions et services départementaux en matière de commande publique ; > Effectuer l'ensemble des contrôles et validations 
des dossiers de consultation des entreprises et des rapports d'analyse des offres pour les directions ;  > Effectuer des recherches juridiques approfondies 
sur toutes questions en rapport avec la commande publique ;  > Accompagner de façon approfondie les directions non expertes dans la rédaction des 
documents et la réalisation des actes de procédure ; 

V093220300580201002 
 
Gagny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Adjoint d'animation ENFANCE DS/HC/AK 
Animateur au sein des accueils collectifs de mineurs 

V093220300580201001 
 
Gagny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Adjoint d'animation ENFANCE DS/HC/AK 
Animateur au sein des accueils collectifs de mineurs 

V092220300580133001 
 
Sceaux 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

INTENDANT DES SALLES EXTERNES SCEAUX INFO MAIRIE 
ACTIVITES PRINCIPALES * Accueillir les usagers des salles municipales ; * Organiser les configurations adéquates aux réunions et événements prévus à 
l'avance ; * Gérer les stocks nécessaires à la maintenance courante des lieux (nettoyage et fonctionnement) ; * Mettre en place un planning de 
manifestations et de réservations de salles externes hebdomadaires ; * Veiller à la bonne tenue et à l'entretien des locaux ; * Rédiger et suivre les " Fiches 
d'intervention " techniques ; * Vérifier le planning des réservations de salles et des demandes de prêt de matériel avec le Portail des réservations ; * Suivre 
et saisir les réservations de salles et de matériel dans la GRC ; Travailler en liaison directe avec l'équipe Sceaux info mairie, les services techniques de la 
ville et autres prestataires sous couvert du chef du secteur et ou du chef de service. 

V093220300580119001 
 
Gagny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

ADJOINT ADMINISTRATIF ACCUEIL POPULATION DS CF 
Agent d'accueil du pôle affaire scolaires et élections 
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V092220300580053001 
 
Sceaux 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

Garde urbain (h/f) TRANQUILITE URBAINE 
ACTIVITES PRINCIPALES  Assurer le lien avec la population : renseigner, être au contact, accompagner, prévenir, rappeler les règles et les appliquer dans 
les domaines ci-après énumérés Assurer la surveillance du territoire communal et constater les infractions suivantes : - Infractions au code de la route : 
stationnement gênant, très gênant ou abusif :  . constater et verbaliser les cas d'arrêts ou de stationnement interdits des véhicules . constater et verbaliser 
les cas d'arrêts ou de stationnement gênant ou abusifs . constater les contraventions relatives au défaut d'apposition du certificat d'assurance sur le 
véhicule - Infractions relatives aux règlements relatifs à la propreté des voies et espaces publics . constater et intervenir sur les dégradations de la voie 
publique (dépôts sauvages,...) . constater et intervenir sur les occupations non autorisées de la voie publique (terrasses, bennes,...) . informer le service 
Espace public et environnement des problèmes affectant la voie publique observés à l'occasion des missions exercées  - Infractions aux règles relatives à la 
lutte contre le bruit de voisinage - Infractions au code de l'urbanisme sur demande expresse ou signalement du service Urbanisme Assurer les accès et 
veiller à la tranquillité dans les parcs et jardins, lieux publics (ouverture, fermeture) : jardin de la ménagerie, jardin de la mairie, jardin des Imbergères, le 
cimetière, les aires de jeux du jardin de la ménagerie et des Blagis (en coordination avec intendants des salles, le cas échéant), les parkings de surface et 
souterrains Assurer une présence préventive lors des évènements, aux abords des lieux et bâtiments publics en liaison avec les agents de police municipale 
. Sécuriser les passages piétons en liaison avec les agents chargés des points école . Assurer une présence sur site en cas de nécessité en appui des agents 
de Police municipale et Police nationale . Accueillir et orienter les usagers 

V093220300580022001 
 
Rosny-sous-Bois 

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

17h30 A Psychologue 93 

Psychologue PRE hoffmann 
Rattaché(e) au chef de projet du Programme de réussite éducative, le/la psychologue a une  double fonction de cadre expert et d'accompagnement du 
public. 

V093220300579983002 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
l'animateur est chargé :  -d'assurer la sécurité des enfants dont il a la charge , - de proposer des activités ou séquences d'animation , - de renvoyer une 
image professionnelle 

V093220300579983001 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
l'animateur est chargé :  -d'assurer la sécurité des enfants dont il a la charge , - de proposer des activités ou séquences d'animation , - de renvoyer une 
image professionnelle 

V093220300579970030 Adjoint d'animation Poste vacant suite à 35h00 C Animateur ou animatrice éducatif 93 
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Rosny-sous-Bois 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

accompagnement périscolaire 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
l'animateur est chargé :  -d'assurer la sécurité des enfants dont il a la charge , - de proposer des activités ou séquences d'animation , - de renvoyer une 
image professionnelle 

V093220300579970029 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
l'animateur est chargé :  -d'assurer la sécurité des enfants dont il a la charge , - de proposer des activités ou séquences d'animation , - de renvoyer une 
image professionnelle 

V093220300579970028 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
l'animateur est chargé :  -d'assurer la sécurité des enfants dont il a la charge , - de proposer des activités ou séquences d'animation , - de renvoyer une 
image professionnelle 

V093220300579970027 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
l'animateur est chargé :  -d'assurer la sécurité des enfants dont il a la charge , - de proposer des activités ou séquences d'animation , - de renvoyer une 
image professionnelle 

V093220300579970026 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
l'animateur est chargé :  -d'assurer la sécurité des enfants dont il a la charge , - de proposer des activités ou séquences d'animation , - de renvoyer une 
image professionnelle 

V093220300579970025 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
l'animateur est chargé :  -d'assurer la sécurité des enfants dont il a la charge , - de proposer des activités ou séquences d'animation , - de renvoyer une 
image professionnelle 

V093220300579970024 Adjoint d'animation Poste vacant suite à 35h00 C Animateur ou animatrice éducatif 93 
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Rosny-sous-Bois 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

accompagnement périscolaire 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
l'animateur est chargé :  -d'assurer la sécurité des enfants dont il a la charge , - de proposer des activités ou séquences d'animation , - de renvoyer une 
image professionnelle 

V093220300579970023 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
l'animateur est chargé :  -d'assurer la sécurité des enfants dont il a la charge , - de proposer des activités ou séquences d'animation , - de renvoyer une 
image professionnelle 

V093220300579970022 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
l'animateur est chargé :  -d'assurer la sécurité des enfants dont il a la charge , - de proposer des activités ou séquences d'animation , - de renvoyer une 
image professionnelle 

V093220300579970021 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
l'animateur est chargé :  -d'assurer la sécurité des enfants dont il a la charge , - de proposer des activités ou séquences d'animation , - de renvoyer une 
image professionnelle 

V093220300579970020 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
l'animateur est chargé :  -d'assurer la sécurité des enfants dont il a la charge , - de proposer des activités ou séquences d'animation , - de renvoyer une 
image professionnelle 

V093220300579970019 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
l'animateur est chargé :  -d'assurer la sécurité des enfants dont il a la charge , - de proposer des activités ou séquences d'animation , - de renvoyer une 
image professionnelle 

V093220300579970018 Adjoint d'animation Poste vacant suite à 35h00 C Animateur ou animatrice éducatif 93 
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Rosny-sous-Bois 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

accompagnement périscolaire 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
l'animateur est chargé :  -d'assurer la sécurité des enfants dont il a la charge , - de proposer des activités ou séquences d'animation , - de renvoyer une 
image professionnelle 

V093220300579970017 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
l'animateur est chargé :  -d'assurer la sécurité des enfants dont il a la charge , - de proposer des activités ou séquences d'animation , - de renvoyer une 
image professionnelle 

V093220300579970016 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
l'animateur est chargé :  -d'assurer la sécurité des enfants dont il a la charge , - de proposer des activités ou séquences d'animation , - de renvoyer une 
image professionnelle 

V093220300579970015 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
l'animateur est chargé :  -d'assurer la sécurité des enfants dont il a la charge , - de proposer des activités ou séquences d'animation , - de renvoyer une 
image professionnelle 

V093220300579970014 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
l'animateur est chargé :  -d'assurer la sécurité des enfants dont il a la charge , - de proposer des activités ou séquences d'animation , - de renvoyer une 
image professionnelle 

V093220300579970013 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
l'animateur est chargé :  -d'assurer la sécurité des enfants dont il a la charge , - de proposer des activités ou séquences d'animation , - de renvoyer une 
image professionnelle 

V093220300579970012 Adjoint d'animation Poste vacant suite à 35h00 C Animateur ou animatrice éducatif 93 
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Rosny-sous-Bois 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

accompagnement périscolaire 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
l'animateur est chargé :  -d'assurer la sécurité des enfants dont il a la charge , - de proposer des activités ou séquences d'animation , - de renvoyer une 
image professionnelle 

V093220300579970011 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
l'animateur est chargé :  -d'assurer la sécurité des enfants dont il a la charge , - de proposer des activités ou séquences d'animation , - de renvoyer une 
image professionnelle 

V093220300579970010 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
l'animateur est chargé :  -d'assurer la sécurité des enfants dont il a la charge , - de proposer des activités ou séquences d'animation , - de renvoyer une 
image professionnelle 

V093220300579970009 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
l'animateur est chargé :  -d'assurer la sécurité des enfants dont il a la charge , - de proposer des activités ou séquences d'animation , - de renvoyer une 
image professionnelle 

V093220300579970008 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
l'animateur est chargé :  -d'assurer la sécurité des enfants dont il a la charge , - de proposer des activités ou séquences d'animation , - de renvoyer une 
image professionnelle 

V093220300579970007 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
l'animateur est chargé :  -d'assurer la sécurité des enfants dont il a la charge , - de proposer des activités ou séquences d'animation , - de renvoyer une 
image professionnelle 

V093220300579970006 Adjoint d'animation Poste vacant suite à 35h00 C Animateur ou animatrice éducatif 93 
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Rosny-sous-Bois 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

accompagnement périscolaire 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
l'animateur est chargé :  -d'assurer la sécurité des enfants dont il a la charge , - de proposer des activités ou séquences d'animation , - de renvoyer une 
image professionnelle 

V093220300579970005 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
l'animateur est chargé :  -d'assurer la sécurité des enfants dont il a la charge , - de proposer des activités ou séquences d'animation , - de renvoyer une 
image professionnelle 

V093220300579970004 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
l'animateur est chargé :  -d'assurer la sécurité des enfants dont il a la charge , - de proposer des activités ou séquences d'animation , - de renvoyer une 
image professionnelle 

V093220300579970003 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
l'animateur est chargé :  -d'assurer la sécurité des enfants dont il a la charge , - de proposer des activités ou séquences d'animation , - de renvoyer une 
image professionnelle 

V093220300579970002 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
l'animateur est chargé :  -d'assurer la sécurité des enfants dont il a la charge , - de proposer des activités ou séquences d'animation , - de renvoyer une 
image professionnelle 

V093220300579970001 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
l'animateur est chargé :  -d'assurer la sécurité des enfants dont il a la charge , - de proposer des activités ou séquences d'animation , - de renvoyer une 
image professionnelle 

V093220300579955001 Psychologue de classe normale Poste vacant suite à 14h00 A Psychologue 93 
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Rosny-sous-Bois 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

Psychologue (h/f) Centre municipal de santé 
L'agent est chargé de prendre en charge les patients du Centre Médico-social en souffrance psychique. Il intervient auprès des enfants, adolescents, 
adultes et des personnes âgées. 

V093220300579945001 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Coordinateur administratif et financier (h/f) ENFANCE 
Sous la responsabilité hiérarchique du chef de Service, il pilote et structure le secrétariat administratif en organisant le travail et la répartition des tâches 
des assistantes administratives. Il coordonne en liaison avec sa hiérarchie tous les secteurs administratifs et financiers touchant les ACM, les agréments, 
prestations et conventions avec les partenaires, la diffusion et transmission de l'information nécessaire au bon fonctionnement réglementaire des 
différentes structures du Service. 

V094220300579941001 
 
Créteil 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

agent d'entretien des locaux écoles 
- exécuter les travaux d'entretien courant (balayage, lavage, nettoyage,...) à partir des consignes,   méthodes de travail et règles de sécurité qui lui sont 
données. - utiliser les matériels et produits de nettoyage indiqués par le service. - assurer l'entretien de son matériel, gérer l'organisation et le rangement 
des espaces qui lui sont confiés   (salle de classe, local de rangement, vestiaire). - veiller à l'état sanitaire des locaux dont il a la charge d'entretien. - veiller 
à aérer les locaux scolaires de trois à cinq fois par jour. - effectuer (par roulement) l'enregistrement des effectifs de cantine auprès des enseignants 
(passage    dans les classes. - assurer le nettoyage des tables, retrait vaisselles et déchets après le goûter. - exécuter les travaux de grand nettoyage 
pendant la période de congés scolaires d'été. Sur le temps de restauration scolaire  : - participer à la préparation des repas et respecter les procédures en 
vigueur pour la réception et la   préparation de repas (ex : porte et fenêtres fermées). - préparer les entrées froides et les desserts. - laver les fruits et les 
légumes. - mettre les plats en chauffe. - participer à la préparation de la salle de restauration et à l'installation du self. - laver et ranger la vaisselle. - 
assurer le nettoyage des locaux de restauration après le service (ventilation des pièces). - appliquer tout au long de son service, les règles d'hygiène 
(lavage des mains, port des EPI obligatoire)   et de sécurité. - participer aux renforts de restauration de 11h30 à 14h30 les mercredis et vacances scolaires. 

V094220300579912001 
 
Alfortville 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Conseiller carrière et rémunération (h/f) Carrière et rémunération 
Sous la responsabilité de la responsable de service et intégré(e) dans une équipe composée de six gestionnaires, vous aurez en charge l'application et la 
gestion, selon des dispositions statutaires et réglementaires, de l'ensemble des processus de paie et de déroulement de la carrière d'un portefeuille dédié 
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de 200 agents (carrière, paie, absence, maladie, promotion, avancement, retraite, positions administratives...). 

V093220300579889001 
 
Rosny-sous-Bois 

Aide-soignant de classe normale 

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

35h00 B Aide-soignant ou aide-soignante 93 

Aide soignant (h/f) SIAD 
L'agent est chargé de contribuer au maintien de la personne âgée au domicile e effectuant des soins d'hygiène et relationnels. 

V094220300580754001 
 
Ivry-sur-Seine 

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 
Conducteur ou conductrice de transports 

en commun 
94 

Conducteur.trice de transports en commun Parc automobile 
Conduit les véhicules du parc en adéquation avec les missions qui lui sont confiées (Transport en commun, Poids Lourds, véhicules utilitaires et véhicules 
légers) - veille au bon fonctionnement du chrono tachygraphe - remplit convenablement les disques et les remet à sa hiérarchie dans les délais prévus par 
les textes en vigueur - procède au contrôle journalier des niveaux (huiles, eau, etc....) - effectue l'entretien spécifique du véhicule qui lui est confié en se 
référant au carnet d'entretien 

V092220300581182001 
 
La Garenne-Colombes 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent polyvalent dans les écoles Enfance - Personnel des écoles  
Assurer l'entretien des locaux (écoles)  en respectant les règles d'hygiène et de sécurité. 

V092220300581165001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

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

V093220300581154001 
 
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 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
93 

PLM- Opérateur vidéoprotection Police Municipale 
Participe à des missions de prévention et de protection sur la voie publique et aux abords des établissements scolaires, des autres bâtiments et lieux 
publics Constate les infractions au code de la santé publique (propreté des voies publiques). Fait respecter la réglementation relative à l'arrêt et au 
stationnement ainsi qu'à l'affichage du certificat d'assurance. 

V093220300581151001 
 
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 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
93 

JD- Opérateur vidéoprotection Police Municipale 
Participe à des missions de prévention et de protection sur la voie publique et aux abords des établissements scolaires, des autres bâtiments et lieux 
publics Constate les infractions au code de la santé publique (propreté des voies publiques). Fait respecter la réglementation relative à l'arrêt et au 
stationnement ainsi qu'à l'affichage du certificat d'assurance. 

V092220300579767001 
 
Châtenay-Malabry 

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 
Animateur ou animatrice auprès de 

personnes âgées 
92 

Adjoint administratif (h/f) Animation Séniors CCAS 
- Lien quotidien avec le public au sein de la structure ; - Accueil (physique, téléphonique, sms  ou e-mail), information et orientation des publics 
principalement séniors (1 200 accueils et 5 000 liens tel) ; - Inscriptions à la restauration quotidienne (10 à 50 pers.), inscriptions aux repas à thème (90 à 
120 pers. /trimestre), commande hebdomadaire en cuisine centrale, pointage des participants, gestion des annulations pour transférer ces données au 
CCAS pour facturation ;  - Saisie et enregistrement de l'ensemble des inscriptions aux ateliers, sorties et activités, élaboration et suivi des tableaux des 
participations sur une base de données Excel pour le mailing de la facturation (1 000/an) ; - Mise à jour au quotidien des listes de participants en fonction 
des annulations et gestion des listes d'attente ; - Information des dates et heures de rendez-vous des activités aux séniors par écrit et rappels réguliers par 
téléphones ; - Gestion totale et autonome de la facturation mensuelle ; - Gestion des réclamations, préparation des données de demande de dérogations à 
soumettre à la hiérarchie ; - Encaissements, remboursements et gestion de la régie de recettes avec la Trésorerie (175 000 Euros/an) ; - Gestion des 
inscriptions, annulations et dossiers d'assurances des voyageurs ;  - Suivi et mise à jour du fichier séniors (5 500 pers) ;  - Gestion divers courriers, notes 
internes, mémoires financiers, invitations personnalisées, mailings de masse (forum séniors et dépliant loisirs) et envois en nombre (mise sous plis 
manuelle, 3 600 plis plusieurs fois par an) ; - Préparation des fêtes  avec saisie des coupons, envoi des invitations et réponses adaptées, tenue du fichier 
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Excel avec gestion de nombreuses demandes de changements, organisation des ramassages en cars par secteurs, préparation des dossiers des élus, 
accompagnement de l'équipe sur le lancement des cars et les retours les jours de sortie ... ; - Organisation et suivi de la distribution des coffrets en Mairie 
et à l'Espace Séniors ainsi que des chocolats dans les maisons de retraite ; - Polyvalence globale au sein de la structure (Installation et mise en place des 
salles pour les activités, participation au service à table pour les repas à thème, accueil et lancement logistique des ateliers, préparation des réunions 
diverses, etc...) ; - Saisie et suivi des statistiques et tableau de bord ;  - Respect des procédures et relai de communication au quotidien en équipe et avec sa 
hiérarchie ; - Participation à l'accueil et à la formation de stagiaires ; - En remplacement, aide au lancement des ateliers sur les différents sites de la Ville 
et suivi du fonctionnement de ces ateliers mais aussi aide logistique aux activités des associations de la Ville au sein de l'Espace Séniors. Missions de 
polyvalence :  - Installation et mise en place des salles pour les activités ; - Manutention de réception et distribution des coffrets de Noël ; - Participation au 
service à table pour les repas à thème ; - Accueil et lancement logistique des ateliers avec les intervenants ; - Préparation des réunions diverses ; 

V093220300579122001 
 
Le Blanc-Mesnil 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe, Opérateur des APS, 
Opérateur principal des APS, 
Technicien, Technicien principal de 
2ème classe, Educateur  des APS, 
Educateur  principal des APS de 
1ère classe, Educateur  principal 
des APS de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C Responsable d'équipement sportif 93 

Chef d'équipe technicien d'entretien de grands jeux sportifs (H/F) Direction des sports 
MISSIONS   * Encadrer le personnel affecté sur les espaces sportifs extérieurs * Veiller au bon état des installations sportives et assure leur propreté * 
Effectuer des transferts de matériels sportifs * Aider à l'installation du matériel sportif pour les utilisateurs * Participer à l'entretien des aires de jeux 
(tontes, arrosage, travaux divers) * Entretenir le matériel et les locaux * Entretenir les espaces verts à l'intérieur du stade 

V093220300578686001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

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

35h00 B 
Directeur ou directrice d'établissement 

d'enseignement artistique 
93 

Responsable de l'unité pédagogique du conservatoire Conservatoire 
- Assurer l'organisation, la coordination et le suivi de l'action pédagogique ; - Assurer le bon fonctionnement des enseignements et des activités artistiques 
en lien avec les enseignants, les élèves et leur famille ; - Mettre en place de nouvelles pratiques pédagogiques ; - Développer les actions de création et de 
diffusion liées aux enseignements dans et hors les murs ; - Favoriser des partenariats avec les structures du territoire  - Développer des projets en lien avec 
des artistes et des partenaires institutionnels ; 

V092220300577059001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

07h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur d'alto Conservatoire d'Issy-Vanves 
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Enseignement d'une discipline artistique Organisation et suivi des élèves dans leurs études Participation à l'évaluation des élèves et au contrôle continu en 
respectant les modalités en usage de l'établissement Conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective Veille artistique et mise à 
niveau de sa pratique 

V092220300573768001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil -Poste 2199 -  (h/f)  
- Procéder à la mise en fourrière des véhicules et assurer le suivi des procédures 

V092220300573562001 
 
Boulogne-Billancourt 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Technicien ou technicienne de santé 

environnementale 
92 

Inspecteur de salubrité- Poste 807 -(h/f)  
Fonctions d'intervention : - Enquêter sur les manquements aux normes relatives à l'hygiène et à la salubrité, essentiellement au regard du code de la santé 
publique (CSP) et du règlement départemental sanitaire (RSD) - Enquêter chez les particuliers en participant à la lutte contre l'habitat indigne - Enquêter 
chez les commerçants pour contrôler l'hygiène alimentaire - Enquêter sur les bruits portant atteinte à la tranquillité publique  - Délimiter les zones 
protégées dans le cas de débit de tabac ou d'alcool - Rappeler les règles applicables en vigueur aux administrés - Débarrasser les locaux des particuliers, 
notamment pour les syndromes de Diogène - Vacciner la population en cas de risque sanitaire  Fonctions d'instruction - Rédiger les rapports d'enquête -  
Mettre en oeuvre les procédures de péril pour les immeubles menaçant de ruine - Mettre en oeuvre les mesures de soins psychiatriques sans 
consentement - Mettre en oeuvre les mesures de police générale du maire  - Analyser les mesures sonométriques en application de la règlementation - 
Saisir les autorités préfectorales ou judiciaires en cas de manquement constaté relevant de leur compétence - Dresser les procès-verbaux - Rédiger les 
courriers dans le cadre de la procédure contradictoire des enquêtes - Prendre des rendez-vous et gérer son planning au regard des dossiers à instruire à la 
charge de l'agent -  Participer aux réunions de coordination relatives au secteur d'activité - Faire une veille juridique  Fonctions annexes - Assurer les 
missions polyvalentes qui lui sont confiées pour le bon fonctionnement du service 

V092220300573530001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C Conseiller ou conseillère d'action sociale 92 

Agent technique et d'aniamtion -Poste 1202 -(h/f)  
- L'accueil des séniors et des différentes prestataires - Les prestations techniques       - la préparation des salles      - l'entretien du club      - la mise en place 
des tables      - le service durant le déjeuner      - la commande, la réception et le contrôle des livraisons diverses      - la vaisselle - L'animation du club      - la 
conception et la mise en place des projets spécifiques et/ou communs aux différents clubs sur des courts et moyens termes       - la proposition des 
animations dynamiques valorisant les activités de la structure      - la mise en place des partenariats avec les structures associatives, culturelles, artistiques 
ou ludiques voisines      - la participation  aux manifestations festives du service : semaine bleue, semaine de la santé, beaujolais, galette des rois 

V092220300573474001 Adjoint technique principal de Poste vacant 35h00 C Conseiller ou conseillère d'action sociale 92 
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Boulogne-Billancourt 

2ème classe temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

Poste 1821 - Agent technique et d'animation  
- L'accueil des seniors et des différents prestataires - Les prestations techniques      - la préparation des salles      - l'entretien du club      - la mise en place 
des tables      - le service durant le déjeuner      - la commande, la réception et le contrôle des livraisons diverses      - la vaisselle - L'animation du club      - la 
conception et la mise en place des projets spécifiques et/ou communs aux différents clubs sur des courts et moyens termes      - la proposition des 
animations dynamiques valorisant les activités de la structure      - la mise en place des partenariats avec les structures associatives, culturelles, artistiques 
ou ludiques voisines      - la participation aux manifestations festives du service : semaine bleue, semaine de la santé, beaujolais, galette des rois 

V092220300573444001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C Conseiller ou conseillère d'action sociale 92 

Poste 1389 - Agent technique et d'animation  
- L'accueil des séniors et des différents prestataires - Les prestations techniques :      - la préparation des salles      - l'entretien du club      - la mise en place 
des tables      - le service durant le déjeuner      - la commande, la réception et le contrôle des livraisons diverses      - la vaisselle - L'animation du club      - la 
conception et la mise en place des projets spécifiques et/ou communs aux différents clubs sur des courts et moyens termes      - la proposition des 
animations dynamiques valorisant les activités de la structure      - la mise en place des partenariats avec les structures associatives, culturelles, artistiques 
ou ludiques voisines      - la participation aux manifestations festives du service : semaine bleue, semaine de la santé, beaujolais, galette des rois 

V092220300573362001 
 
Boulogne-Billancourt 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 A 
Animateur ou animatrice auprès de 

personnes âgées 
92 

Poste CCAS 23 - Evaluateur gérontologique  
- Informer et orienter les personnes âgées et leur entourage - Evaluer les besoins des personnes âgées à domicile (évaluation multidimensionnelles 
médico-psycho-sociale en lien avec le reste de l'équipe) - Recommander et mettre en place un plan d'aide personnalisé (incluant les dossiers d'aides 
financières nécessaires au maintien à domicile) - Coordonner les acteurs concernés par le plan et assurer le relais partenarial - Tracer et rendre compte de 
ses actions via l'utilisation des outils informatiques métier en place - Participer aux réunions de concertation mensuelles - Participer à  la mise en place 
d'actions collectives 

V092220300573272001 Adjoint technique principal de Poste vacant suite à 35h00 C Assistant ou assistante éducatif petite 92 
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Boulogne-Billancourt 

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

enfance 

Poste 2315 - Aide auxiliaire de puériculture  
- Prendre en charge un groupe d'enfants de 3 mois à 3 ans : accueil des parents et des enfants - Veiller à l'hygiène et la sécurité des enfants (change, aide 
au repas, endormissement) - Soutenir les familles dans leur parentalité - Aménager l'espace de vie des enfants et assurer le nettoyage de l'espace, du 
mobilier et des jouets - Contribuer à l'éveil des enfants - Participer et respecter le projet pédagogique de la structure - Respecter les règles d'hygiène et de 
sécurité - Veiller à la satisfaction des besoins de l'enfant, à les identifier et apporter les réponses adaptées à chaque enfant - Participer aux réunions 
d'équipe, de parents - Travailler en équipe afin d'assurer la continuité du projet éducatif de la crèche 

V092220300573100001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Poste 1818 - Aide auxiliaire de puériculture  
- Prendre en charge un groupe d'enfants de 3 mois à 3 ans : accueil des parents et des enfants - Veiller à l'hygiène et la sécurité des enfants (change, aide 
au repas, endormissement) - Soutenir les familles dans leur parentalité - Aménager l'espace de vie des enfants et assurer le nettoyage de l'espace, du 
mobilier et des jouets - Contribuer à l'éveil des enfants - Participer et respecter le projet pédagogique de la structure - Respecter les règles d'hygiène et de 
sécurité - Veiller à la satisfaction des besoins des enfants, à les identifier et apporter les réponses adaptées à chaque enfant - Participer aux réunions 
d'équipe, de parents - Travailler en équipe afin d'assurer la continuité du projet éducatif de la crèche 

V092220300571467001 
 
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 Chargé ou chargée de communication 92 

Chargée de billetterie et relations publiques CULTURE ET EVENEMENTIEL 
Sous l'autorité de la Responsable du Pôle Arts-Vivants, l'agent chargé de la billetterie, de l'accueil et des relations publiques, a pour missions principales :  - 
la mise en oeuvre de la billetterie (une trentaine de spectacles)  - la participation à la définition et la mise en oeuvre d'une stratégie de politique des 
publics et de commercialisation en cohérence avec le projet artistique. - l'accueil, l'orientation et le conseil du public dans le choix des spectacles 
pluridisciplinaires. Accueillir * Accueillir, conseiller et informer le public * Veiller à la convivialité des lieux d'accueil et de billetterie et à la bonne diffusion 
de l'information Vendre les billets et les abonnements Développer les publics via des tableaux de bord en lien avec la responsable du pôle spectacles 
Organiser le cadre de vente des billets en lien avec la responsable du pôle spectacles Participer à la mise en place d'actions culturelles  Il est garant des 
processus de vente (physique et numérique) et de l'application règlementaire des procédures de régie. 

V094220300569707001 
 
Villejuif 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Responsable de Patrimoine Scolaire et Periscolaire Scolaire 
Sous la responsabilité du Responsable de service des Affaires scolaires, le(la) Responsable du Patrimoine scolaire et périscolaire est chargé(e) de 
coordonner les différentes actions menées par la Municipalité en direction des écoles et des Accueils de Loisirs, en étroite collaboration avec les différents 
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partenaires : notamment la Direction de la Construction et du Patrimoine bâti et la Direction de l'Espace public, et la Direction des Systèmes d'Information 
et de l'Organisation. 

V092220300568935001 
 
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 gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

AGENT COMPTABLE DGAUTE - PTA 
Gestion des actes comptables pour les directions opérationnelles de la DGA AUTE en relation avec la Direction des Finances et les directions 
opérationnelles suivi de l'activité comptable courante suivi de l'exécution financière et comptable des marchés publics en relation avec les directions des 
finances, de l'achat et la commande  publics, des directions opérationnelles Aide à la préparation des budgets Tenue de tableaux de bord de suivi des 
dépenses, reporting d'activité, appui comptable à la direction opérationnelle 

V092220300568912001 
 
Montrouge 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

gestionnaire comptable Direction des Finances 
Assure le traitement comptable des dépenses et recettes de la ville Suivi de l'exécution budgétaire en dépenses et en recettes Assistance aux services 
attribués pour la bonne exécution de leur budget en fonction d'un portefeuille de directions dédiées Relations avec la trésorerie avec les fournisseurs 
Participe aux projets structurants de la Direction 

V094220300568914001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Hôte.sse d'accueil de la Maison de l'habitat H/F Maison de l'habitat 
Sous l'autorité de la Directrice administrative de la Direction générale des services techniques et de l'urbanisme, vous assurez l'accueil physique et 
téléphonique, enseignez et orientez le public à la Maison de l'habitat et du cadre de vie et renforcez le service application du droit des sols de la direction 
de l'urbanisme. 

V093220100522794001 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Cuisinier (h/f) restauration 
* Respect de la marche en avant HACCP  (suivi contrôle des températures + entretien des locaux et matériel) * Préparation des entrées et desserts 
(scolaire + RPA + repas à domicile) * Réception des marchandises * Contrôle  * Rangement  * Déconditionnement * Entretien ménager du local magasin / 
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déconditionnement * Livraison * Missions annexes 

V092220300579754002 
 
Chaville 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

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

V092220300579754001 
 
Chaville 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

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

V093220300579744001 
 
Villepinte 

Attaché 

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

35h00 A 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Chargé de formation  
Analyser les besoins individuels et collectifs en formation dans le cadre du plan de formation, accompagner et informer les agents dans leur parcours de 
formation 

V092220300579732001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études 

environnement 
92 

Chargé d'opération du bâtiment bâtiment 
Représente ou assiste le maître d'ouvrage, sur les plans technique, administratif et financier, lors des phases de programmation, conception et réalisation 
de projets ou de restructuration lourde du patrimoine bâti de la collectivité. ACTIVITES PRINCIPALES : - Activités liées au - coeur de métier - : - Aide à la 
décision auprès du maître d'ouvrage dans la définition du projet et le choix du mode de réalisation. - Assistance au maître d'ouvrage dans toutes les 
phases du projet, analyse des besoins et des objectifs poursuivis, localisation et insertion urbaine, parti architectural, conduite des phases de réalisation 
avec la maîtrise d'oeuvre. - Pilotage du programme et prise en compte des notions de coût global et de Haute Qualité Environnementale. - Rédaction des 
cahiers des charges, DCE, et des pièces techniques nécessaires à la passation des marchés publics avec la préoccupation de la qualité d'usage, d'entretien 
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et de préservation de l'environnement. - Gestion financière, juridique et administrative des opérations. - Représentation du maître d'ouvrage lors des 
opérations de réception des bâtiments. - Maître d'oeuvre de certaines opérations. - Gestion des ressources allouées aux projets : - Gestion budgétaire : 
planifier, arbitrer, contrôler, suivre l'exécution budgétaire, réajuster, engager les dossiers de demande de subvention, participer aux procédures d'achat 
public et suivre l'exécution des marchés etc. - Gestion administrative des procédures nécessaires aux opérations, optimiser coûts et délais et garantir la 
qualité du service rendu. - Gestion du système d'information : participer à la définition des besoins/critères; au choix du progiciel en particulier base de 
données patrimoniales. - Communication interne/externe sur les projets et relations à la population : Participer à la mise en oeuvre d'évènements et de 
supports de 

V094220300579726001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

plombier service Maintenance et entretien des bâtiments 
PLOMBIER (425 - 796 BEN)      17/03/2022  PLOMBIER (425 - 796 BEN)  SERVICE MAINTENANCE / ENTRETIEN DES BATIMENTS      Type : Poste vacant      
Poste à pourvoir le : 02/05/2022     SERVICE MAINTENANCE / ENTRETIEN DES BATIMENTS  Nombre de postes: 1 poste(s) Grade : Adjoint Tech. Princ. 2ème 
Cl., Adjoint technique territorial Date limite des candidatures : 30/04/2022 Poste à pourvoir à partir du : 02/05/2022  Présentation générale du service :  
Plurielle, populaire et solidaire, Vitry-sur-Seine (95.100 habitants - 2.200 agents) est la plus grande ville du Val de Marne, et la plus peuplée. Située à 6 
minutes de Paris par la ligne C du RER, elle est riche de nombreux équipements socio-éducatifs, culturels et sportifs, d'espaces verts et d'activités 
économiques. L'arrivée de nouvelles lignes de transports en commun (nouvelle ligne de tramway T9, deux stations du futur métro Grand Paris Express et 
une ligne de bus Tzen en 2025) contribue à son développement. Première ville du Val-de-Marne, Vitry-sur-Seine affirme la richesse de ses atouts et déploie 
son potentiel au sein de la métropole du Grand-Paris.   En coordination avec d'autres corps d'état le service Maintenance et entretien des bâtiments 
intervient sur les 200 bâtiments environ composant le patrimoine immobilier communal. Il se compose de 4 secteurs et 7 ateliers supervisés par un chef de 
service.  Missions :  - Assurer les travaux de maintenance - Réparer les installations et équipements professionnels électriques  suite au signalement des 
utilisateurs - Rénover ou contribuer à l'amélioration des ouvrages existants - Réaliser les travaux correctifs suite à des visites préventives.  Profil :  - CAP de 
plombier ou professionnel.le confirmé.e possèdant 4 ans minimum d'expériences - Avoir une connaissance élémentaire des différents réseaux de 
distribution des fluides - Avoir une connaissance opérationnelle des différentes techniques de façonnage et d'assemblage de tuyauterie et de canalisation 
(soudure et collage des tuyaux). - Connaître les différents produits nécessaires au fonctionnement des installations - Connaître les règles d'installation des 
réseaux gaz - Avoir des connaissances de base en dessin du bâtiment - Savoir interpréter des schémas et croquis pour l'exécution des travaux - Savoir 
appliquer les règles de sécurité relevant de son domaine d'intervention et concernant les établissements recevant du public (ERP) - Savoir appliquer les 
règles d'hygiène et sécurité - Permis B obligatoire     Conditions de travail et environnement : Manutention manuelle et mécanique, manipulation de 
produits chimiques, gestes et postures de travail contraignantes, travaux d'ordre électrique, travail en hauteur (escabeau, plate-forme individuelle, ...), 
bruit, poussière, utilisation d'outillage à main  Informations complémentaires : Rémunération indiciaire, régime indemnitaire, IFSEnnuelle, Comité des 
oeuvres sociales, participation de l'employeur à la complémentaire santé. 33 jours ouvrés de congés/an La collectivité est engagée dans la promotion de 
l'égalité entre les femmes et les hommes et le recrutement de personnes en situation de handicap. Recrutement statutaire -  poste ouvert également aux 
contractuels (CDD d'un an renouvelable). Les candidats contractuels sont invités à prendre connaissance des obligations déontologiques prévues par la loi 
du 13/07/1983 et les dispositions relatives à la prise illégale d'intérêt. 

V093220300579725001 Gardien brigadier, Brigadier-chef Poste vacant suite à 35h00 C Policier ou policière municipal 93 
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Villepinte 

principal une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
Placé sous l'autorité  du responsable de brigade de la police municipale au sein la direction Tranquillité / Prévention, vous veillez au bon ordre, la 
tranquillité et à la salubrité publique.   Le service que vous rejoindrez est composé de 75 agents comprenant des policiers municipaux, des ASVP, des 
opérateurs vidéo, des agents administratif, des agents des parcs et jardins ainsi que des agents point école. 

V093220300579705001 
 
Aubervilliers 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Attaché, Attaché 
hors classe, Animateur, Animateur 
principal de 1ère classe, Animateur 
principal de 2ème classe 

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

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

Référent.e famille Maison pour tous Roser 
Sous la responsabilité de la directrice de la structure, en cohérence avec le projet social et en collaboration étroite avec l'équipe de la MPT Henri ROSER, 
vous élaborez le projet d'animation collectif familles de la structure (diagnostic, évaluation des actions, définition des objectifs stratégiques et 
opérationnels) et pilotez sa mise en oeuvre et son évaluation. En lien avec le reste de l'équipe de la maison pour tous, vous accueillez, informez et orientez 
les familles. Vous développez les actions d'animation sociale et de soutien à la parentalité dans le cadre de l'agrément collectif familles, en lien avec les 
partenaires et en associant les habitant.es dans l'objectif de renforcer le pouvoir d'agir et de participation des familles. Enfin, vous participez à l'animation 
globale de la vie de la structure (temps forts, évènements transversaux...) 

V093220300579710001 
 
Villepinte 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de surveillance de la voie publique Police Municipale 
Placé sous l'autorité du responsable des agents de surveillance de la voie publique vous assurez la  surveillance de la voie publique. Pour ce faire, vos 
missions sont les suivantes : - Patrouilles pédestres et signalez les dysfonctionnements rencontrés - Contrôle du stationnement interdit, gênant et en zone 
bleue et le cas échéant, rédaction des  contraventions - Assurer la sécurité aux abords des écoles - Renseigner et diriger les usagers - Concourir au bon 
déroulement des manifestations publiques - Rendre des comptes de votre activité à vos supérieurs hiérarchique et au CSU/CCO. 

V092220300579694001 
 
Levallois-Perret 

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

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

35h00 A, B 
Développeur ou développeuse 

économique 
92 

Chargé d'opérations évènementielles et partenariales Pôle Relations Entreprises, Commerces et Carrières 
Missions principales du poste -Participation à la création et gestion d'événements à destination des entreprises et des professionnels du territoire -
Développement de relations partenariales avec les acteurs économiques locaux en lien avec les actions du service  -Sensibilisation et présentation des 
services ouverts aux employeurs par la collectivité -Suivi des besoins exprimés par les professionnels sur Levallois -Prospection et administration de 
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contacts qualifiés dans les entreprises locales  Tâches secondaires -Réflexion et participation à la construction des divers supports de communication du 
service -Gestion des emailing et autres supports numériques du service (newsletters, LinkedIn, publications web) -Relations interservices particulièrement 
prononcées dans le domaine de l'emploi pour le positionnement de candidats au sein des sociétés levalloisiennes 

V094220300579648001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Secrétaire en crèche (h/f) Coordination des crèches  
Sous l'autorité de la directrice de la crèche, le/la secrétaire en crèche effectue les tâches de gestion administrative, apporte un soutien technique, 
contribue au fonctionnement de la crèche. 

V093220300579410001 
 
Aubervilliers 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A Acheteur ou acheteuse public 93 

Responsable du service achats Achats 
Rattaché à la direction des Achats et de la Commande Publique (DACP), le responsable achats, placé sous l'autorité du  directeur des achats et de la 
Commande Publique a pour mission principale de concevoir et piloter les missions d'audit, d'optimisation et de professionnalisation du processus d'achat 
et de stockage. 

V093220300579663001 
 
L'Ile-Saint-Denis 

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 des équipements sportifs Service des Sports 
Accueil des usagers et prestataires Gardiennage et surveillance Entretien, nettoyage, désinfection et hygiène des équipements Contrôle de l'application du 
règlement intérieur Mise en oeuvre et vérification de l'application des règles d'hygiène et de sécurité Montage, démontage et rangement du matériel de 
salle (agrès, tapis, tatamis, matériel de musculation...) Remontée des anomalies et dysfonctionnements constatés et formulation de propositions Tenue de 
tableaux de bord (fréquentation...) et du registre de sécurité Maintenance préventive des équipements et du matériel (peinture, plomberie, serrurerie, 
électricité...) Gestion de stocks (produits d'entretien...) 

V093220300579638001 
 
L'Ile-Saint-Denis 

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 
93 

Agent d'animation enfance Service Enfance 
Accompagner des jeunes et des familles par la mise en place d'actions d'animation, de loisir, d'éducation et de prévention élargie. Concevoir, proposer et 
mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif 

V094220300579606001 
 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
un détachement (> 6 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 
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Villeneuve-Saint-Georges mois) ou à une 
intégration directe 

Agent d'entretien Sports 
Chargé de la propreté dans les gymnases de la ville 

V094220300579576001 
 
Bry-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
94 

responsable secteur adulte médiathèque 
Sélectionne et enrichit les ressources documentaires dans le cadre du projet et des objectifs de développement de la bibliothèque ou du centre 
documentaire. Participe à la conception et à la mise en oeuvre d'installations et de services aux usagers. Apporte un soutien technique aux responsables 
de bibliothèques d'un secteur géographique sur un territoire rural. Assure la médiation entre les ressources documentaires, les services et les usagers. 
Conserve et assure la promotion des collections 

V093220300579601001 
 
CCAS de l'Ile-Saint-Denis 

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

35h00 B Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleur social Pôle social 
Sous la responsabilité de la directrice du CCAS et en lien avec la Vice-Présidente, au sein d'une équipe de 4 agents, vous participez à l'action sociale de 
proximité sur le territoire communal : - Garantir l'accueil des demandes sociales des habitants : diagnostic des situations, informations générales sur les 
droits sociaux, orientations vers les services adaptés, prise en charge et accompagnement des personnes en difficultés non suivies, visites et enquêtes à 
domicile, participation à l'instruction des demandes d'aide sociale, - Evaluer les situations dans le cadre de la prévention des expulsions locatives en 
coordination avec le service social départemental - Optimiser l'offre de logement en direction des demandeurs de la commune (DALO, contacts avec la 
DRIHL, collecteurs 1% patronal..) en lien avec la construction d'un nouveau quartier - Gestion des dispositifs d'urgence (hébergement, SDRE, ...) - 
Préparation, animation et suivi des dossiers de commissions et dispositifs relevant de la compétence municipale (en lien avec le secrétariat du pôle) : aides 
facultatives CCAS, commission expulsion, commission FSL et FSE, commissions logement (auprès des bailleurs et commission communale) - Médiation 
auprès des organismes - Participation au développement et à l'animation des partenariats - Participation aux actions collectives et réseaux en lien avec 
votre domaine d'action - Veille sociale et juridique 

V094220300579581001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil Vie scolaire 
Assure l'accueil physique et téléphonique des usagers au service vie scolaire 

V093220300579506001 
 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
93 
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Rosny-sous-Bois emploi permanent 

Conducteur de Travaux Batiments 
Sous l'autorité de la responsable du service opérations, vous êtes chargé d'accompagner la collectivité dans le cadre des opérations de construction du 
patrimoine communal vers les enjeux énergétiques et écologiques,  sur les solutions techniques de l'éco-bâtiment. 

V094220300579509001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études et de 

conception en voirie et réseaux divers 
94 

Chef du bureau d'études - 8534 Service Conception Travaux Assainissement et Berges 
Animer et coordonner l'action du bureau d'études pour l'élaboration des dossiers techniques et graphiques relatifs aux missions du service et développer 
la démarche B.I.M 

V094220300579496001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
94 

Responsable du secteur comptable de la direction Architecture (h/f) Service Administratif de la direction Architecture 
Plurielle, populaire et solidaire, Vitry-sur-Seine (95.100 habitants - 2.200 agents) est la plus grande ville du Val de Marne, et la plus peuplée. Située à 6 
minutes de Paris par la ligne C du RER, elle est riche de nombreux équipements socio-éducatifs, culturels et sportifs, d'espaces verts et d'activités 
économiques. L'arrivée de nouvelles lignes de transports en commun (nouvelle ligne de tramway T9, deux stations du futur métro Grand Paris Express et 
une ligne de bus Tzen en 2025) contribue à son développement. Première ville du Val-de-Marne, Vitry-sur-Seine affirme la richesse de ses atouts et déploie 
son potentiel au sein de la métropole du Grand-Paris. Fonctions liées à l'encadrement et au management du secteur comptabilité : -     Suivre, répartir, 
contrôler les activités des agents sous sa responsabilité et superviser l'exécution de l'activité de son service -    Mener les entretiens professionnels annuels 
-    Participer à l'élaboration des fiches de poste des agents du secteur -    Identifier les besoins en compétence, former et assurer la formation des agents 
sous sa responsabilité -    Participer aux procédures de recrutement  Fonctions liées au budget et à la comptabilité :      -    Assurer le rôle de référent 
comptable auprès des services des directions de l' Architecture et des Espaces verts ainsi que les autres services de la ville -    Elaborer les documents et 
assurer le  suivi comptables des engagements et du pré-mandatement, des marchés (situations de paiement notamment) des dépenses des services des 
directions de l'Architecture et des Espaces Verts -    Elaborer et présenter des points budgétaires auprès des directions Architecture et des Espaces Verts -    
Contacter les entreprises -    Suivre les marchés de travaux des directions de l'Architecture et des Espaces Verts (notamment ordres de service, propositions 
de paiement, suivi sous-traitants, établissement DGD, établissement CPA) -    Suivre l'exécution des budgets (BP et budgets annexes) et des crédits avec les 
services des directions de l'Architecture et des Espaces Verts puis, mettre à jour les " bréviaires " (tableaux de bord budgétaires) -    Elaborer les demandes 
de versement des subventions -    Suivre le paiement des loyers des baux communaux  - Polyvalence des missions avec le rédacteur principal pour les 
engagements et pré-mandatements. 

V092220300579490002 
 
Boulogne-Billancourt 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Gestionnaire administratif (h/f)  
- la gestion du personnel :  suivi des absences ,  des recrutements,  des dossiers médicaux ,  de la formation,  de la carrière et des des congés, etc.  - la 
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gestion de l'utilisation des locaux scolaires : réception et enregistrement des demandes, préparation des courriers de réponse, suivi de la réservation  - 
l'assistance au chef de service 

V092220300579490001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Gestionnaire administratif (h/f)  
- la gestion du personnel :  suivi des absences ,  des recrutements,  des dossiers médicaux ,  de la formation,  de la carrière et des des congés, etc.  - la 
gestion de l'utilisation des locaux scolaires : réception et enregistrement des demandes, préparation des courriers de réponse, suivi de la réservation  - 
l'assistance au chef de service 

V094220300579491001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Agent chargé de contrôle en 

assainissement collectif et non collectif 
94 

Technicien d'assainissement - 7224 Service Industriels, Diagnostic des Réseaux - Autosurveillance 
Participer à la connaissance et à l'évaluation du fonctionnement du réseau d'assainissement  Dans la mise en application du règlement de service 
départemental d'assainissement, défendre les intérêts de la collectivité et répondre aux usagers 

V093220300579469001 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
93 

ARCHITECTE CHARGE DE PROJETS RECHERCHE ET INNOVATION 
Met en oeuvre les orientations stratégiques de la collectivité en matière de développement et de redynamisation d'un territoire. Sur un mode partenarial 
et selon plusieurs thématiques d'interventions possibles, assure le pilotage et la contractualisation des projets 

V094220300579466001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Agent chargé de contrôle en 

assainissement collectif et non collectif 
94 

Technicien chargé du suivi des rejets "industriels" - 5182 Service Industriels Diagnostic des Réseaux-Autosurveillance 
Contrôler et suivre les entrants non domestiques (industriels, assimilés domestiques, rejets temporaires...) dans le réseau d'assainissement en application 
du Règlement de Service Départemental d'Assainissement et de l'arrêté autosurveillance du 21/07/2015. Participer à la connaissance du fonctionnement 
du réseau d'assainissement Intervenir sur les pollutions accidentelles 

V093220300579465001 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
93 

Peintre Batiments 
L'agent est chargé de l'entretien, l'amélioration et l'aménagement du patrimoine bâti de la collectivité dans le cadre des activités de l'atelier peinture. 

V094220300579458001 Adjoint d'animation, Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Responsable de structure d'accueil de 94 
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La Queue-en-Brie 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

loisirs 

Directeur alsh (h/f) Direction des affaires scolaires et de l'enfance 
* Animer et gérer l'équipe d'animation * Gérer les animateurs (participation au recrutement, participation à la constitution des équipes, gérer les 
remplacements,) * Évaluer les animateurs * Élaborer avec son équipe, mettre en place et assurer le suivi du projet pédagogique * Informer la hiérarchie * 
Organiser et mener des réunions * Être animateur : élaborer, mettre en place et évaluer des projets d'animation, assurer la sécurité des enfants, 
communiquer avec les familles et les agents, ... * Suivre et accompagner des projets d'activités, d'animations proposés par l'équipe d'animation 

V094220300579464001 
 
Fresnes 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Cuisinier (h/f) cuisine centrale 
Nomination de Mme DENIS Marie-Roseline au 01/01/2022 

V093220300579460001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Chargé ou chargée de communication 93 

Journaliste _ Chargé de communication (h/f) Communication 
Au sein de la direction de la communication de la ville, vous aurez pour mission la rédaction du magazine municipale et l'élaboration des supports de 
communication.  Activités principales :  * Rédiger des articles dans le magazine municipal et autres publications (lettre interne, brochure...) * Élaborer des 
supports de communication : concevoir les briefs, décliner les supports de communication, et suivre les conceptions pour les différents services de la ville * 
Gérer les relations avec les graphistes externes et la reprographie * Effectuer des prises de vue photographiques d'événements ou actions locales en 
journée, en soirée ou le week-end  Activités occasionnelles :  * Assister aux réunions en lien avec la création de supports de communication * Rédiger des 
communiqués de presse sur les évènements et initiatives locales * Connaissances de base pour la conception de support graphique avec Indesign * 
Connaissances de base pour la mise à jour du site web de la ville et rédaction de textes pour le site. * Mise à jour des réseaux sociaux 

V093220300579446001 
 
Rosny-sous-Bois 

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 Bâtiment 
Entretien et suivi de la flotte du parc automobile, service de transports de personnes et de matériels, prêt de véhicule. 

V092220300579448001 
 
Paris Ouest La Défense (T4) 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant (e) polyvalent (e) Direction général 
Au sein du pôle assistante composé de trois agents, vous apportez une aide permanente à la direction générale de l'EPT ainsi qu'aux responsables des 
différents services du siège en termes d'organisation, de gestion, de communication, d'information, d'accueil, de classement et de suivi de dossiers. 
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V093220300579450001 
 
Neuilly-Plaisance 

Animateur 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

Responsable de centre de loisirs Enfance-Jeunesse 
Un Directeur de Centre de Loisirs (H/F)  Qui construit et propose le projet pédagogique concernant l'accueil de mineurs. Organise et coordonne la mise en 
place des activités qui en découlent et encadre l'équipe d'animation.  MISSIONS PRINCIPALES * Animation et pilotage des équipes, gestion des ressources 
humaines (diffusion de l'information, réunion d'équipe, régulation des conflits, formation, congés, rapports, états d'heures des agents ect...) * Elaboration 
du projet pédagogique du centre d'accueil de loisirs en cohérence avec le projet éducatif de la ville, et vérification de la pertinence des projets d'activités 
de l'équipe d'animateurs, mise en place de bilans/évaluations réguliers et ajustement des propositions d'animation.  * Contrôle et application des règles 
de sécurité et hygiène lors des activités et de la règlementation des CLSH en vigueur. * Gestion administrative, (planning horaire des agents, équipe durant 
les vacances, bons de commande) * Animation de la relation avec les parents,  en charge du volet communication et relationnel du centre.  * Construction 
et maintien de la dynamique de groupe (enfant et adultes)  * Développement des partenaires externes et internes * Pilotage, suivi et contrôle des activités 
proposées par les animateurs et les intervenants.  * Force de proposition dans les projets, savoir les mener  PROFIL RECHERCHE * Capacité et expérience  
d'encadrement d'équipe (management)  * Gestion rigoureuse d'une structure * Parfaite connaissance du développement physique, psychologique et 
affectif de l'enfant. * Connaissance de la règlementation des organismes de tutelles pour les accueils de loisirs.  * Maitrise de la bureautique (Word, Excel) 
* Sens du travail en équipe et du relationnel, rigueur, patience, organisation, qualité d'écoute, dynamisme  et motivation, disponibilité, confidentialité.              
DIPLÔMES * BAFD complet obligatoire  * Expérience indispensable * BEPJEP (S)  * PSC1 (S) CONTRAINTES - Horaires irréguliers, voire décalés, avec 
amplitude variable en fonction des obligations du service public 

V093220300579437001 
 
Neuilly-Plaisance 

Animateur 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

Responsable de centre de loisirs Enfance-Jeunesse 
Un Directeur de Centre de Loisirs (H/F)  Qui construit et propose le projet pédagogique concernant l'accueil de mineurs. Organise et coordonne la mise en 
place des activités qui en découlent et encadre l'équipe d'animation.  MISSIONS PRINCIPALES * Animation et pilotage des équipes, gestion des ressources 
humaines (diffusion de l'information, réunion d'équipe, régulation des conflits, formation, congés, rapports, états d'heures des agents ect...) * Elaboration 
du projet pédagogique du centre d'accueil de loisirs en cohérence avec le projet éducatif de la ville, et vérification de la pertinence des projets d'activités 
de l'équipe d'animateurs, mise en place de bilans/évaluations réguliers et ajustement des propositions d'animation.  * Contrôle et application des règles 
de sécurité et hygiène lors des activités et de la règlementation des CLSH en vigueur. * Gestion administrative, (planning horaire des agents, équipe durant 
les vacances, bons de commande) * Animation de la relation avec les parents,  en charge du volet communication et relationnel du centre.  * Construction 
et maintien de la dynamique de groupe (enfant et adultes)  * Développement des partenaires externes et internes * Pilotage, suivi et contrôle des activités 
proposées par les animateurs et les intervenants.  * Force de proposition dans les projets, savoir les mener  PROFIL RECHERCHE * Capacité et expérience  
d'encadrement d'équipe (management)  * Gestion rigoureuse d'une structure * Parfaite connaissance du développement physique, psychologique et 
affectif de l'enfant. * Connaissance de la règlementation des organismes de tutelles pour les accueils de loisirs.  * Maitrise de la bureautique (Word, Excel) 
* Sens du travail en équipe et du relationnel, rigueur, patience, organisation, qualité d'écoute, dynamisme  et motivation, disponibilité, confidentialité.              
DIPLÔMES * BAFD complet obligatoire  * Expérience indispensable * BEPJEP (S)  * PSC1 (S) CONTRAINTES - Horaires irréguliers, voire décalés, avec 
amplitude variable en fonction des obligations du service public 
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V093220300579423002 
 
Neuilly-Plaisance 

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

20h46 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance-Jeunesse Enfance-Jeunesse 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique: - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Élaborer et mettre en oeuvre les 
projets pédagogiques de la structure d'accueil - Construire et développer une démarche coopérative de projet - Prendre en compte le développement 
durable dans l'élaboration du projet pédagogique Animation des activités et accompagnement des publics accueillis : - Encadrer des activités de loisirs et 
les adapter aux différents publics - Concevoir des séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique - Planifier des temps 
d'animation en respectant les rythmes des publics - Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'enfant MAIRIE DE NEUILLY-PLAISANCE Fiche 
de poste 2 - Impulser et animer la dynamique du groupe - Mettre en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes - Participation au TAP avec projet 
spécifique Expliquer les consignes et les faire respecter Repérer et réguler les conflits 

V093220300579423001 
 
Neuilly-Plaisance 

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

20h46 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance-Jeunesse Enfance-Jeunesse 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique: - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Élaborer et mettre en oeuvre les 
projets pédagogiques de la structure d'accueil - Construire et développer une démarche coopérative de projet - Prendre en compte le développement 
durable dans l'élaboration du projet pédagogique Animation des activités et accompagnement des publics accueillis : - Encadrer des activités de loisirs et 
les adapter aux différents publics - Concevoir des séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique - Planifier des temps 
d'animation en respectant les rythmes des publics - Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'enfant MAIRIE DE NEUILLY-PLAISANCE Fiche 
de poste 2 - Impulser et animer la dynamique du groupe - Mettre en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes - Participation au TAP avec projet 
spécifique Expliquer les consignes et les faire respecter Repérer et réguler les conflits 

V094220300579416001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

Agent de surveillance de la Voie Publique Police municipale 
Villeneuve-Saint-Georges est située dans le Val-de-Marne, à 15 mn de la gare de Lyon en RER D. Avec plus de 33 000 habitants, et surclassée en ville de 
plus de 40 000 habitants, Villeneuve-Saint-Georges est résolument tournée vers l'avenir et la jeunesse.  Membre de la Métropole du Grand Paris et du 
territoire Grand Orly Seine Bièvre depuis 2016, la ville est en plein renouveau : projets d'aménagement d'envergure dans tous les quartiers (dont deux 
PNRU et un PNRQAD dans le centre-ville), arrivée prochaine du premier téléphérique urbain en Île-de-France...  Rattaché au service de la police 
municipale, vous serez chargé de la surveillance de la voie publique et de la sécurisation des évènements. 

V092220300579411001 
 
Paris Ouest La Défense (T4) 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice de l'urbanisme et 

de l'aménagement durable 
92 

Coordinateur développement durable (h/f) Développement durable 
Développer la politique développement durable de Pold. Conduire les projets, les animer et les mettre en oeuvre. Assurer un rôle de coordinateur et 
d'animateur auprès des techniciens des Villes tant en valorisant leurs contributions que dans la mise en oeuvre organisationnelle et opérationnelle des 
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plans. Suivre et animer les dispositifs engagés par le territoire (Cit'Ergie, ALEC POLD, Facilaréno...). Veille et information dans le domaine du 
développement durable. 

V093220300579409001 
 
Neuilly-Plaisance 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h46 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Directeur adjoint centre de loisirs Enfance-Jeunesse 
* Seconder le directeur de l'ACM dans l'organisation générale de l'ACM. * Remplacer le directeur pendant ses congés dans l'ensemble de ses missions 
(administration ; formation ; gestion ; réunions ; médiation etc.) et assurer une veille réglementaire.  * Etre en capacité de répondre aux sollicitations du 
service Enfance Jeunesse en l'absence du directeur dans le respect des procédures. * Assurer un rôle de référent auprès des enfants,  des familles et de 
l'équipe d'animation. * Veiller à la mise en oeuvre et au suivi des projets * Etre en capacité d'accueillir, d'encadrer et d'animer, en toute sécurité, les 
enfants dans le cadre des accueils de loisirs périscolaires, extrascolaires et éventuellement en séjour.  * Collaborer avec le directeur en participant à 
l'élaboration du projet pédagogique de l'accueil de loisirs en cohérence avec le projet éducatif de la Ville, et vérifier la pertinence des projets d'activités de 
l'équipe d'animation, mise en place de bilans/d'évaluations réguliers et ajustement des propositions d'animation. 

V093220300579413001 
 
Grand Paris Grand Est (T9) 

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

35h00 B 
Agent chargé de contrôle en 

assainissement collectif et non collectif 
93 

Chargé d'Opération Assainissement 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 travaux et gestion du patrimoine, vous avez en 
charge des missions d'études, d'établissement de marchés, de préparation, de suivi et de réception des chantiers liées au programme de travaux 
d'investissement assainissement de l'EPT. A ce titre, vous intervenez dans : - L'élaboration d'études techniques : extensions, renouvellement, réhabilitation 
et diagnostic des réseaux, - L'élaboration et la présentation de projets (plans, dimensionnement et chiffrage), - L'établissement des dossiers techniques 
pour les marchés publics et les demandes de subventions - Le suivi technique et financier de chantiers et de marchés : contrôle de la bonne exécution des 
travaux réalisés par les entreprises, rédaction de comptes rendus de chantiers, coordination de la relation avec les riverains et autres intervenants 
extérieurs, vérification des situations des entreprises et suivi financier des opérations. - La participation à la réalisation des études lancées par le pôle et 
aux réflexions et actions stratégiques menées par la direction. 

V094220300579383001 
 
Ivry-sur-Seine 

Rédacteur principal de 2ème classe 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Assistant patrimoine et prospective scolaire (h/f) service enseignement 
Sous l'autorité du Responsable de service, l'assistant(e) anime la mise en oeuvre opérationnelle des orientations définies dans le cadre du programme 
municipal en matière d'enseignement du premier degré Il/Elle suit et participe à la gestion du patrimoine et de la prospective scolaire et contribue aux 
relations de qualité avec la communauté scolaire. 

V093220300579361010 
 

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

04h09 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 
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Neuilly-Plaisance emploi permanent 

Agent de surveillance des pauses méridiennes Enfance-Jeunesse 
Vous êtes chargé(e) de la surveillance des repas des enfants dans les écoles maternelles et primaires de la commune 

V093220300579361009 
 
Neuilly-Plaisance 

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

04h09 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Agent de surveillance des pauses méridiennes Enfance-Jeunesse 
Vous êtes chargé(e) de la surveillance des repas des enfants dans les écoles maternelles et primaires de la commune 

V093220300579361008 
 
Neuilly-Plaisance 

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

04h09 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Agent de surveillance des pauses méridiennes Enfance-Jeunesse 
Vous êtes chargé(e) de la surveillance des repas des enfants dans les écoles maternelles et primaires de la commune 

V093220300579361007 
 
Neuilly-Plaisance 

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

04h09 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Agent de surveillance des pauses méridiennes Enfance-Jeunesse 
Vous êtes chargé(e) de la surveillance des repas des enfants dans les écoles maternelles et primaires de la commune 

V093220300579361006 
 
Neuilly-Plaisance 

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

04h09 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Agent de surveillance des pauses méridiennes Enfance-Jeunesse 
Vous êtes chargé(e) de la surveillance des repas des enfants dans les écoles maternelles et primaires de la commune 

V093220300579361005 
 
Neuilly-Plaisance 

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

04h09 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Agent de surveillance des pauses méridiennes Enfance-Jeunesse 
Vous êtes chargé(e) de la surveillance des repas des enfants dans les écoles maternelles et primaires de la commune 

V093220300579361004 
 
Neuilly-Plaisance 

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

04h09 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Agent de surveillance des pauses méridiennes Enfance-Jeunesse 
Vous êtes chargé(e) de la surveillance des repas des enfants dans les écoles maternelles et primaires de la commune 

V093220300579361003 
 
Neuilly-Plaisance 

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

04h09 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 
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Agent de surveillance des pauses méridiennes Enfance-Jeunesse 
Vous êtes chargé(e) de la surveillance des repas des enfants dans les écoles maternelles et primaires de la commune 

V093220300579361002 
 
Neuilly-Plaisance 

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

04h09 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Agent de surveillance des pauses méridiennes Enfance-Jeunesse 
Vous êtes chargé(e) de la surveillance des repas des enfants dans les écoles maternelles et primaires de la commune 

V093220300579361001 
 
Neuilly-Plaisance 

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

04h09 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Agent de surveillance des pauses méridiennes Enfance-Jeunesse 
Vous êtes chargé(e) de la surveillance des repas des enfants dans les écoles maternelles et primaires de la commune 

V092220300579330001 
 
Colombes 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de suivi de travaux 

bâtiment 
92 

Technicien bâtiments/RH/A.S.H Direction des bâtiments/RH/A.S.H. 
technicien bâtiments 

V094220300579338001 
 
Ivry-sur-Seine 

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 de communication 94 

Coordinateur de la communication interne (h/f) Direction de la communication 
Rattaché.e à la direction de la communication, composée de 5 services, vos missions s'articuleront autour de deux activités principales : - La réalisation du 
magazine mensuel destiné aux agents communaux, " Avant-Seine ", et la production des supports d'information digitaux (Avant-Seine Hebdo et les 
rubriques actualités de l'intranet)  - Le pilotage des actions et campagnes de communication interne, dans une logique marque employeur, et en lien 
permanent avec le projet d'administration 100% service public ivryen.   Vos missions seront les suivantes :  - Réalisation du journal destiné aux agents 
communaux, " Avant-Seine " et supports                 de communication interne : * Pilotage du sommaire et chemin de fer en lien avec les directives de la 
direction générale et de la direction des ressources humaines, sous le pilotage politique de l'élu en charge des ressources humaines. * Rédaction des 
articles au format papier et digital * Encadrement des pigistes (photographes et journalistes) * Secrétariat de rédaction et suivi iconographique, en lien 
avec le service information  * Mise en ligne sur l'intranet des actualités et de la Newletter hebdomadaire " Avant-Seine Hebdo " * Production de contenus 
pour les réseaux sociaux (Linkedin)  - Pilotage des actions et campagnes de communication interne  * Rédaction des recommandations stratégiques et 
briefs créatifs en 360° des actions de communication interne * Pilotage des équipes créatives et des prestataires en lien avec les services demandeurs et la 
direction de la communication * Suivi budgétaire des prestataires et commandes  * Coordination des diffusions * Rédaction des bilans par action engagée       
Votre profil :  - Titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur en communication (idéalement orienté en communication interne) - Maitrise des enjeux 
et des outils de la communication interne print et digitale  - Maitrise de la production de contenus pour les réseaux sociaux (Linkedin) - Maitrise de la 
conduite de projets transversaux  - Compétences rédactionnelles acquises en print et digital  - Compétences en choix iconographique et secrétariat de 
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rédaction  - Connaissances des outils digitaux : mise en ligne sur sharepoint, applicatifs de production de contenus réseaux sociaux - Notion de codage 

V093220300579341001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
93 

SECRETAIRE MEDICO-SOCIAL-E MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 
Assister les évaluateurs du handicap dans l'exercice de leurs missions et veiller au traitement complet de toutes les demandes de compensation du 
handicap. 

V093220300579335001 
 
Livry-Gargan 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
93 

Instructeur droit des sols Urbanisme 
l'agent est en charge de l'instruction des demandes d'autorisations d'urbanisme. Il/elle instruit les demandes d'autorisation de travaux relatives aux 
Établissements Recevant du Public. Il/elle assure une partie de l'accueil physique et téléphonique des administrés dont les questions relèvent du service 
Urbanisme. 

V093220300579269001 
 
Neuilly-Plaisance 

Adjoint administratif , 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 
93 

Assistante administrative Enfance-Jeunesse 
* SECRETARIAT :  - Accueille les usagers au guichet ou au téléphone - saisie des plannings horaires de tous les centres - pose et suivit des congés du 
personnel communal d'animation - effectue les photocopies du service - établit les attestations diverses (impôts et employeurs) - saisie des bons de 
commandes goûters ou matériels - signale les absences du personnel animation à la DRH  - courriers divers aux parents (retard du matin ou du soir, retard 
réponses préinscriptions vacances, etc....) - suivi des demandes flux net 

V094220300579311001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

Attaché 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
94 

Directeur Direction du développement social et culturel 
Participe à la définition, la mise en oeuvre et le suivi du développement social et culturel. Anime et accompagne les services dans la la mise en oeuvre des 
missions 

V094220300579313001 Rédacteur Poste vacant suite à 35h00 B Chef ou cheffe de projet culturel 94 
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Villeneuve-Saint-Georges 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Chargé de developpement de la vie associative (h/f) Evenementiel et cuturel 
Rattaché au service évènementiel et culturel, vous serez chargé de soutenir et accompagner les associations. Vous gérer les demandes de subventions et 
contribuer au développement de la vie associative. 

V094220300579304001 
 
Fresnes 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Cuisinier (h/f) cuisine centrale 
nomination de Mme DENIS Marie Roseline 

V092220300579295001 
 
Ville d'Avray 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
92 

Projectionniste  
* Assurer la projection des séances de cinéma au Colombier   * Programmer les séances de cinéma en vue de leur projection   * Suivi de l'entretien 
technique de la régie cinéma  * Collecter et réaliser les supports de promotion des films ou événements ville 

V093220300579285001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Conseiller socio-éducatif 

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

35h00 A Conseiller ou conseillère d'action sociale 93 

ADJOINT-E AU CHEF-FE DU BUREAU EVALUATION DES BESOINS ET COMPENSATION POUR LES ADULTES PORTEURS DE HANDICAP MAISON 
DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 
Co-piloter le bureau, organiser l'activité d'évaluation en sorte de répondre dans le cadre réglementaire aux besoins des demandeurs de compensation du 
handicap. 

V093220300579257020 
 
Neuilly-Plaisance 

Adjoint d'animation, 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 
93 

Animateur enfance-Jeunesse Enfance-jeunesse 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique: - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Élaborer et mettre en oeuvre les 
projets pédagogiques de la structure d'accueil - Construire et développer une démarche coopérative de projet - Prendre en compte le développement 
durable dans l'élaboration du projet pédagogique Animation des activités et accompagnement des publics accueillis : - Encadrer des activités de loisirs et 
les adapter aux différents publics - Concevoir des séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique - Planifier des temps 
d'animation en respectant les rythmes des publics - Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'enfant MAIRIE DE NEUILLY-PLAISANCE Fiche 
de poste 2 - Impulser et animer la dynamique du groupe - Mettre en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes - Participation au TAP avec projet 
spécifique Expliquer les consignes et les faire respecter Repérer et réguler les conflits 
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V093220300579257019 
 
Neuilly-Plaisance 

Adjoint d'animation, 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 
93 

Animateur enfance-Jeunesse Enfance-jeunesse 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique: - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Élaborer et mettre en oeuvre les 
projets pédagogiques de la structure d'accueil - Construire et développer une démarche coopérative de projet - Prendre en compte le développement 
durable dans l'élaboration du projet pédagogique Animation des activités et accompagnement des publics accueillis : - Encadrer des activités de loisirs et 
les adapter aux différents publics - Concevoir des séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique - Planifier des temps 
d'animation en respectant les rythmes des publics - Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'enfant MAIRIE DE NEUILLY-PLAISANCE Fiche 
de poste 2 - Impulser et animer la dynamique du groupe - Mettre en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes - Participation au TAP avec projet 
spécifique Expliquer les consignes et les faire respecter Repérer et réguler les conflits 

V093220300579257018 
 
Neuilly-Plaisance 

Adjoint d'animation, 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 
93 

Animateur enfance-Jeunesse Enfance-jeunesse 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique: - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Élaborer et mettre en oeuvre les 
projets pédagogiques de la structure d'accueil - Construire et développer une démarche coopérative de projet - Prendre en compte le développement 
durable dans l'élaboration du projet pédagogique Animation des activités et accompagnement des publics accueillis : - Encadrer des activités de loisirs et 
les adapter aux différents publics - Concevoir des séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique - Planifier des temps 
d'animation en respectant les rythmes des publics - Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'enfant MAIRIE DE NEUILLY-PLAISANCE Fiche 
de poste 2 - Impulser et animer la dynamique du groupe - Mettre en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes - Participation au TAP avec projet 
spécifique Expliquer les consignes et les faire respecter Repérer et réguler les conflits 

V093220300579257017 
 
Neuilly-Plaisance 

Adjoint d'animation, 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 
93 

Animateur enfance-Jeunesse Enfance-jeunesse 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique: - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Élaborer et mettre en oeuvre les 
projets pédagogiques de la structure d'accueil - Construire et développer une démarche coopérative de projet - Prendre en compte le développement 
durable dans l'élaboration du projet pédagogique Animation des activités et accompagnement des publics accueillis : - Encadrer des activités de loisirs et 
les adapter aux différents publics - Concevoir des séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique - Planifier des temps 
d'animation en respectant les rythmes des publics - Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'enfant MAIRIE DE NEUILLY-PLAISANCE Fiche 
de poste 2 - Impulser et animer la dynamique du groupe - Mettre en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes - Participation au TAP avec projet 
spécifique Expliquer les consignes et les faire respecter Repérer et réguler les conflits 

V093220300579257016 
 
Neuilly-Plaisance 

Adjoint d'animation, 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 
93 
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Animateur enfance-Jeunesse Enfance-jeunesse 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique: - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Élaborer et mettre en oeuvre les 
projets pédagogiques de la structure d'accueil - Construire et développer une démarche coopérative de projet - Prendre en compte le développement 
durable dans l'élaboration du projet pédagogique Animation des activités et accompagnement des publics accueillis : - Encadrer des activités de loisirs et 
les adapter aux différents publics - Concevoir des séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique - Planifier des temps 
d'animation en respectant les rythmes des publics - Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'enfant MAIRIE DE NEUILLY-PLAISANCE Fiche 
de poste 2 - Impulser et animer la dynamique du groupe - Mettre en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes - Participation au TAP avec projet 
spécifique Expliquer les consignes et les faire respecter Repérer et réguler les conflits 

V093220300579257015 
 
Neuilly-Plaisance 

Adjoint d'animation, 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 
93 

Animateur enfance-Jeunesse Enfance-jeunesse 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique: - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Élaborer et mettre en oeuvre les 
projets pédagogiques de la structure d'accueil - Construire et développer une démarche coopérative de projet - Prendre en compte le développement 
durable dans l'élaboration du projet pédagogique Animation des activités et accompagnement des publics accueillis : - Encadrer des activités de loisirs et 
les adapter aux différents publics - Concevoir des séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique - Planifier des temps 
d'animation en respectant les rythmes des publics - Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'enfant MAIRIE DE NEUILLY-PLAISANCE Fiche 
de poste 2 - Impulser et animer la dynamique du groupe - Mettre en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes - Participation au TAP avec projet 
spécifique Expliquer les consignes et les faire respecter Repérer et réguler les conflits 

V093220300579257014 
 
Neuilly-Plaisance 

Adjoint d'animation, 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 
93 

Animateur enfance-Jeunesse Enfance-jeunesse 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique: - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Élaborer et mettre en oeuvre les 
projets pédagogiques de la structure d'accueil - Construire et développer une démarche coopérative de projet - Prendre en compte le développement 
durable dans l'élaboration du projet pédagogique Animation des activités et accompagnement des publics accueillis : - Encadrer des activités de loisirs et 
les adapter aux différents publics - Concevoir des séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique - Planifier des temps 
d'animation en respectant les rythmes des publics - Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'enfant MAIRIE DE NEUILLY-PLAISANCE Fiche 
de poste 2 - Impulser et animer la dynamique du groupe - Mettre en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes - Participation au TAP avec projet 
spécifique Expliquer les consignes et les faire respecter Repérer et réguler les conflits 

V093220300579257013 
 
Neuilly-Plaisance 

Adjoint d'animation, 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 
93 

Animateur enfance-Jeunesse Enfance-jeunesse 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique: - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Élaborer et mettre en oeuvre les 
projets pédagogiques de la structure d'accueil - Construire et développer une démarche coopérative de projet - Prendre en compte le développement 
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durable dans l'élaboration du projet pédagogique Animation des activités et accompagnement des publics accueillis : - Encadrer des activités de loisirs et 
les adapter aux différents publics - Concevoir des séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique - Planifier des temps 
d'animation en respectant les rythmes des publics - Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'enfant MAIRIE DE NEUILLY-PLAISANCE Fiche 
de poste 2 - Impulser et animer la dynamique du groupe - Mettre en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes - Participation au TAP avec projet 
spécifique Expliquer les consignes et les faire respecter Repérer et réguler les conflits 

V093220300579257012 
 
Neuilly-Plaisance 

Adjoint d'animation, 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 
93 

Animateur enfance-Jeunesse Enfance-jeunesse 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique: - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Élaborer et mettre en oeuvre les 
projets pédagogiques de la structure d'accueil - Construire et développer une démarche coopérative de projet - Prendre en compte le développement 
durable dans l'élaboration du projet pédagogique Animation des activités et accompagnement des publics accueillis : - Encadrer des activités de loisirs et 
les adapter aux différents publics - Concevoir des séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique - Planifier des temps 
d'animation en respectant les rythmes des publics - Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'enfant MAIRIE DE NEUILLY-PLAISANCE Fiche 
de poste 2 - Impulser et animer la dynamique du groupe - Mettre en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes - Participation au TAP avec projet 
spécifique Expliquer les consignes et les faire respecter Repérer et réguler les conflits 

V093220300579257011 
 
Neuilly-Plaisance 

Adjoint d'animation, 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 
93 

Animateur enfance-Jeunesse Enfance-jeunesse 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique: - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Élaborer et mettre en oeuvre les 
projets pédagogiques de la structure d'accueil - Construire et développer une démarche coopérative de projet - Prendre en compte le développement 
durable dans l'élaboration du projet pédagogique Animation des activités et accompagnement des publics accueillis : - Encadrer des activités de loisirs et 
les adapter aux différents publics - Concevoir des séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique - Planifier des temps 
d'animation en respectant les rythmes des publics - Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'enfant MAIRIE DE NEUILLY-PLAISANCE Fiche 
de poste 2 - Impulser et animer la dynamique du groupe - Mettre en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes - Participation au TAP avec projet 
spécifique Expliquer les consignes et les faire respecter Repérer et réguler les conflits 

V093220300579257010 
 
Neuilly-Plaisance 

Adjoint d'animation, 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 
93 

Animateur enfance-Jeunesse Enfance-jeunesse 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique: - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Élaborer et mettre en oeuvre les 
projets pédagogiques de la structure d'accueil - Construire et développer une démarche coopérative de projet - Prendre en compte le développement 
durable dans l'élaboration du projet pédagogique Animation des activités et accompagnement des publics accueillis : - Encadrer des activités de loisirs et 
les adapter aux différents publics - Concevoir des séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique - Planifier des temps 
d'animation en respectant les rythmes des publics - Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'enfant MAIRIE DE NEUILLY-PLAISANCE Fiche 
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de poste 2 - Impulser et animer la dynamique du groupe - Mettre en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes - Participation au TAP avec projet 
spécifique Expliquer les consignes et les faire respecter Repérer et réguler les conflits 

V093220300579257009 
 
Neuilly-Plaisance 

Adjoint d'animation, 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 
93 

Animateur enfance-Jeunesse Enfance-jeunesse 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique: - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Élaborer et mettre en oeuvre les 
projets pédagogiques de la structure d'accueil - Construire et développer une démarche coopérative de projet - Prendre en compte le développement 
durable dans l'élaboration du projet pédagogique Animation des activités et accompagnement des publics accueillis : - Encadrer des activités de loisirs et 
les adapter aux différents publics - Concevoir des séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique - Planifier des temps 
d'animation en respectant les rythmes des publics - Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'enfant MAIRIE DE NEUILLY-PLAISANCE Fiche 
de poste 2 - Impulser et animer la dynamique du groupe - Mettre en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes - Participation au TAP avec projet 
spécifique Expliquer les consignes et les faire respecter Repérer et réguler les conflits 

V093220300579257008 
 
Neuilly-Plaisance 

Adjoint d'animation, 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 
93 

Animateur enfance-Jeunesse Enfance-jeunesse 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique: - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Élaborer et mettre en oeuvre les 
projets pédagogiques de la structure d'accueil - Construire et développer une démarche coopérative de projet - Prendre en compte le développement 
durable dans l'élaboration du projet pédagogique Animation des activités et accompagnement des publics accueillis : - Encadrer des activités de loisirs et 
les adapter aux différents publics - Concevoir des séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique - Planifier des temps 
d'animation en respectant les rythmes des publics - Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'enfant MAIRIE DE NEUILLY-PLAISANCE Fiche 
de poste 2 - Impulser et animer la dynamique du groupe - Mettre en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes - Participation au TAP avec projet 
spécifique Expliquer les consignes et les faire respecter Repérer et réguler les conflits 

V093220300579257007 
 
Neuilly-Plaisance 

Adjoint d'animation, 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 
93 

Animateur enfance-Jeunesse Enfance-jeunesse 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique: - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Élaborer et mettre en oeuvre les 
projets pédagogiques de la structure d'accueil - Construire et développer une démarche coopérative de projet - Prendre en compte le développement 
durable dans l'élaboration du projet pédagogique Animation des activités et accompagnement des publics accueillis : - Encadrer des activités de loisirs et 
les adapter aux différents publics - Concevoir des séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique - Planifier des temps 
d'animation en respectant les rythmes des publics - Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'enfant MAIRIE DE NEUILLY-PLAISANCE Fiche 
de poste 2 - Impulser et animer la dynamique du groupe - Mettre en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes - Participation au TAP avec projet 
spécifique Expliquer les consignes et les faire respecter Repérer et réguler les conflits 

V093220300579257006 Adjoint d'animation, Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Animateur ou animatrice enfance- 93 
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Neuilly-Plaisance 

d'animation principal de 2ème 
classe 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

jeunesse 

Animateur enfance-Jeunesse Enfance-jeunesse 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique: - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Élaborer et mettre en oeuvre les 
projets pédagogiques de la structure d'accueil - Construire et développer une démarche coopérative de projet - Prendre en compte le développement 
durable dans l'élaboration du projet pédagogique Animation des activités et accompagnement des publics accueillis : - Encadrer des activités de loisirs et 
les adapter aux différents publics - Concevoir des séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique - Planifier des temps 
d'animation en respectant les rythmes des publics - Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'enfant MAIRIE DE NEUILLY-PLAISANCE Fiche 
de poste 2 - Impulser et animer la dynamique du groupe - Mettre en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes - Participation au TAP avec projet 
spécifique Expliquer les consignes et les faire respecter Repérer et réguler les conflits 

V093220300579257005 
 
Neuilly-Plaisance 

Adjoint d'animation, 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 
93 

Animateur enfance-Jeunesse Enfance-jeunesse 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique: - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Élaborer et mettre en oeuvre les 
projets pédagogiques de la structure d'accueil - Construire et développer une démarche coopérative de projet - Prendre en compte le développement 
durable dans l'élaboration du projet pédagogique Animation des activités et accompagnement des publics accueillis : - Encadrer des activités de loisirs et 
les adapter aux différents publics - Concevoir des séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique - Planifier des temps 
d'animation en respectant les rythmes des publics - Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'enfant MAIRIE DE NEUILLY-PLAISANCE Fiche 
de poste 2 - Impulser et animer la dynamique du groupe - Mettre en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes - Participation au TAP avec projet 
spécifique Expliquer les consignes et les faire respecter Repérer et réguler les conflits 

V093220300579257004 
 
Neuilly-Plaisance 

Adjoint d'animation, 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 
93 

Animateur enfance-Jeunesse Enfance-jeunesse 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique: - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Élaborer et mettre en oeuvre les 
projets pédagogiques de la structure d'accueil - Construire et développer une démarche coopérative de projet - Prendre en compte le développement 
durable dans l'élaboration du projet pédagogique Animation des activités et accompagnement des publics accueillis : - Encadrer des activités de loisirs et 
les adapter aux différents publics - Concevoir des séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique - Planifier des temps 
d'animation en respectant les rythmes des publics - Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'enfant MAIRIE DE NEUILLY-PLAISANCE Fiche 
de poste 2 - Impulser et animer la dynamique du groupe - Mettre en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes - Participation au TAP avec projet 
spécifique Expliquer les consignes et les faire respecter Repérer et réguler les conflits 

V093220300579257003 
 
Neuilly-Plaisance 

Adjoint d'animation, 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 
93 

Animateur enfance-Jeunesse Enfance-jeunesse 
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Participation à l'élaboration du projet pédagogique: - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Élaborer et mettre en oeuvre les 
projets pédagogiques de la structure d'accueil - Construire et développer une démarche coopérative de projet - Prendre en compte le développement 
durable dans l'élaboration du projet pédagogique Animation des activités et accompagnement des publics accueillis : - Encadrer des activités de loisirs et 
les adapter aux différents publics - Concevoir des séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique - Planifier des temps 
d'animation en respectant les rythmes des publics - Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'enfant MAIRIE DE NEUILLY-PLAISANCE Fiche 
de poste 2 - Impulser et animer la dynamique du groupe - Mettre en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes - Participation au TAP avec projet 
spécifique Expliquer les consignes et les faire respecter Repérer et réguler les conflits 

V093220300579257002 
 
Neuilly-Plaisance 

Adjoint d'animation, 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 
93 

Animateur enfance-Jeunesse Enfance-jeunesse 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique: - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Élaborer et mettre en oeuvre les 
projets pédagogiques de la structure d'accueil - Construire et développer une démarche coopérative de projet - Prendre en compte le développement 
durable dans l'élaboration du projet pédagogique Animation des activités et accompagnement des publics accueillis : - Encadrer des activités de loisirs et 
les adapter aux différents publics - Concevoir des séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique - Planifier des temps 
d'animation en respectant les rythmes des publics - Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'enfant MAIRIE DE NEUILLY-PLAISANCE Fiche 
de poste 2 - Impulser et animer la dynamique du groupe - Mettre en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes - Participation au TAP avec projet 
spécifique Expliquer les consignes et les faire respecter Repérer et réguler les conflits 

V093220300579257001 
 
Neuilly-Plaisance 

Adjoint d'animation, 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 
93 

Animateur enfance-Jeunesse Enfance-jeunesse 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique: - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Élaborer et mettre en oeuvre les 
projets pédagogiques de la structure d'accueil - Construire et développer une démarche coopérative de projet - Prendre en compte le développement 
durable dans l'élaboration du projet pédagogique Animation des activités et accompagnement des publics accueillis : - Encadrer des activités de loisirs et 
les adapter aux différents publics - Concevoir des séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique - Planifier des temps 
d'animation en respectant les rythmes des publics - Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'enfant MAIRIE DE NEUILLY-PLAISANCE Fiche 
de poste 2 - Impulser et animer la dynamique du groupe - Mettre en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes - Participation au TAP avec projet 
spécifique Expliquer les consignes et les faire respecter Repérer et réguler les conflits 

V093220300579245002 
 
Neuilly-Plaisance 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Maitre-Nageur-Sauveteur (h/f) Piscine 
Sous la responsabilité de la Directrice de la Piscine vos missions principales seront : - accueillir et surveiller les différents publics en respectant les 
modalités du P.O.S.S - dispenser les cours de natation, d'aquagym , d'aquabike aquapalmes et jardin aquatique - assurer le suivi de l'enseignement et 
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élaborer les projets pédagogiques validés par l'Education Nationale. - contribuer à l'élaboration et la mise en oeuvre des projets validés par la direction - 
effectuer les analyses d'eau du bassin - participer aux réunions hebdomadaires en équipe 

V093220300579245001 
 
Neuilly-Plaisance 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Maitre-Nageur-Sauveteur (h/f) Piscine 
Sous la responsabilité de la Directrice de la Piscine vos missions principales seront : - accueillir et surveiller les différents publics en respectant les 
modalités du P.O.S.S - dispenser les cours de natation, d'aquagym , d'aquabike aquapalmes et jardin aquatique - assurer le suivi de l'enseignement et 
élaborer les projets pédagogiques validés par l'Education Nationale. - contribuer à l'élaboration et la mise en oeuvre des projets validés par la direction - 
effectuer les analyses d'eau du bassin - participer aux réunions hebdomadaires en équipe 

V093220300579236001 
 
Neuilly-Plaisance 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Maitre-Nageur-Sauveteur Piscine 
Sous la responsabilité de la Directrice de la Piscine vos missions principales seront : - accueillir et surveiller les différents publics en respectant les 
modalités du P.O.S.S - dispenser les cours de natation, d'aquagym , d'aquabike aquapalmes et jardin aquatique - assurer le suivi de l'enseignement et 
élaborer les projets pédagogiques validés par l'Education Nationale. - contribuer à l'élaboration et la mise en oeuvre des projets validés par la direction - 
effectuer les analyses d'eau du bassin - participer aux réunions hebdomadaires en équipe 

V093220300579239001 
 
Clichy-sous-Bois 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 93 

Chef de projet événements et citoyenneté (h/f) Politique Educative 
Evaluer annuellement le projet, reporting trimestriel, gestion du retroplanning, définir et évaluer l'ensemble des process, participation et organisation de 
réunions avec les services dans le cadre des missions qui lui sont dévolues. Développement de projet stratégique, évaluation de la stratégie, assurer une 
veille juridique 

V093220300579209001 
 
Neuilly-Plaisance 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Conducteur ou conductrice de transports 

en commun 
93 

Chauffeur de car scolaire (h/f) Affaires Scolaires 
VOS MISSIONS :   * Conduite d'un autocar municipal, en respectant les règles de circulation routière : Rotations pour les Écoles, le service Enfance-Jeunesse 
(périscolaire), le Foyer de l'Amitié (séniors) et les associations nocéennes en fonction d'un planning préétabli  * Réserver un bon accueil aux passagers et 
prendre en charge les bagages si nécessaire  * Assurer l'entretien extérieur et intérieur de l'autocar  * Faire respecter l'application du protocole sanitaire 
dans l'autocar municipal  * Porter une attention particulière à l'autocar confié, s'assurer de la présence du matériel obligatoire et du bon état du matériel 
roulant confié  * Détecter et informer sa hiérarchie des éventuels dysfonctionnements de l'autocar communal et veiller à leur rétablissement, en lien avec 
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le garage municipal  * Renseigner le carnet de bord du véhicule  * Respecter un parcours et des horaires  * Savoir gérer une situation d'urgence en cas 
d'incident ou d'accident 

V093220300579208001 
 
Neuilly-Plaisance 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

Educateur de jeunes enfants Crèches 
Educateur de jeunes enfants 

V093220300579196001 
 
Neuilly-Plaisance 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
93 

Gardien de stade Sports 
- Ouverture et fermeture du stade, vérification et transmission des problèmes constatés  - Ouverture et fermeture des structures (gymnase, dojo, 
complexe, tennis, mille club, tribunes...) suivant les plannings d'occupation - Surveillance des utilisateurs du stade - Accueil et information du public - 
Gestion des clefs et des bâtiments (prêt et reprise des clefs) - Petite maintenance des bâtiments (changement des ampoules...) - Nettoyage des tennis 
couverts et des abords des bâtiments - Entretien des massifs de fleurs, bêchage  - Traçage des terrains en fonction des plannings des matchs de football - 
Gestion des éclairages nocturnes des structures intérieures et extérieures - Relever des incidents et des dysfonctionnements dans les structures  - 
Transmission des informations au responsable des gardiens - Réception des livraisons du service - Pointage de la venue / non venue des utilisateurs sur 
leurs créneaux horaires. 

V093220300579187001 
 
Neuilly-Plaisance 

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 de stade Sports 
- Ouverture et fermeture du stade, vérification et transmission des problèmes constatés  - Ouverture et fermeture des structures (gymnase, dojo, 
complexe, tennis, mille club, tribunes...) suivant les plannings d'occupation - Surveillance des utilisateurs du stade - Accueil et information du public - 
Gestion des clefs et des bâtiments (prêt et reprise des clefs) - Petite maintenance des bâtiments (changement des ampoules...) - Nettoyage des tennis 
couverts et des abords des bâtiments - Entretien des massifs de fleurs, bêchage  - Traçage des terrains en fonction des plannings des matchs de football - 
Gestion des éclairages nocturnes des structures intérieures et extérieures - Relever des incidents et des dysfonctionnements dans les structures  - 
Transmission des informations au responsable des gardiens - Réception des livraisons du service - Pointage de la venue / non venue des utilisateurs sur 
leurs créneaux horaires. 

V092220300579189001 
 
Suresnes 

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

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

35h00 B Bibliothécaire 92 
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classe 

Responsable de l'unité collections - Médiathèque de Suresnes Médiathèque 
Encadre et suit les agents de l'unité. · Identifie les besoins en formation. · Initie et anime les réunions d'unité. · Fixe, hiérarchise et planifie des objectifs. 

V094220300567988001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

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

V093220300579153001 
 
Clichy-sous-Bois 

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

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Gestionnaire du patrimoine sportif Sport 
. Entretien et maintenance des établissements sportifs : Terrains et gmnases 

V093220300579135001 
 
Clichy-sous-Bois 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire paie et carrière Direction des Ressources Humaines 
- Assurer la gestion individuelle des carrières et des paies d'environ 150 agents. - Gérer les versements d'indemnités des personnels extérieurs 
(enseignants, permanences diverses : 30 à 40 payes) - Assurer occasionnellement la gestion individuelle des carrières et des paies des agents du CCAS en 
collaboration avec l'ensemble des agents du Pôle Administration du Personnel - Mettre en place  les outils de travail informatiques, créer et paramétrer 
des journaux et des tableaux de bord pour la Direction du personnel et des ressources humaines(DPRH) - être référent informatique pour la DPRH et les 
prestataires extérieurs - participation à l'élaboration du bilan social 

V094220300579125001 
 
Champigny-sur-Marne 

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 des 

ressources humaines 
94 

Assistant.e recrutement (h/f) Service recrutement - DRH 



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

Sous l'autorité de la responsable du pôle recrutement et au sein d'une équipe composée de 3 chargé.es de recrutement, une assistante de recrutement et 
une apprentie en appui de la mise en oeuvre de la démarche de GPEEC, vous contribuez au suivi administratif des activités du service, en binôme avec 
l'autre assistante de recrutement. 

V092220300579080001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

ASSISTANT VALORISATION DU PATRIMOINE PAYSAGER (H/F) SD.22.155 Service études, paysages, patrimoine et environnement 
Vous êtes en charge de la gestion des dispositifs permettant la mise en oeuvre de la programmation des animations, des évènements, des colloques et des 
publications en valorisation du patrimoine paysager au sein de l'unité patrimoine naturel. 

V094220300579011001 
 
La Queue-en-Brie 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Agent administratif au Guichet unique (h/f) Guichet unique 
- Gestion du standard, réception des appels, prise de messages et transferts d'appels vers les différents services, - Accueil, écoute et orientation du public, - 
Gestion des RDV, - Encaissements ponctuels des factures, - Contrôle des dossiers, - Instructions des demandes de CNI et de passeports et retrait des titres, 
- Encaissement des factures scolaires, périscolaires, petite enfance, culturelle, sport et jeunesse, - Traitement des inscriptions séniors, culturelle, sport et 
jeunesse, - Traitement des dossiers périscolaires, - Traitement et numérisation des quotients familiaux, - Traitement des courriels, - Traitement des 
demandes de remboursement, - Gestion des encaissements journalier et de la caisse. - Assurer l'ouverture et la fermeture du hall de l'hôtel de ville (portes 
et grilles) 

V092220300579055001 
 
Issy-les-Moulineaux 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable du patrimoine de la voirie et 

des réseaux divers 
92 

Directeur adjoint des Espaces Publics Espaces Publics 
Sous la responsabilité du Directeur du service Espaces publics : Suppléer le directeur dans ses missions, Collaborer aux projets mis en oeuvre par les 
collectivités gestionnaires du domaine public (GPSO et CD92) ainsi qu'aux créations d'espaces publics (ZAC, lotissements), Assurer le suivi et le contrôle des 
autorisations et interventions sur le domaine public, Animer et suivre des réunions sur les thématiques du service (circulation, transports, stationnement, 
etc.), Collaborer avec les Conseils de Quartier : organiser les réunions qui concernent le domaine de la voirie, recueillir leurs propositions, les étudier et les 
mettre en oeuvre, le cas échéant, en partenariat avec la Direction de la Démocratie Locale, Coordonner les activités des concessionnaires sur le territoire, 
Participer à l'élaboration du budget du service et au suivi budgétaire, Participer à l'élaboration des marchés et DSP du service, Participer à la gestion 
administrative du service (gestion des courriers, établissement de dossiers, gestion des avis d'urbanisme, etc.), Participer à la politique de stationnement 
de la Ville en collaboration avec GPSO, Veiller au respect du Code de la Route relevant du stationnement (gênant, ventouses), Participer à l'instruction des 
réclamations sur le stationnement payant. 
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V094220300579039001 
 
Villecresnes 

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

06h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

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

V094220300579001001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

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

V094220300579015001 
 
Champigny-sur-Marne 

Bibliothécaire, Bibliothécaire 
principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet communication 

numérique 
94 

Responsable numérique médiathèque (h/f) Médiathèque - Direction de la Culture 
Vous avez envie de vous investir dans deux projets enthousiasmants d'ouvertures - dont la médiathèque centrale, ouverture prévue pour 2024 - au sein 
d'un réseau en pleine évolution ? Venez piloter une stratégie numérique ambitieuse et innovante et prendre des responsabilités en termes de 
management et de projet. Rattaché directement au responsable de la lecture publique, vous aurez à remplir les missions suivantes : Au sein d'une équipe 
de direction renouvelée * Vous participez à la construction et la mise en oeuvre d'un nouveau projet d'établissement et à une réorganisation favorisant la 
participation, l'implication et la montée en compétence de chacun et chacune, avec pour objectif le développement des services et des publics. * Vous 
préparez l'ouverture de deux nouveaux équipements pour lesquels nous nous inspirons de la théorie des quatre espaces, des techniques de l'expérience 
utilisateur, du merchandising, des nudges. Le management d'équipe et la gestion de projets sont au coeur de vos missions. Dans un esprit de bienveillance 
et de co-construction, vous accompagnez 

V093220300578986001 
 
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·e administratif·ive de service social (h/f)(RsB) 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. 

V092220300578963001 
 
Chaville 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 

Menuisier  
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- Gérer les interventions avec méthodologie et réflexion en respectant les fiches de travaux. - Procéder à des opérations de réparation ou de maintenance 
tous corps d'état et plus particulièrement en serrurerie-menuiserie. - Fabrication en atelier (meubles, agencement...) - Travaux sur chantier (réparation et 
pose de parquets, réparation et pose de fenêtres PVC, alu, bois) - Utilisation et maintenance courante de l'outillage - Prendre l'initiative d'une intervention 
de maintenance courante à titre préventif ou curatif - Appliquer ou faire appliquer les règles et consignes de sécurité liées aux travaux en cours dans les 
bâtiments, le plus souvent en site occupé - Conduire les véhicules mis à disposition dans le service. - Participer à diverses manifestations avec les équipes 
de la régie ainsi qu'au déneigement de la commune. 

V093220300578954001 
 
Epinay-sur-Seine 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Responsable administratif (f/h) Cuisine centrale 
- Superviser les tâches administratives et comptables effectuées par l'équipe (effectifs et menus, plans alimentaires individualisés, suivi technique, 
courriers et comptes rendus, bons de commande et factures, mémoires, régie...)   - Assurer la rédaction et le suivi des marchés publics en collaboration 
avec le Directeur de la Restauration Municipale et le service des Marchés - Mettre en place et suivre les tableaux de bord visant à préparer le bilan 
d'activité - Assurer les missions administratives (rédaction de courriers et notes d'information, participation aux réunions, rédaction compte-rendu, accueil 
physique et téléphonique, suivi des dossiers du personnel : congés, heures supplémentaires, CREP* ...)     - Préparer et suivre les dossiers pour le comité de 
la Caisse des Ecoles (via le logiciel POS-ACTES)  - Participer aux Commissions de Concertation pour la restauration enfants et adultes (édition des menus et 
convocations, rédaction de comptes rendus...) - Préparer les dossiers pour le repas des élections (municipales, présidentielles, législatives...) - Préparer et 
suivre le budget (mise à jour des tableaux de bord de gestion, bons de commande, traitement des factures, contrôle et suivi des dépenses fournisseurs ...) - 
Assurer la gestion de l'approvisionnement des offices en petit matériel, jetable et produits d'entretien et également celui en fournitures administratives - 
Remplacer en cas d'absence l'agent administratif/comptable et l'agent comptable/régisseur 

V094220300578936001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) ESPACES-VERTS - LD 
Assurer la création et l'entretien des espaces verts végétalisés, dans le respect de la qualité écologique et paysagère des sites. Maintenir l'espace public 
soigné, accueillant, pédagogique et sécurité pour les usagers. 

V093220300578909002 
 
Drancy 

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 (h/f) Espaces verts 
- Entretien des espaces verts       - Réalisation du fleurissement et aménagement des espaces verts 

V093220300578909001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 
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Drancy Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

au sein de la 
collectivité 

Jardinier (h/f) Espaces verts 
- Entretien des espaces verts       - Réalisation du fleurissement et aménagement des espaces verts 

V093220300578899001 
 
Drancy 

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

35h00 C 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

EDUCATEUR DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES SPORTS 
Planifier, encadrer, animer, des activités et des projets sportifs 

V093220300578864001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

Animateur 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Coordinatrice ENFANCE 
Il conçoit des projets d'animation socioculturelle pour le public, les met en place et les coordonne afin de favoriser la communication et le développement 
du lien social, au sein d'un territoire ou d'une structure. Il peut coordonner l'activité d'une équipe. 

V094220300578858001 
 
Vitry-sur-Seine 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A Acheteur ou acheteuse public 94 

Juriste commande publique et achats (h/f) service commande publique et achats 
Vous conseillerez  et assisterez les services dans la phase préparatoire : - assister les services dans l'évaluation des besoins - assister les services dans la 
réalisation de bilans financiers et analytiques de leurs marchés récurrents. - Conseiller les services sur la procédure à mettre en oeuvre - Conseiller les 
services par la pratique du " benchmark " et du " sourcing " - Conseiller les services dans le choix des critères de sélection des offres  Vous établirez le 
dossier de consultation des entreprises des procédures adaptées ou formalisées :  - Rédiger les pièces administratives - assister les services, le cas échéant, 
dans la rédaction des prescriptions techniques et des pièces financières  Vous gèrerez la procédure de mise en concurrence jusqu'à la notification du 
marché :  - organiser les Commissions d'Appels d'Offres et de délégation de service public - Gérer l'ensemble de la consultation sur le profil acheteur - 
Analyser les candidatures - Conseiller les services pour l'analyse des offres, à l'aide d'outils (tableau type, etc.) et en contrôler la cohérence. - Assister les 
services le cas échéant dans la conduite des négociations avec les candidats en procédure adaptée - Rédiger les notes de synthèse, délibérations, décisions 
d'approbation des marchés, lettres de rejet... - Constituer les dossiers de marchés à transmettre au service des Affaires Juridiques et Instances Municipales 
pour la notification - Diffuser les marchés notifiés aux services concernés et procéder à leur recensement - Assurer l'archivage papier et électronique des 
marchés  Vous assurerez le suivi et la prospective des marchés :  - Assister les services en cas de difficultés dans l'exécution du marché - Rédiger les actes 
modificatifs des marchés en cours d'exécution - alimenter et mettre à jour les tableaux de bord (marchés récurrents à renouveler, recensement des 
marchés, base de données des pièces de marchés, analyse des dépenses hors marché). - Assurer une veille relative aux achats responsables   Vous 
conseillerez et assurerez une veille juridique : - Assurer la veille juridique et être acteur de la mise en oeuvre des différentes réformes et évolutions 
jurisprudentielles - Apporter conseil et assistance juridique à l'ensemble des services et de la Direction Générale - Elaborer les réponses aux remarques 
préfectorales - Suivre les groupes de travail des réseaux professionnels (Etablissement Public Territorial, Plateforme acheteur, etc.) 
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V092220300578874001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
92 

GESTIONNAIRE INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE (H/F) Pôle Solidarités _ Direction des Solidarités Territoriales 
Au sein de l'unité accompagnement du SST, le gestionnaire insertion sociale et professionnelle exerce des activités liées à l'accompagnement social et 
administratif des bénéficiaires du RSA en particulier ainsi que des publics en recherche d'emploi. Il intervient auprès des publics sur un spectre d'activités 
comprenant l'accompagnement des personnes en recherche d'emploi et bénéficiaires du RSA, en passant par les entretiens d'inscription et de diagnostic, 
la gestion globale des dossiers, les liens avec les partenaires, notamment le secteur de l'insertion professionnelle. 

V094220300578857001 
 
Vincennes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Chargé ou chargée de communication ; 

Chargé ou chargée de création graphique 
94 

Chargé de communication et de création graphique (h/f) Direction de la communication et des relations publiques  
La ville de Vincennes recrute selon conditions statutaires  Un chargé de communication et de création graphique (h/f)  (Catégorie B de la filière 
Administrative)     Au sein de la Direction de la Communication et des Relations publiques et au sein du service Communication, vous êtes chargé de 
décliner la stratégie de communication de la ville et d'élaborer les documents de communication. 

V092220300578842001 
 
CCAS de Colombes 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée des dispositifs de 

formation professionnelle et 
d'apprentissage 

92 

Travailleur social (h/f) CCAS Espace insertion 
L'attaché participe à la conception, à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques décidées dans les domaines administratif, financier, économique, 
sanitaire, social, culturel, de l'animation et de l'urbanisme. Il peut se voir confier des missions, des études ou des fonctions comportant des responsabilités 
particulières, notamment en matière de gestion des ressources humaines, de gestion des achats et des marchés publics, de gestion financière et de 
contrôle de gestion, de gestion immobilière et foncière et de conseil juridique. Il peut être chargé des actions de communication interne et externe et de 
celles liées au développement, à l'aménagement et à l'animation économique, sociale et culturelle de la collectivité. Il exerce des fonctions d'encadrement 
et assure la direction de bureau ou de service. Il conseille les élus dans la mise en oeuvre des politiques publiques. Il réalise des dossiers en lien avec sa 
spécialité, suivant les demandes de ses supérieurs. Il organise des réunions avec des experts afin d'y répondre correctement. 

V092220300578807001 
 
Bourg-la-Reine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

des systèmes d'information 
92 
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Technicien support (h/f) SYSTEMES D'INFORMATION 
Premier interlocuteur des services de la ville, vous serez notamment en charge de/d' :     * Mettre en place et suivre le parc informatique et téléphonique 
(fixe et mobile) ;     * Accueillir les utilisateurs et analyser leurs demandes en particulier via GLPI ;     * Accompagner les utilisateurs dans la résolution des 
problèmes et dans l'utilisation de leurs outils (matériels, bureautiques et logiciels) ;     * Garantir le bon fonctionnement des moyens informatiques mis à la 
disposition des utilisateurs ;     * Piloter l'infogérance  ;     * Suivre les interventions des prestataires matériels et logiciels (déclenchement, suivi, résolution 
et répercussion) ;     * Gérer les infrastructures de la Collectivité en relais de l'administrateur Systèmes et Réseaux ;     * Créer des fiches de procédures en 
concertation avec l'ensemble du service et les tenir à jour. 

V092220300578775002 
 
Gennevilliers 

Aide-soignant de classe normale 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Aide à domicile 92 

Aide soignante prévention santé 
aide des personnes âgées à domiciles : soins, aide à la toilette 

V092220300578775001 
 
Gennevilliers 

Aide-soignant de classe normale 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Aide à domicile 92 

Aide soignante prévention santé 
aide des personnes âgées à domiciles : soins, aide à la toilette 

V092220300578769001 
 
Colombes 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

équipier de nettoiement RH/A.K Propreté/RH/A.K 
équipier de nettoiement 

V092220300578747001 
 
Antony 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

assistante administrative DGAS services généraux-secteur administratif 
assistante administratif du DGAS 

V093220300578743001 
 
Aubervilliers 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
93 

RESPONSABLE DU SERVICE INGENIERIE FINANCIERE ET DE LA PROSPECTIVE INGENIERIE FINANCIERE ET DE LA PROSPECTIVE 
MISSION  Sous la responsabilité du Directeur des Finances et du Contrôle de Gestion et avec l'appui de deux cadres de catégorie A, vous pilotez la 
prospective et l'élaboration de stratégies financières, la programmation pluriannuelle d'investissements et de Fonctionnement (PPIF). Vous prévoyez et 
optimisez les ressources financières et fiscales. Vous assurez la gestion active de la dette et de la trésorerie ainsi que le suivi des relations financières avec 
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les partenaires de la ville.  ACTIVITES * Vous conduisez l'analyse financière rétrospective et prospective, intégrez un Plan Pluriannuel d'Investissement et 
de Financement (PPIF) actualisé, et réalisez des scénarios permettant d'assurer la soutenabilité financière de la Ville.  * Vous assurez l'actualisation et la 
fiabilisation régulière du PPIF en lien avec les services, programmez et optimisez le montant et le recouvrement des subventions. Vous définissez le 
montant du ou des emprunts à mobiliser sur l'année.  * Vous assurez une veille financière et fiscale notamment au titre des lois de finances. Vous réalisez 
diverses études financières, évaluez et suivez la fiscalité et les dotations. Vous optimisez les bases fiscales et assurez l'équité entre contribuables 
notamment à travers l'animation de la Commission Communale des Impôts Directs (CCID).  * Vous anticipez les évolutions du marché financier et de la 
situation financière de la Ville. Vous gérez les campagnes d'emprunt et sélectionnez les propositions bancaires. Vous élaborez et/ou mettez à jour le plan 
de trésorerie et vous assurez de la continuité de gestion en matière de dette et de trésorerie. Vous minorez les coûts financiers par une gestion active de 
dette et de trésorerie. Vous vous assurez de la programmation et du versement des subventions aux associations. Vous instruisez les demandes de 
garantie d'emprunt et suivez les organismes garantis. Vous suivez les projets partagés avec les différents établissements publics.   * Vous participez au 
suivi des dossiers d'investissement, dette, fiscalité, dotations, etc... 

V092220300578730001 
 
Sceaux 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
92 

Chargé de mission Transitions - Economie circulaire et solidaire (h/f) Transitions et évaluations environnementales 
En lien avec le directeur de pôle, vous participez au développement local de la ville et favorisez les initiatives locales. Vous tissez des liens dans le but de 
favoriser les échanges sur des sujets innovants et fédérateurs visant à déployer des actions concrètes en matière d'économie circulaire et solidaire. Vous 
assurez l'animation et la gestion de La Manufacture, fablab fibres et textile ouvert en 2021. Vous recherchez d'autres tiers-lieux sur la ville, qui pourraient 
être gérés par des partenaires ou par la Ville. Egalement, vous pilotez et définissez l'ensemble des projets de la Ville liés à la réduction des déchets en vue 
de la labellisation E3D. Vous êtes le référent Ville pour le territoire. Vous favorisez le travail avec les partenaires : recensement des acteurs de l'économie 
circulaire et solidaire, animation du réseau, suivi des partenariats, participation aux conférences, collaboration avec les acteurs associatifs locaux, 
proposition d'initiatives locales, ... Vous êtes responsable de l'organisation et du déroulement des évènements phares en matière d'économie circulaire et 
solidaire. Enfin, vous gérez le budget de la mission pilotée. Vous identifiez et veillez à la mobilisation des ressources en matière d'économie circulaire et 
solidaire (subventions, ...) et vous constituez les dossiers nécessaires à la prise de décision du maire, du directeur de pôle, des élus. 

V092220300578702001 
 
Antony 

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

35h00 A Chargé ou chargée d'études 92 

Chargé de mission d'appui auprès de la Direction Générale des Services (h/f) DGS 
Chargé de mission d'appui auprès de la Direction Générale des Services 

V092220300571191001 
 
Nanterre 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Gestionnaire dialogue social (h/f) DRH 
Participe à la qualité du dialogue social de la collectivité Assure  la gestion quotidienne et réglementaire des protocoles syndicaux et des instances de 
dialogue social (CST) 

V092220300578687001 Emploi contractuel de cat. A Poste vacant suite à 35h00 A Médecin de SIS 92 
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Gennevilliers 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Médecin (h/f) prevention santé 
recevoir les patients en consultation 

V094220300578669001 
 
Vitry-sur-Seine 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Responsable d'atelier 94 

Directeur de l'architecture (h/f) DIRECTION ARCHITECTURE 
En collaboration et sous la responsabilité directe du DGST, le/ la Directeur.trice de l'Architecture supervise les services ayant vocation à :  -    Gérer le 
patrimoine bâti communal de la Ville sur l'ensemble des thématiques techniques, d'accessibilité, de sécurité incendie,  -    Assurer au travers de la direction 
de l'Architecture, le rôle de Maitrise d'Ouvrage pour les opérations de construction de nouveaux équipements communaux et de réhabilitation extension 
transformation du patrimoine communal existant, -    Assurer au travers de la direction de l'Architecture, le rôle de Maitrise d'oeuvre interne pour certains 
des nouveaux équipements communaux et de réhabilitation extension transformation du patrimoine communal existant, -    Gérer le patrimoine loué par 
la Ville pour les locaux dédiés au service public communal,  -    Gérer les Commissions Communales de Sécurité.  Il/elle coordonne avec un directeur adjoint 
l'activité des services de la direction en fonction des priorités politiques, dans une logique de dynamisation continue des échanges internes à la direction, 
avec les élus, directions communales et partenaires externes.  A ce titre ses principales missions sont :   -    Assurer une gestion budgétaire attentive, tant 
en investissement qu'en fonctionnement, -    Mettre en oeuvre d'une politique patrimoniale et d'une gestion énergétique dynamique, dans un processus 
pleinement adapté aux questions environnementales actuelles,  -    Etre garant de la qualité du service public rendu à la population locale. 

V092220300578663001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f) Logistique Restauration Entretien  
. 

V093220300578622001 
 
Livry-Gargan 

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

35h00 B 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
93 

Chargé de missions auprès de la Directrice des Ressources Humaines (h/f) Direction des Ressources Humaines 
Sous  l'autorité de la Directrice des Ressources Humaines, vous êtes chargée de traiter l'ensemble des questions juridiques et statutaires complexes. 

V092220300578626001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 B Conseiller ou conseillère d'action sociale 92 

Conseiller Accueil Solidarités (h/f)  Pôle Solidarités  
Cotation : 6.2 Assistant administratif  Au sein du pôle solidarités, qui conduit l'action sociale sur le territoire des Hauts-de-Seine, la direction de l'appui et 
de la transformation numérique est chargée d'accompagner les services dans la mise en oeuvre de leurs projets : déploiement des projets numériques, 
mise en place des process associés, mobilisation des moyens nécessaires. Son action s'inscrit dans un schéma interdépartemental d'organisation sociale et 
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médico-sociale des Yvelines et des Hauts-de-Seine en faveur de la petite enfance, des familles, des personnes âgées, des personnes handicapées et des 
plus fragiles.  En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et 
innovante. 

V092220300578614001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
92 

Chef d'équipe parcs et jardins (h/f) Parcs et Jardins 
SENS DU SERVICE PUBLIC : Contribuer à renforcer l'attrait et l'image de la ville en encadrant une équipe chargée de réaliser les tâches nécessaires à la 
création et l'entretien d'espaces verts et fleuris de qualités et sécurisés. Recherche permanente de techniques pour protéger l'environnement 

V094220300578589001 
 
Choisy-le-Roi 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Chargé de courrier F/H ACCUEIL-COURRIER 
Sous la responsabilité du responsable du service accueil-courrier, il a en charge l'enregistrement du courrier, la répartition et la diffusion du courrier sur les 
différentes structures municipales. Il participe à la gestion des mises sous plis de l'affranchissement et à la permanence d'accueil du midi au sein de l'Hôtel 
de Ville. 

V092220300578575001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A, B Responsable de la formation 92 

Chargé de formation (h/f) DRH 
Avec le souci constant de préserver son équilibre, son identité et ses traditions, Clichy construit son avenir. A travers une politique de logement adaptée à 
sa population, une gestion locale axée sur la solidarité et la prévention, et grâce à ses nombreuses activités culturelles et sportives, Clichy se rénove et 
développe son offre de service au sein de son administration. Elle se projette dans un futur innovant qui demande de relever des défis dans de multiples 
domaines.  Afin d'accompagner la mise en oeuvre de ce projet, la Direction des Ressources Humaines assume ses missions pour le compte de ses agents et 
contribue à animer les valeurs managériales et humaines de la collectivité, en portant des projets de transformation, de modernisation et de 
développement RH.    Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique dans un environnement propice à votre épanouissement aussi bien professionnel que 
personnel, Venez nous rejoindre !  Au sein de la Direction des Ressources Humaines, et sous la responsabilité du Responsable de Service Emploi et 
Développement des compétences, vous intégrez un service de 7 personnes afin d'animer la politique recrutement et formation de la collectivité.   Vous 
identifiez et analysez les besoins individuels et collectifs en matière d'évolution des compétences.  Vous mettez en oeuvre et évaluez le plan de formation 
et les dispositifs de professionnalisation associés.  Vous guidez et accompagnez les encadrants dans l'analyse des besoins de compétences d'un service et 
le traduisez la problématique formation d'un agent en pistes d'action  Vous mesurez l'écart entre compétences détenues et compétences attendues au 
niveau individuel ou collectif 

V092220300578566001 
 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Technicien, Technicien principal de 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 A, B 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
92 
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Sèvres 2ème classe, Technicien principal 
de 1ère classe 

emploi permanent 

Chef de pôle développement urbain et transition énergétique (h/f) Direction services techniques 
1  Mettre en oeuvre des actions permettant à la collectivité d'atteindre ses objectifs en matière de développement durable, notamment dans les domaines 
d'énergies renouvelables, de la performance énergétique et de l'économie circulaire. 2   Impulser et maintenir la dynamique développement durable au 
sein de la collectivité  3   Structurez l'activité de votre pôle : 

V094220300578544001 
 
Cachan 

Directeur gal. des services 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice général de 

collectivité ou d'établissement public 
94 

Directeur.trice Général.e des Services (F/H) Direction Général des Services 
Sous l'autorité de la Maire de Cachan, et en lien avec l'exécutif de la ville, vous accompagnez la mise en oeuvre concrète du projet politique. Ainsi, vous 
participez à la mise en oeuvre des politiques publiques et éclairez les choix stratégiques de la Maire et des élus. En impulsant une synergie interne, vous 
superviserez le management des services et la conduite du dialogue social. Vous apportez votre vision dans la gestion des grands projets comme dans les 
missions du quotidien. En lien avec les services, vous piloterez la mise en oeuvre des projets du mandat. Vous superviserez l'élaboration du budget de la 
collectivité et vous contribuez à la définition d'une stratégie ambitieuse permettant la réalisation des projets de la ville. Enfin, vous développez et soutenez 
la démarche de concertation et de co-construction de la ville de demain avec les habitants. 

V094220300578546001 
 
Choisy-le-Roi 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

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

V092220300577980001 
 
Gennevilliers 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de suivi de travaux 

bâtiment 
92 

Agent polyvalent - plombier Ateliers Municipaux 
participe à la maintenance bâtiments communaux et du patrimoine bâti. Intervient en collaboration avec les autres corporations ( maçonnerie, 
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menuiserie, serrurerie) 

V092220300577802001 
 
CCAS de Châtillon 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C Chargé ou chargée des publics 92 

Animateur séniors avec mission de gardiennage RESIDENCE MONFORT 
L'agent d'animation territorial collabore à la planification et à l'organisation de temps d'activité. Il anime les activités et contribue à l'évaluation des 
projets d'animation en lien avec l'équipe de la résidence. L'objectif principal préserver lien social et l'autonomie par des activités de loisirs. Il assure 
également des missions de gardiennage en contre partie du logement occupé. Animation des activités de loisirs adaptées au public seniors programmées 
* Proposer des animations régulières visant à développer la vie relationnelle, sociale et culturelle des seniors de la résidence. * Concevoir un projet 
d'activités partenarial en lien avec les associations, la maison des seniors de la ville en développant l'intergénérationnel. * Assurer le volet logistique : 
préparation des salles, communication auprès des seniors, rangement, achat de matériel si besoins dans le respect de l'enveloppe budgétaire. Application 
et contrôle des règles de sécurité Collaboration à la planification et à l'organisation des temps d'activités * Participer à l'aménagement et au maintien de 
l'hygiène et de la sécurité des locaux et des équipements * Contribuer à l'analyse des besoins et des caractéristiques du public accueilli * Contribuer à 
l'évaluation des activités Missions de gardiennage Sécurité des personnes et des biens * Ronde quotidienne dans les locaux de la résidence * Vérification 
des issues de secours * Fermeture des volets de la salle de séjour et des locaux communs * Fermeture de la porte d'entrée principale vers 20 heures et 
ouverture vers 8 heures. * Déneigement des abords et circulations de la résidence * Surveillance de la propreté et de la salubrité du bâtiment et des 
abords. En cas de salissure, nettoyage des locaux. * Le cas échéant, sortie et entrées des poubelles  * Remplacement des containeurs à ordures pleins * 
Contact téléphonique ou physique avec les résidents n'ayant pas été vu par le personnel en journée (protocole de vigilance) Astreinte nuits et week-end * 
Les interventions auprès des résidents sont déclenchées par un signalement de la téléassistance, dispositif mis en place au sein de l'établissement 
permettant aux résidents de se signaler 24h/24 365 jours par an. * L'agent sur son temps d'astreinte devra intervenir selon la procédure établie. Accueil et 
écoute de la population * Consultation quotidienne du cahier d'accueil et de transmission 

V092220300571190001 
 
Nanterre 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Gestionnaire carriere (h/f) Gestion administrative 
assurer la gestion de carrière des agents 

V092220300576921001 
 
Gennevilliers 

Infirmier en soins généraux 

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

35h00 A Infirmier ou infirmière de SIS 92 

infirmière de soins généraux centre municipal de santé 
Prodigue des soins aux usagers du centre municipal de santé. etc. 

V092220300576020001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
92 
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Villeneuve-la-Garenne cadres (retraite, 
démission,...) 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) bâtiment 
* Suivi du planning de maintenance et d'entretien : analyse des besoins et reporting au responsable * Travaux d'entretien courant dans les bâtiments 
communaux (serrurerie, menuiserie, électricité, plomberie). * Choix des solutions techniques * Suivi des approvisionnements * Installer les tableaux, les 
étagères * Repeindre les meubles, portes, fenêtres, serrures * Dégorger, changer les canalisations, gouttières, siphons * Nettoyage VMC * Nettoyer les 
terrasses sécurisées * Changer les ampoules d'éclairage intérieur et extérieur * Relevé de cotes et devis quantitatifs * Vérification des éléments de sécurité 
(éclairage de sécurité, etc.) * Suivi des approvisionnements * Participer à des astreintes * Interventions préventives, curatives, maintenances * Renforcer 
les équipes (électriciens, sono, menuisiers et autres corps) pour les manifestations et spectacles pendant les heures de travail * Participer à l'élaboration 
par une étroite collaboration des décors et festivités 

V094220300579870001 
 
Fresnes 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Chargé ou chargée d'études 94 

Chargé de mission vie associative et locale (h/f)  
Au sein de du service vie associative et démocratie locale (5 agents), vous coordonnez l'action de la municipalité dans le domaine de la vie associative et 
de la démocratie participative, en lien avec les acteurs locaux intervenant dans ces 2 domaines. 

V092220300579803001 
 
CCAS de Châtillon 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée de gestion locative 92 

ASSISTANT(E) AMINISTRATIF(VE) LOGEMENT LOGEMENT 
Accueil du public et enregistrement de la demande de logement social. Enregistrer la demande de logement ou orienter la demande de logement vers les 
services compétents Instruire les demandes de logement au vu des critères d'attribution Constituer le dossier de demande de logement et réunir les pièces 
constitutives présenter l'offre locative, les disponibilités et les fonctionnalités du logement, l'environnement des logements préparer et transmettre les 
dossiers de demande auprès de la commission d'attribution Notifier les décisions de la commission d'attribution dans le logiciel  Assurer le suivi et 
l'enregistrement du courrier entrant et sortant 

V092220300579800001 
 
CCAS de Châtillon 

Rédacteur 

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

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

RESPONSABLE DU SERVICE LOGEMENT LOGEMENT 
- Organiser, superviser et contrôler le service logement, - Piloter les actions menées par la commune de Châtillon en matière de politique du logement. 1 / 
Management : - Encadrement des agents, - Mise en oeuvre des changements, - Organisation de réunions de service et groupes de travail, - Réalisation de 
fiche(s) de poste(s) et évaluations annuelles, - Formation de nouveaux agents, - Supervision des stagiaires.  2 / Organisation : - Détermination du 
fonctionnement dans un souci de productivité et conformité juridique, - Définition des missions et cadres de travail, - Réalisation de plannings, - Gestion 
des urgences, - Délégations des tâches, - Fixation des délais de mise en oeuvre, - Mise en place et mise à jour des procédures (règles de fonctionnement, 
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modèles types, rétro planning), - Elaboration de statistiques. 3/ Supervision : - Contrôle : - de la bonne gestion des dossiers (documents, parapheurs...), - 
de la qualité de l'accueil du public, - du respect des procédures.  4/ Missions opérationnelles : - Préparation et suivi des commissions d'attribution des 
logements, - Participation aux commissions d'attribution des logements et autres réunions, et représentation de la commune, - Suivi des dossiers de 
demandes de logement (y compris les dossiers DALO) et de leur instruction, - Gestion des rendez-vous avec les demandeurs en difficulté pour les informer 
et guider dans leurs démarches, - Suivi de l'inventaire du parc locatif social, - Elaboration de statistiques, - Diffusion des informations aux usagers sur 
l'accès au logement, les procédures d'attribution, les délais d'attente et le traitement des dossiers, - Identification des dispositifs en faveur de l'accès et du 
maintien dans le logement, - Mise en oeuvre des orientations choisies par la municipalité en matière de stratégie de peuplement et d'attribution. 

V093220300579796001 
 
Stains 

Attaché 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
93 

Chargé.e de mission Elu.e.s/ DG Direction Générale 
Sous la responsabilité de la Direction Générale des Services, il/elle assure l'interface entre  les élus - notamment le maire - et les services municipaux sur 
les thématiques des politiques  publiques que la collectivité lui assigne. 

V092220300579792001 
 
La Garenne-Colombes 

Attaché 

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

35h00 A Responsable de la formation 92 

Responsable emploi-compétences Emploi-compétences 
Vous élaborez, organisez et animez la future politique de gestion des emplois et des compétences de la Ville. En véritable expert : Vous définissez et 
mettez en oeuvre un plan de formation proposant des formations réglementaires, du management stratégique opérationnel et transversal, ainsi qu'un 
plan métier dont vous gérez le budget.  Vous conduisez, en lien étroit avec les services, le processus de recrutement au sein d'une collectivité de 500 
agents permanents.  Vous contribuez à la communication interne RH et êtes un appui pour la Direction dans le développement de projets transversaux RH. 

V094220300579784001 
 
Choisy-le-Roi 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

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

V094220300579776001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Responsable d'équipement sportif 94 

Responsable technique des installations sportives (H/F) Service des Installations Sportives 
Le.La responsable technique des installations sportives a pour mission de veiller à la sécurité des usagers et utilisateurs en conduisant et coordonnant les 
moyens humain, technique et matériel de son secteur composé de 2 à 3 établissements et des terrains multisports attenant comme les installations 
sportives de proximités (Skate-park, espace de Street Workout, terrain de football , basket et autres) .  A ce titre, vos principales missions : - Encadrer les 
agents d'exploitation, chargés de la surveillance et du bon fonctionnement des équipements sportifs et participer à leurs missions.   - Elaborer les 
plannings des agents d'exploitation en collaboration avec son directeur et assurer la continuité de l'encadrement durant les congés du directeur  (en 
collaboration avec les autres secteurs). - Organiser le travail au quotidien avec les chefs d'équipe et animer les rencontres avec les agents (convocation, 
ordre du jour et compte rendu). - Procèder à l'entretien professionnel annuel de chaque agent de son secteur. - Assurer le bon état opérationnel des 
bâtiments et des matériels et peu après accord du directeur saisir les services compétents lors de leur dysfonctionnement. - Mettre en oeuvre les plans de 
sécurité, d'entretien et de maintenance des établissements. Participer à leur bonne exécution et à la mise en oeuvre et suivi du contrôle de sécurité des 
équipements sportifs (buts panneaux de basket, tribunes mobiles NFS 52 409).Assurer la traçabilité des contrôles de buts sportifs et matériel structurant 
en utilisant et en renseignant le logiciel informatique UBISECURE. - Contribuer  en permanence à maintenir un état de propreté et de sécurité des locaux 
compatible avec l'accueil des usagers. - Veiller à ce que les règles de sécurité au travail soient respectées, que les agents d'exploitation portent les 
équipements de protection individuel adaptés à leurs missions. Déployer les moyens suffisants et nécessaires afin d'éviter les accidents du travail. - 
Participer avec sa direction et/ou le chef de service des événementiels à la mise en place des initiatives sportives ou extra sportives prévues dans les 
équipements relevant de sa mission de " responsable " - Réaliser avec la direction la création de tableaux de bord recensant les projets d'investissement et 
les futurs travaux à effectuer. - Demander des devis aux fournisseurs éligibles aux marchés publics en cours pour l'achat de petits matériels sportifs. - 
Assurer un suivi du matériel technique et structurant  (réparation, maintenance, renouvellement) - Élaborer et présenter un bilan écrit de l'activité du 
secteur qui le concerne. État des lieux, fréquentations, optimisation des mises à disposition et proposition d'amélioration. 

V094220300579773001 
 
Créteil 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Gestionnaire des absences (h/f) DRH - pôle absences 
Application des dispositions statuaires  - Suivi et gestion de toutes les absences des agents titulaires et non titulaires : arrêts maladie, accidents de travail,          
maladies professionnelles, congé de grave maladie, longue maladie, longue durée, disponibilité d'office, enfants malades,         absences injustifiées, sur 
CIRIL et dans l'application ABSENCES  - Rédaction de notes, courriers et d'actes liés aux absences  - Saisie des éléments et validation des absences sur le 
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logiciel CIRIL RH  - En lien avec le service de la médecine professionnelle, suivi des rendez-vous médicaux des agents  - Rôle d'information et de conseil 
auprès des agents (accueil physique et téléphonique)  - Gestion et suivi des indemnités journalières  - Etude des droits pour " congés enfants malades "  - 
Suivi des classements des pièces constitutives des dossiers médicaux et diverses absences  - Archivage des dossiers médicaux  - Planification et suivi des 
contrôles médicaux  - Suivi des dossiers de demandes de reclassements et retraites pour invalidité  - Suivi des tableaux de bord 

V092220300579769001 
 
Rueil-Malmaison 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Coordinateur programme de réussite éducative PRE (h/f) centre communal d'action sociale 
L'objectif du PRE est d'appréhender la situation de chaque enfant dans sa globalité (état de santé, développement psychologique et psychomoteur, 
contexte familial, facteurs socio-économiques, facteurs environnementaux, situation scolaire, etc.) et de répondre au plus près à ses besoins. Il est donc 
indispensable de posséder toutes les clés de compréhension de l'environnement global de l'enfant. Si les parents sont partenaires du PRE (leur accord est 
requis pour démarrer les parcours de réussite éducative), ils sont aussi, à travers leurs enfants, bénéficiaires du programme. Cependant, c'est aussi leur 
implication dans les projets locaux qui participe de l'identité forte et de la légitimité du PRE. 

V092220300573091001 
 
Nanterre 

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

35h00 A Responsable du service population 92 

Responsable administratif polyvalent (h/f) AFFAIRES CIVILES 
Responsable service élections. Il coordonne et organise le travail des agents placés sous sa responsabilité. Il participe au collectif de direction du service. 
Organise les scrutins électoraux. Assure les relations avec le bureau des élections de la préfecture ainsi qu'une veille juridique qu'il diffuse aux agents du 
service 

V092220300579761001 
 
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 
Accomplir les missions d'Assistant Petite Enfance qui 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. 

V092220300579758001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Chef ou cheffe de projet culturel 92 

Responsable de l'action musicale (h/f) culture et école de musique 
* Décliner  les orientations de la politique culturelle dans le projet et l'organisation générale de l'établissement, * Analyser le contexte social, économique 
et artistique de l'établissement, * Concevoir un projet pédagogique et artistique d'établissement en hiérarchisant les priorités, * Inscrire le projet dans les 
réseaux d'établissements départementaux et régionaux, * Arbitrer et opérer des choix techniques en matière d'enseignement, * Organiser les spécialités 
et esthétiques par domaine pédagogique en veillant à l'équilibrage entre les disciplines, * Promouvoir et accompagner l'accueil artiste musical en 
résidence, * Piloter des projets à dimension artistique et pédagogique, * Organiser la production de spectacles musicaux hors-les-murs. * Participer aux 
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manifestations locales, * Préparer la labellisation " conservatoire " * Orienter et accompagner les élèves dans leur choix d'une discipline ou d'une pratique, 
* Organiser, superviser et évaluer la gestion financière et le suivi administratif de l'école. 

V093220300579759002 
 
Bondy 

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 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Assistant comptable Bâtiments 
Vous avez pour mission d'assurer la comptabilité du service BATS 

V093220300579759001 
 
Bondy 

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 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Assistant comptable Bâtiments 
Vous avez pour mission d'assurer la comptabilité du service BATS 

V092220300579757001 
 
Le Plessis-Robinson 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Officier ou officière d'état civil 92 

Agent d'état civil Affaires Générales 
Accueil physique et téléphonique en matière d'état civil, Gestion des formalités administratives, gestion de l'activité funéraire et des élections. 

V092220300579754005 
 
Chaville 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

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

V092220300579754004 
 
Chaville 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

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

V092220300579754003 
 
Chaville 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

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