
 

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° 2022-92  

09320220324611 

 

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 24/03/2022 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 669 déclarations. 
 

Article 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :   

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

 

 

  
 

Fait à PANTIN le 24/03/2022 
 
 

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 

V093220300584549001 
 
Dugny 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Assistant ou assistante de direction 93 

Assistant de direction (h/f) Direction Générale 
- Recevoir et filtrer les communications téléphoniques. - Accueil, information et orientation des usagers.  - Relayer les informations. - Gestion et suivi du 
courrier. - Organisation et planification de réunions. - Assurer l'interface entre le Cabinet du Maire, la Direction générale et les services. - Rédaction de 
courriers, de comptes rendus et divers documents. - Tri, classement et archivage de documents. - Gestion des différents agendas. - Réception, recherches, 
traitement et diffusion d'informations. - Suivi du calendrier des astreintes des élus. - Alimenter et actualisation les fichiers protocolaires utiles à l'activité. - 
Organisation des manifestations et cérémonies. - Assurer les commandes de fournitures pour l'activité administrative,  pour les évènements et 
cérémonies. 

V094220300584509001 
 
Cachan 

Psychologue de classe normale, 
Educateur de jeunes enfants, 
Psychologue hors-classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

20h00 A Psychologue 94 

Psychologue _ temps non complet (h/f) DPS _ Service Petite Enfance 
Garantir, reconnaître et respecter la subjectivité et les conditions les plus favorables en fonction des publics, garantir le " bien-être " des personnes dans 
leur dimension psychique 

V093220300585755001 
 
Vaujours 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal, Directeur 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice général de 

collectivité ou d'établissement public 
93 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f) Direction générale 
Collaborateur direct du Maire et animateur du projet politique avec une forte capacité à traduire les orientations en projets concrets, il pilote une 
administration de 200 agents et un budget de 25 millions d'Euros, dont 8 en Investissement. Il propose et pilote une nouvelle organisation en rapport avec 
le contexte de développement de la Ville et vient sécuriser et moderniser la fonction ressources. Chef d'orchestre, il apporte du sens et un cadre aux 
équipes et fait monter en compétences les agents dans un climat bienveillant et de confiance. Valorisant le pilotage des projets et la proximité aux 
habitants, il assure le bon fonctionnement de l'administration générale en étant le garant de la sécurisation juridique et de la stratégie financière. Il 
accompagne la réalisation opérationnelle des grands projets du mandat (nouveaux équipements en enfance, petite-enfance et loisirs, réaménagement 
d'espaces publics, ...). En relation avec les élus et l'ensemble des partenaires institutionnels de la commune, il s'attache enfin à délivrer conseil, appui et 
expertise technique en représentant les intérêts de la Commune. 

V093220300585715001 
 
Vaujours 

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 
93 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f) Direction générale 
Collaborateur direct du Maire et animateur du projet politique avec une forte capacité à traduire les orientations en projets concrets, il pilote une 
administration de 200 agents et un budget de 25 millions d'Euros, dont 8 en Investissement. Il propose et pilote une nouvelle organisation en rapport avec 
le contexte de développement de la Ville et vient sécuriser et moderniser la fonction ressources. Chef d'orchestre, il apporte du sens et un cadre aux 
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équipes et fait monter en compétences les agents dans un climat bienveillant et de confiance. Valorisant le pilotage des projets et la proximité aux 
habitants, il assure le bon fonctionnement de l'administration générale en étant le garant de la sécurisation juridique et de la stratégie financière. Il 
accompagne la réalisation opérationnelle des grands projets du mandat (nouveaux équipements en enfance, petite-enfance et loisirs, réaménagement 
d'espaces publics, ...). En relation avec les élus et l'ensemble des partenaires institutionnels de la commune, il s'attache enfin à délivrer conseil, appui et 
expertise technique en représentant les intérêts de la Commune.  Avec une parfaite maîtrise des mécaniques institutionnelles et de l'environnement des 
collectivités, le DGS recherché (H/F) est un manager territorial et un développeur doté d'un réel sens stratégique et d'une bonne expertise en ressources 
financières et sécurisation juridique. Doué d'un relationnel aisé, de sens politique et d'une réelle dimension stratégique, il est doté d'une expérience de 
direction générale, idéalement acquise dans un environnement communal. Rigoureux et ayant le goût du contact et du résultat, il a un sens éprouvé du 
reporting, de la transversalité et de l'initiative. 

V094220300585705001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
94 

Responsable de la gestion des Ressources Humaines (h/f) Direction des Ressources Humaines 
La Ville du Kremlin-Bicêtre (26 500 habitants) Val de Marne Recrute pour la Direction Générale Adjointe en charge des Services Ressources  UN 
RESPONSABLE DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES  H/F Catégorie A Cadre d'emploi des Attachés   Au sein du collectif de cadres de la Direction 
des Ressources Humaines et en lien avec la Directrice, vous participez à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique RH de la collectivité, à travers 
les projets structurants de la direction et le partage de la fonction RH avec les autres directions de la collectivité, au service des agents. Dans votre 
domaine d'intervention (gestion de la carrière, de la rémunération, de l'indisponibilité physique et du temps de travail et pilotage de la masse salariale), 
vous poursuivez le travail de structuration et de modernisation des missions, vous accompagnez les cinq agents placés sous votre responsabilité et vous 
êtes garant de la fiabilité et de la sécurisation juridique des activités. Missions managériales :  * Coordonner, accompagner et assurer le suivi des activités 
des cinq gestionnaires, en veillant au développement de la polyvalence, à leur montée en compétence et à l'actualisation de leurs connaissances sur 
l'ensemble des missions du service ; * Accompagner les gestionnaires dans le traitement et le suivi des dossiers complexes, notamment le statut des élus.  
Missions d'expertise :  * Garantir et sécuriser l'application de la réglementation en matière de carrière des agents publics, fonctionnaires et contractuels, 
de leur entrée dans la collectivité à leur retraite, ainsi qu'en matière de rémunération, tout au long du processus de paie, et de temps de travail ; * Mettre 
à jour le référentiel des procédures existantes et les modèles d'actes, en assurant une veille statutaire partagée avec les gestionnaires ; * Poursuivre le 
processus de dématérialisation des activités du secteur (numérisation des dossiers des agents notamment) ; * Veiller à la sécurisation et à l'actualisation 
de la base de données du logiciel Ciril et de ses applications ; * Assurer l'interface partenariale et opérationnelle du service avec l'ensemble des acteurs 
institutionnels (Trésorerie, CIG, organismes sociaux...) et des prestataires (logiciel CIRIL notamment) ; * Piloter la masse salariale : préparation et 
exécution du budget, réalisation d'études, etc. Missions transversales :  * Au sein du collectif de cadres de la direction des ressources humaines et sous 
l'impulsion de la Directrice, élaborer et mettre en oeuvre des projets structurants en matière RH : lignes directrices de gestion, maintien dans l'emploi, 
gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, réformes statutaires d'envergure, etc. ; * Développer des outils pertinents de prévision, d'aide à la 
décision et d'évaluation propres aux besoins de la collectivité du Kremlin-Bicêtre (tableaux de bord, simulations de salaire, coûts de manifestations, études 
diverses...), identifier des axes d'amélioration et proposer des pistes d'actions, en lien avec les autres services de la direction, afin d'anticiper les évolutions 
et besoins de la collectivité ; * Assurer le partage de la fonction RH et son cadre statutaire avec les encadrants et les agents  Particularités du poste :  * 
Poste de travail situé dans les locaux de la DRH au 12, place Jean Jaurès * Possibilité d'1 à 2 jours de télétravail hebdomadaires * Déplacements ponctuels 
au sein des autres services de la ville 
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V094220300585703001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

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

35h00 C Agent de collecte 94 

AGENT D'EQUIPE POLYVALENT (H/F) Pôle déchets 
Placé Sous l'autorité du Responsable d'équipe, il assure le ramassage et le nettoyage des espaces publics (trottoirs, voiries, cheminements piétonniers...). 
En période hivernale il assure également le déneigement des trottoirs et des chaussées Missions :  - Ramasser les déchets à l'aide d'un camion grue ou 
autres moyens mis à disposition. - Balayer les espaces piétonniers et espaces suite aux dépôts sauvages (balai, pelle, voir râteau) - Collecter les déchets en 
tout genre (OM, encombrants, verts, gravats, DEEE...) - Signaler les dépôts sauvages et tous désordres sur l'espace public - Transporter des matériaux et 
autres - Déneiger, mettre en place des bacs à sel, participer aux opérations de déneigement des trottoirs et des chaussées. 

V094220300585702001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Responsable de flotte de véhicules 94 

GESTIONNAIRE DE FLOTTE DE VEHICULES LOURDS (F/H) Direction 
Placé(e)sous l'autorité du DGA Espace Public, il/elle aura la charge de la gestion du parc des véhicules de 3.5 t et plus. Le parc est évolutif. Il comprend des 
véhicules en pleine propriété, transférés ou en location. Ces véhicules sont utilisés pour les compétences voirie, assainissement et déchets et à ce titre sont 
affectés à leur lieu d'usage. Il/elle sera en relation régulière avec le Pôle Finances et comptable de la DGA espace public pour ce qui relève du suivi de la 
comptabilité et de la préparation des budgets afférents. En lien avec les responsables de secteurs pour la gestion des véhicules concernés. Il (elle) sera le 
garant du bon état d'entretien et de la disponibilité des véhicules.  Il/elle maintiendra un lien fonctionnel avec les organismes de contrôle, les loueurs, les 
responsables de secteurs, les chauffeurs, les agents de prévention. 

V093220300585695001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

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

35h00 B, C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien-restauration Entretien-restauration 
L'agent polyvalent en charge de la restauration collective et de l'entretien des locaux est le garant du bon fonctionnement du service de restauration 
collective. Il assure le respect des règles d'hygiène entourant la restauration scolaire : hygiène des locaux, du matériel, des aliments. 

V093220300585669001 
 
Pantin 

ATSEM principal de 1ère classe, 
ATSEM principal de 2ème classe, 
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'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM Nettoiement et restauration 
L'ATSEM est chargé de travaux d'exécution de nettoyage, de la restauration et de l'accompagnement des enfants dans les classes auprès des enseignants. 

V093220300585650001 Psychologue de classe normale, Poste vacant suite à 35h00 A Psychologue 93 
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Les Pavillons-Sous-Bois 

Psychologue hors-classe une fin de contrat sur 
emploi permanent 

PSYCHOLOGUE CRECHE 
ETRE A L'ECOUTE 

V094220300585671001 
 
Fresnes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
Animateur enfance-jeunesse 

V093220300585641004 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 93 

AGENT SOCIAL CRECHE 
MISSIONS : Placé(e) sous l'autorité de la Directrice de crèche ou son adjointe, vous aurez en charge : * La prise en charge des enfants dans leur intégralité 
sur l'amplitude horaire de la structure, en répondant à leurs besoins * L'accueil quotidien des enfants et de leurs familles en faisant des transmissions * La 
réalisation d'adaptations * La mise en place d'activités d'éveil et l'aménagement de l'espace en privilégiant la pédagogie active et la mise à disposition du 
matériel * Le travail en équipe d'auxiliaires de puériculture et avec les EJE, la direction, le médecin et le psychologue * L'utilisation la langue des signes 
bébé lorsque vous y êtes formé * La désinfection et le rangement du matériel pédagogique * La participation à l'écriture et le respect du projet 
pédagogique de la structure 

V093220300585641003 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 93 

AGENT SOCIAL CRECHE 
MISSIONS : Placé(e) sous l'autorité de la Directrice de crèche ou son adjointe, vous aurez en charge : * La prise en charge des enfants dans leur intégralité 
sur l'amplitude horaire de la structure, en répondant à leurs besoins * L'accueil quotidien des enfants et de leurs familles en faisant des transmissions * La 
réalisation d'adaptations * La mise en place d'activités d'éveil et l'aménagement de l'espace en privilégiant la pédagogie active et la mise à disposition du 
matériel * Le travail en équipe d'auxiliaires de puériculture et avec les EJE, la direction, le médecin et le psychologue * L'utilisation la langue des signes 
bébé lorsque vous y êtes formé * La désinfection et le rangement du matériel pédagogique * La participation à l'écriture et le respect du projet 
pédagogique de la structure 

V093220300585641002 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 93 

AGENT SOCIAL CRECHE 
MISSIONS : Placé(e) sous l'autorité de la Directrice de crèche ou son adjointe, vous aurez en charge : * La prise en charge des enfants dans leur intégralité 
sur l'amplitude horaire de la structure, en répondant à leurs besoins * L'accueil quotidien des enfants et de leurs familles en faisant des transmissions * La 
réalisation d'adaptations * La mise en place d'activités d'éveil et l'aménagement de l'espace en privilégiant la pédagogie active et la mise à disposition du 
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matériel * Le travail en équipe d'auxiliaires de puériculture et avec les EJE, la direction, le médecin et le psychologue * L'utilisation la langue des signes 
bébé lorsque vous y êtes formé * La désinfection et le rangement du matériel pédagogique * La participation à l'écriture et le respect du projet 
pédagogique de la structure 

V093220300585641001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 93 

AGENT SOCIAL CRECHE 
MISSIONS : Placé(e) sous l'autorité de la Directrice de crèche ou son adjointe, vous aurez en charge : * La prise en charge des enfants dans leur intégralité 
sur l'amplitude horaire de la structure, en répondant à leurs besoins * L'accueil quotidien des enfants et de leurs familles en faisant des transmissions * La 
réalisation d'adaptations * La mise en place d'activités d'éveil et l'aménagement de l'espace en privilégiant la pédagogie active et la mise à disposition du 
matériel * Le travail en équipe d'auxiliaires de puériculture et avec les EJE, la direction, le médecin et le psychologue * L'utilisation la langue des signes 
bébé lorsque vous y êtes formé * La désinfection et le rangement du matériel pédagogique * La participation à l'écriture et le respect du projet 
pédagogique de la structure 

V092220300585631003 
 
Châtillon 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent de propreté et de restauration (h/f) ENTRETIEN DES ECOLES ELEMENTAIRES ET BATIMENTS 
Assure le service de restauration ainsi que l'entretien quotidien des écoles, des accueils de loisirs ou des bâtiments municipaux. 

V092220300585631002 
 
Châtillon 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent de propreté et de restauration (h/f) ENTRETIEN DES ECOLES ELEMENTAIRES ET BATIMENTS 
Assure le service de restauration ainsi que l'entretien quotidien des écoles, des accueils de loisirs ou des bâtiments municipaux. 

V092220300585631001 
 
Châtillon 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent de propreté et de restauration (h/f) ENTRETIEN DES ECOLES ELEMENTAIRES ET BATIMENTS 
Assure le service de restauration ainsi que l'entretien quotidien des écoles, des accueils de loisirs ou des bâtiments municipaux. 

V093220300585639001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Agent technique de maintenance spécialité espaces verts et écologie urbaine (h/f) DIRECTION DE L'EDUCATION ET DE LA JEUNESSE 
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Assurer l'entretien des espaces verts des collèges de Seine-Saint-Denis en appui des agents de maintenance affectés aux EPLE. 

V092220300585632001 
 
Saint-Cloud 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection  ; Agent de surveillance 
des voies publiques 

92 

Agent polyvalent opérateur vidéoprotection et ASVP (h/f) Pôle sécurité - Police municipale 
MISSIONS PRINCIPALES  OPERATEUR VIDEO  * Observation, analyse et exploitation des images et informations de la vidéo protection. * Extraction et suivi 
des réquisitions d'un OPJ * Participation à la maintenance technique de premier niveau des équipements de vidéo protection et rédaction du registre de 
sécurité. * Contribution au fonctionnement et à l'organisation du centre de supervision urbain (CSU) sous la responsabilité du Chef de Service de Police 
Municipale. * Gestion mutualisée et coordination du standard téléphonique et de la base centrale radio des réceptions et transmissions des appels du 
service,  en vue de déclencher une intervention des services sur la voie publique (PM, PN, SP, ST...) * Mise à jour des registres et main courantes d'activités 
* Effectuer la surveillance du point-école Centre.  MISSIONS PRINCIPALES ASVP  * Surveillance de la voie publique et du domaine payant. * Constater par 
procès-verbal PVe les contraventions au stationnement gênant et interdit. * Effectuer la surveillance des points-écoles obligatoirement (2ème cycle) * 
Effectuer la surveillance du domaine payant du samedi matin obligatoirement de 09h à 12h00 rémunérée en HS ou récupérée dans la semaine. (choix de 
l'ASVP) * Contrôle du fonctionnement des horodateurs * Information et renseignement du public * Signalement des anomalies sur la voie publique  et 
véhicule en stationnement abusif * Assistance et alerte en cas d'incident sur la voie publique  MISSIONS COMMUNES  * Utilisation des radios  * Rédaction 
d'écrit professionnel * Sur le volontariat participation à l'encadrement des manifestations (brocante, cérémonie,...)  * Transmission des informations entre 
service de la police municipale 

V093220300585607002 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Aide-soignant de classe 
supérieure 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Agent d'intervention sociale et familiale 93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) CRECHE 
MISSIONS : Placé(e) sous l'autorité de la Directrice de crèche ou son adjointe, vous aurez en charge : * La prise en charge des enfants dans leur intégralité 
sur l'amplitude horaire de la structure, en répondant à leurs besoins * L'accueil quotidien des enfants et de leurs familles en faisant des transmissions * La 
réalisation d'adaptations * La mise en place d'activités d'éveil et l'aménagement de l'espace en privilégiant la pédagogie active et la mise à disposition du 
matériel * Le travail en équipe d'auxiliaires de puériculture et avec les EJE, la direction, le médecin et le psychologue * L'utilisation la langue des signes 
bébé lorsque vous y êtes formé * La désinfection et le rangement du matériel pédagogique * La participation à l'écriture et le respect du projet 
pédagogique de la structure 

V092220300585623001 
 
Gennevilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil 92 

CHARGE DE MISSIONS DCCS 
- Décliner les projets et mettre en oeuvre les actions  en matière de droits des femmes, d'égalité Femmes-Hommes et Lutte contre les discriminations 
auprès des différents publics - Développer les outils de communication pour promouvoir les actions et projets du service 

V092220300585617006 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 
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principal de 2ème classe démission,...) 

Animateur référent Animation 
Vous partagez comme nous des valeurs éducatives autour de la bienveillance et de l'écoute de l'enfant : 

V092220300585617005 
 
Suresnes 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur référent Animation 
Vous partagez comme nous des valeurs éducatives autour de la bienveillance et de l'écoute de l'enfant : 

V092220300585617004 
 
Suresnes 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur référent Animation 
Vous partagez comme nous des valeurs éducatives autour de la bienveillance et de l'écoute de l'enfant : 

V092220300585617003 
 
Suresnes 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur référent Animation 
Vous partagez comme nous des valeurs éducatives autour de la bienveillance et de l'écoute de l'enfant : 

V092220300585617002 
 
Suresnes 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur référent Animation 
Vous partagez comme nous des valeurs éducatives autour de la bienveillance et de l'écoute de l'enfant : 

V092220300585617001 
 
Suresnes 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur référent Animation 
Vous partagez comme nous des valeurs éducatives autour de la bienveillance et de l'écoute de l'enfant : 

V094220300585448001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
94 
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collectivité 

Chargé(e) de mission gestion des flux financiers avec les villes Relations ville et analyses 
- Participer à la construction de la partie financière des transferts de compétence (travaux préparation, échanges avec les villes, organisation de la 
CLECT...) en lien avec le chargé de mission transferts/prospective ; - Assurer une communication fluide avec les villes ; - Exécuter les flux financiers issus 
des transferts et du FCCT (mandats et titres) ; - Accompagner les services dans le suivi financier des conventions issues des transferts ; - Régulariser les 
écritures liées aux conventions de gestion 2016 ; - Construire les bilans annuels et réaliser les régularisations en découlant ; - Elaborer des outils de suivi 
partagés ; - Participer à la préparation budgétaire. 

V093220300585610001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 

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 DE COMPENSATION POUR LES ENFANTS PORTEURS DE HANDICAP MAISON 
DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 
Assister le chef de bureau dans l'organisation de l'activité d'évaluation des besoins de compensation du handicap des demandeurs et contribuer à 
l'animation du partenariat. 

V093220300585607001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Aide-soignant de classe 
supérieure 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Agent d'intervention sociale et familiale 93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) CRECHE 
MISSIONS : Placé(e) sous l'autorité de la Directrice de crèche ou son adjointe, vous aurez en charge : * La prise en charge des enfants dans leur intégralité 
sur l'amplitude horaire de la structure, en répondant à leurs besoins * L'accueil quotidien des enfants et de leurs familles en faisant des transmissions * La 
réalisation d'adaptations * La mise en place d'activités d'éveil et l'aménagement de l'espace en privilégiant la pédagogie active et la mise à disposition du 
matériel * Le travail en équipe d'auxiliaires de puériculture et avec les EJE, la direction, le médecin et le psychologue * L'utilisation la langue des signes 
bébé lorsque vous y êtes formé * La désinfection et le rangement du matériel pédagogique * La participation à l'écriture et le respect du projet 
pédagogique de la structure 

V093220300585603001 
 
Plaine Commune (T6) 

Attaché 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice du développement 

territorial 
93 

Chef de projet renouvellement urbain - Emile-Dubois-Maladrerie - Aubervilliers P2022 01 621 (h/f)  SERVICE RENOUVELLEMENT URBAIN  
Sous la responsabilité hiérarchique du/de la responsable de mission renouvellement urbain, qui assure le pilotage stratégique du NPNRU et l'interface 
avec les élus, le chef de projet assure le pilotage du projet de renouvellement urbain sur le secteur qui lui est confié par son responsable.  Les projets de 
renouvellement urbain d'Aubervilliers concernent deux quartiers :       le quartier Villette Quatre Chemins (24 000 habitants), d'échelle intercommunale 
(Aubervilliers / Pantin) - et par conséquence interterritoriale (Plaine Commune / Est Ensemble) ;     le quartier Emile Dubois Maladrerie (8 000 habitants).   
Sur les deux quartiers, suite à une importance phase de préfiguration et d'élaboration, la validation des projets devrait intervenir lors du comité 
d'engagement fin février 2022 qui devrait permettre d'aboutir à la contractualisation du programme de renouvellement urbain dans la foulée avec la 
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signature des conventions NPNRU et le lancement des premières opérations.   Le/la responsable de mission rénovation urbaine et son équipe, 
administrativement rattachés à la direction de l'Habitat et du renouvellement urbain de Plaine Commune, sont fonctionnellement rattachés au Maire, 
porteur du projet politique sur son territoire. Ils et elles orchestrent l'élaboration et la mise en oeuvre des projets de renouvellement urbain.   Le/la chef·fe 
de projet rénovation urbaine Emile-Dubois-Maladrerie est positionné·e administrativement au sein de la mission Renouvellement urbain d'Aubervilliers 
(équipe de 4 personnes : responsable de mission, deux chef·es de projet, et un·e assistant·e) sous la responsabilité hiérarchique du/de la responsable de 
mission rénovation urbaine.   e.a chef·fe de projet assure le pilotage du projet de renouvellement urbain sur le secteur Emile-Dubois-Maladrerie, en lien 
étroit avec l'ensemble des partenaires. Il/elle orchestre l'avancement du programme et des opérations et en assure le suivi administratif et financier. 
Il/elle assure la gestion du partenariat opérationnel et la coordination des différents acteurs, maîtres d'ouvrage, partenaires et financeurs. Il/elle met en 
oeuvre la démarche d'accompagnement du projet sur le secteur (notamment le volet GUP-Rénovation Urbaine). Au sein, de la mission Renouvellement 
Urbain d'Aubervilliers, il/elle est référent·e sur les questions d'aménagement soutenable.   Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou un 
contexte d'urgence l'exigent, l'agent pourra ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.   Activités 
principales :  Pilotage du NPRNU du secteur confié    -          Contribuer à l'atterrissage définitif des projets de renouvellement urbain du secteur concerné 
suite aux retours du comité d'engagement (montage technique, opérationnel et financier),   -          Contribuer à l'élaboration de la convention de 
renouvellement urbain, de ses avenants éventuels et des autres documents contractuels relatifs au projet,   -          Piloter les opérations sous maîtrise 
d'ouvrage de la mission Renouvellement Urbain et notamment la mission d'OPCU sur le quartier,   -          Participer au suivi des éventuelles études 
urbaines complémentaires,   -          Assurer la coordination et l'accompagnement des maitrises d'ouvrage et des partenaires dans la mise en oeuvre du 
projet et animer l'instance de coordination opérationnelle,   -          Assurer le suivi administratif et financier des opérations financées dans le cadre du 
projet, en particulier via la plateforme extranet de l'ANRU (IODA), pour l'ensemble des maîtres d'ouvrages concernés par le projet et participer aux 
reporting globaux,   -          Préparer, en lien avec le responsable de la mission, les instances de suivi, de pilotage et d'arbitrage  nécessaires à chaque étape 
du projet.   -          Assurer l'élaboration, la coordination et la bonne mise en oeuvre des actions d'accompagnement du projet sur le quartier, en suivi ou en 
pilotage direct selon les suje 

V093220300585601004 
 
Aubervilliers 

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 enfance - jeunesse (h/f) CENTRE DE LOISIRS MATERNELS 
Au sein du service des Centres de Loisirs Maternels (CLM), sous l'autorité du directeur de la structure, vous appliquez le projet pédagogique en phase avec 
les orientations de la municipalité. Vous organisez et mettez en place des activités créatives et ludiques en rapport avec les tranches d'âges des enfants et 
en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. 

V093220300585601003 
 
Aubervilliers 

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 enfance - jeunesse (h/f) CENTRE DE LOISIRS MATERNELS 
Au sein du service des Centres de Loisirs Maternels (CLM), sous l'autorité du directeur de la structure, vous appliquez le projet pédagogique en phase avec 
les orientations de la municipalité. Vous organisez et mettez en place des activités créatives et ludiques en rapport avec les tranches d'âges des enfants et 
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en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. 

V093220300585601002 
 
Aubervilliers 

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 enfance - jeunesse (h/f) CENTRE DE LOISIRS MATERNELS 
Au sein du service des Centres de Loisirs Maternels (CLM), sous l'autorité du directeur de la structure, vous appliquez le projet pédagogique en phase avec 
les orientations de la municipalité. Vous organisez et mettez en place des activités créatives et ludiques en rapport avec les tranches d'âges des enfants et 
en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. 

V093220300585601001 
 
Aubervilliers 

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 enfance - jeunesse (h/f) CENTRE DE LOISIRS MATERNELS 
Au sein du service des Centres de Loisirs Maternels (CLM), sous l'autorité du directeur de la structure, vous appliquez le projet pédagogique en phase avec 
les orientations de la municipalité. Vous organisez et mettez en place des activités créatives et ludiques en rapport avec les tranches d'âges des enfants et 
en assurant la sécurité physique et morale de ceux-ci. 

V092220300585571001 
 
Antony 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

35h00 C Régisseur ou régisseuse de recettes 92 

Régisseur suppléant Régie centrale 
Accueillir physiquement les interlocuteurs internes et externes. Contrôler et fiabiliser les données de facturation. Effectuer les dépôts des règlements 
auprès du Trésor public. Facturer et encaisser les activités facturées aux usagers. Traiter les éléments constitutifs à l'élaboration des dossiers familiaux 
(situation de l'agent, revenus...). 

V093220300585597001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Aide-soignant de classe 
supérieure 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Agent d'intervention sociale et familiale 93 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE CRECHE 
MISSIONS : Placé(e) sous l'autorité de la Directrice de crèche ou son adjointe, vous aurez en charge : * La prise en charge des enfants dans leur intégralité 
sur l'amplitude horaire de la structure, en répondant à leurs besoins * L'accueil quotidien des enfants et de leurs familles en faisant des transmissions * La 
réalisation d'adaptations * La mise en place d'activités d'éveil et l'aménagement de l'espace en privilégiant la pédagogie active et la mise à disposition du 
matériel * Le travail en équipe d'auxiliaires de puériculture et avec les EJE, la direction, le médecin et le psychologue * L'utilisation la langue des signes 
bébé lorsque vous y êtes formé * La désinfection et le rangement du matériel pédagogique * La participation à l'écriture et le respect du projet 
pédagogique de la structure 

V092220300585583001 Rédacteur, Rédacteur principal de Poste vacant suite à 35h00 B Assistant ou assistante de gestion des 92 
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Suresnes 

2ème classe, Rédacteur principal 
de 1ère classe 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

ressources humaines 

Gestionnaire protection sociale (h/f) QVT formation et parcours professionnel 
Participer à l'instruction et la gestion des dossiers accidents du travail et maladies professionnelles, participer à la gestion administrative de la médecine 
professionnelle. 

V093220300581019001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Directeur ou directrice financier 93 

Directeur des finances (h/f) FINANCES 
Missions principales du poste : Gestion financière : * assurer la mise en place et le suivi de l'exécution des budgets * mettre en place et veiller à l'évolution 
des outils d'analyse rétrospective et prospective * effectuer le suivi et la mise à jour des nomenclatures * effectuer la collecte des propositions 
d'inscriptions budgétaires et des justificatifs * préparer les annexes * assurer le suivi du circuit en Préfecture et Trésorerie * ventiler les documents * suivre 
la cohérence des crédits en liaison avec les services de la Trésorerie * assurer la préparation des documents d'analyse * assurer le suivi des crédits * 
préparer les délibérations et décisions ainsi que les notes y afférentes * réaliser l'affectation du résultat  Information et communication : * assurer 
information et conseil au Directeur Général Adjoint * élaborer les outils de communication * proposer au Directeur Général Adjoint des innovations sur les 
méthodes et les outils avec les procédures d'accompagnement pour la mise en oeuvre  Gestion du personnel : * informer ses collaborateurs * répartir et 
coordonner les actions et activités * contrôler les missions déléguées * partager les connaissances avec son équipe * optimiser les méthodes et les outils 
de travail * suivre l'actualité réglementaire, son interprétation et son application Profil recherché Diplôme(s) : Master droit économie, spécialité Finances 
Formation : * Comptabilité publique Expérience(s) professionnelle(s) : Avoir travaillé quelques années dans un service financier Connaissances requises 
(savoirs) : * savoir planifier, organiser, diriger, contrôler, coordonner diverses missions ou activités * avoir une bonne maîtrise de la de la gestion locale et 
de la comptabilité publique Compétences techniques requises (savoir-faire nécessaires) : * connaître les domaines de la gestion financière (analyse 
financière, contrôle de gestion) * connaître les institutions financières * avoir de bonnes connaissances dans le domaine du crédit bancaire * connaître la 
gestion de la trésorerie * savoir optimiser la gestion des finances de la collectivité en mettant en oeuvre des outils d'analyse rétrospective et prospective * 
savoir anticiper sur la gestion des fonds nécessaires au fonctionnement et au développement des services de la collectivité * gérer les domaines juridique 
et fiscal liés à la gestion du patrimoine (immobilisations) * maîtriser un ou plusieurs logiciels spécialisés en informatique financière (CYRIL, * savoir 
anticiper les effets de l'activité à l'aide de simulations * savoir communiquer oralement et par écrit * savoir identifier instantanément les informations 
fondamentales * savoir s'adapter aux impératifs du traitement de l'information  Compétences relationnelles (savoir être) : * savoir animer et encadrer une 
équipe * avoir de bonnes capacités en relations humaines pour comprendre, influencer (savoir entraîner, convaincre) et motiver ses collègues ou 
supérieurs * savoir communiquer * savoir gérer les conflits 

V093220300585545001 
 
Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne 

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

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

35h00 B 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
93 

Administrateur fonctionnel (f/h) Etudes et développement 
L'administrateur fonctionnel accompagne l'utilisateur final (agent du CIG, agent en collectivité ou tout autre utilisateur du SI) dans l'usage des logiciels 
métiers, en période de déploiement ou en régime de croisière. Il contribue à résoudre toute difficulté que l'utilisateur pourrait rencontrer. Il analyse les 
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besoins des métiers et les conseille sur la meilleure utilisation des logiciels. Il intervient sur les paramétrages des logiciels pour qu'ils fonctionnent selon les 
besoins du métier. Il contribue à la conduite du changement. Il signale aux parties prenantes (chef de projet, responsable du suivi applicatif...) les 
demandes d'évolutions  et les dysfonctionnements. 

V092220300585546002 
 
Châtillon 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

appariteur service courrier 
collaborateur directement rattaché au responsable de service, a pour fonction d'enregistrer, d'acheminer, et distribuer le courrier dans les services de la 
mairie et dans l'intégralité des annexes de la ville. 

V092220300585546001 
 
Châtillon 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

appariteur service courrier 
collaborateur directement rattaché au responsable de service, a pour fonction d'enregistrer, d'acheminer, et distribuer le courrier dans les services de la 
mairie et dans l'intégralité des annexes de la ville. 

V093220300585521001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

35h00 A 
Développeur ou développeuse 

économique 
93 

Chargé de mission éco-systèmes innovants P2022 02 629 (h/f) SERVICE ATTRACTIVITE ECONOMIQUE 
Au sein de la Direction de la communication et de la promotion du territoire, le service " attractivité économique ", participe à l'élaboration de la stratégie 
d'attractivité et met en oeuvre toutes les actions permettant de renforcer les atouts du territoire en matière de dynamique économique. Il travaille sur les 
deux champs que sont l'accompagnement des acteurs économiques locaux et le développement de nouveaux éco-systèmes contribuant à l'attractivité du 
territoire. Il active et anime les réseaux des acteurs de l'économie et de l'enseignement universitaire, favorise la création de sites d'excellence, encourage 
et accompagne les démarches innovantes et les économies alternatives. Il travaille, en lien avec la direction de l'Aménagement et avec les villes du 
territoire, à la structuration d'un tissu commercial attractif et cohérent. Ses missions sont réparties entre deux missions : la mission Relations aux 
entreprises et la mission Economie et innovation.   Au sein de la mission Economie & Innovation (6 personnes), le.la chargé.e de mission Eco-systèmes 
innovants accompagne et anime les filières innovantes présentes ou à renforcer sur le territoire. Il.elle anime le réseau des acteurs économiques locaux 
intervenants dans les secteurs identifiés comme innovants et/ou contribuant à la structuration d'éco-systèmes complets. Il.elle favorise l'implantation 
d'activités économiques ou de formation permettant de renforcer ces éco-système pour leur permettre d'activer des synergies et de bénéficier d'une 
surface suffisante pour se développer à l'échelle internationale. Il.elle conttribue à la stratégie de développement économique et d'attractivité du 
territoire.  Il ou elle travaille en transversalité avec les autres chargé.e.s de mission du service Attractivité du territoire, notamment les chargé.e.s de 
mission Enseignement supérieur et Prospective.  Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou un contexte d'urgence l'exigent, l'agent pourra 
ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.  Activités principales :  Identifier les activités à forte valeur 
ajoutée pour le territoire      Développer une connaissance des entreprises présentes sur le territoire pour identifier les filières à conforter / encourager     
Assurer des missions de veille et de benchmarking sur l'innovation et les nouvelles activités     Développer une connaissance particulière des secteurs de 
l'image et du numérique, de la santé et de la valorisation / transformation des déchets     Évaluer l'intérêt d'accompagner l'installation et le 
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développement de ces filières, au regard des enjeux d'attractivité, d'innovation et d'emploi portés par le territoire   Rencontrer / animer le réseau des 
acteurs      Rencontrer régulièrement les acteurs économiques des éco-systèmes concernés et développer une connaissance de leurs activités et de leurs 
besoins     Organiser des temps de rencontres réguliers pour les amener à se connaître et encourager les coopérations     Associer les acteurs de 
l'enseignement supérieur et de la recherche pour développer des partenariats productifs     Proposer des actions collectives pour favoriser le partage 
d'objectifs communs et accompagner le développement international des éco-systèmes innovants   Positionner les activités concernées dans le contexte 
national et international      Produire des recommandations stratégiques pour orienter les choix du politique     Assurer une mission de veille sur les éco-
systèmes innovants, leurs leviers et moyens, en France et en Europe     Valoriser les filières d'excellence et activer le potentiel des éco-systèmes spécialisés 
pour donner à voir l'attractivité du territoire     Identifier les lieux de médiatisation / présentation du projet de Plaine Commune (salons, colloques...) et y 
organiser la présence du territoire, en qualité de visiteurs, exposants ou participants. 

V092220300585541001 
 
Suresnes 

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

20h00 A Chargé ou chargée de création graphique 92 

DIRECTEUR ARTISTIQUE  
Travaille à la création et à la réalisation mensuelle de la maquette du magazine municipal. Veille à travailler en cohérence avec la communication 
graphique de la collectivité, à créer et perpétuer l'identité visuelle et graphique du magazine municipal, tout en cherchant à moderniser, améliorer et 
adapter ce support de communication aux buts recherchés. 

V092220300585537001 
 
Gennevilliers 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée des réseaux et 

télécommunications 
92 

Technicien informatique DSI 
- Définit l'architecture technique du système d'information, en pilote l'évolution et en assure la pérennité.  - Assure la cohérence de l'ensemble des moyens 
informatiques matériels, applicatifs, bases de données, réseaux, middleware, système d'exploitation, etc.) et de son évolution.  - Contrôle la qualité, les 
performances, le coût et les délais. 

V093220300585510001 
 
Pierrefitte-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 
Chargé ou chargée de travaux espaces 
verts ; Agent de propreté des espaces 

publics 
93 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) CIMETIERE 
Vous prendrez en charge l'ouverture et la fermeture du cimetière, l'accueil des familles et des visiteurs et vous vous assurerez du respect du règlement et 
de la propreté du site. Conditions d'exercice : - Contraintes posturales et articulaires : station debout prolongée ou piétinement, postures courbées, 
accroupi... - Variation climatique, thermique et humidité : travail en extérieur et intérieur - Manutentions manuelles - Gestes répétitifs - Travail isolé - 
Horaires réguliers - Port d'équipements de protection individuelle (EPI) - Discrétion professionnelle et devoir de réserve - Respect des règles d'hygiène et de 
sécurité 

V093220300585519001 
 
Département de Seine-Saint-

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 
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Denis collectivité 

Analyste qualité comptable Service du pilotage de la qualité comptable  
1. Il développe la qualité comptable en constituant, pour les directions opérationnelles, une fonction support sur les problématiques techniques ou 
réglementaires liées à l'exécution d'opérations spécifiques en dépenses et en recettes en lien avec la Paierie.  2. Il assure la traçabilité et le suivi de ses 
missions grâce à des indicateurs mensuels qui lui permettent de mesurer l'évolution du stock et de construire, en partenariat avec la Paierie et la 
Préfecture, un plan d'action pour augmenter la qualité comptable. Il développe ainsi l'offre de service proposée aux directions opérationnelles en matière 
de qualité comptable, en proposant notamment des indicateurs par direction.  3. En lien avec la Préfecture et la Paierie, il construit et anime un réseau 
interne et externe, dédié aux opérations spécifiques, telles que les demandes de mandatements d'office et les mises en demeure.  4. En lien avec nos 
créanciers publics, il assure le suivi, sur Chorus portail Pro, des ASAP non pris en charge par nos prestataires, afin d'améliorer le taux d'exécution des 
recettes.  5. En collaboration avec les agents d'exécution comptable du bureau, il contribue à la fiabilisation de la base tiers dans le logiciel financier par la 
construction, le développement et l'animation d'outils de contrôle sur les tiers.  6. Il assure une polyvalence et une continuité de la chaîne comptable au 
sein du bureau. 

V094220300585493001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Rédacteur 

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 94 

Assistant du Directeur (h/f) Finances 
A. Assiste le directeur, les responsables de secteur et la cellule Relations villes du Pôle Finances afin d'optimiser la gestion de leur activité : - Gère le 
courrier arrivée et départ du secteur (logiciel Kolok) : distribution, mise en forme des courriers, enregistrement, suivi des signatures, scan et envoi ; - 
Participe à la gestion des agendas partagés, prépare les réunions, organise les déplacements, prend des rendez-vous, réserve les salles ; - Organise les 
réunions en interne et en externe ; - Coordonne et suit les congés/formation/CET du pôle - Rédige et/ou met en forme les comptes rendus de réunion. - 
Participe à la gestion du budget du pôle en lien avec l'assistante de la DGA : gestion des crédits (suivi des budgets, etc...), saisie des bons de commande, 
traitement des factures ; - Assiste à et établit le compte -rendu de la réunion de coordination bimensuelle du pôle Finances.   B. Organise et coordonne la 
gestion administrative des régies : - Prépare et rédige les décisions de création des régies de recettes et d'avance ; - Prépare et rédige les arrêtés de 
nomination des régisseurs de recettes et d'avance en lien avec le pôle Carrière et paies ; - Prépare et rédige l'ensemble des documents nécessaires à 
l'ouverture des comptes de dépôt de fonds au Trésor et au fonctionnement des régies ; - Transmets les documents de régie à la Trésorerie et aux 
régisseurs ; - Suit l'actualisation des régies et tient un tableau de bord ; - Assiste et conseille les régisseurs. 

V093220300585498001 
 
Montreuil 

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 Responsable des affaires générales 93 

Adjoint de service Accueil-SESAM 
- Encadrer fonctionnellement, avec les 2 autres adjoints, l'ensemble des correspondants de proximité et/ou de courrier du service et hiérarchiquement 1/3 
de l'équipe - Former les nouveaux arrivants - Suivre l'activité d'une des missions suivantes : courrier, planning, standard, SESAM - Être l'interface avec les 
étages pour lesquels un pré-accueil est assuré - Veiller au partage et à la diffusion de l'information 

V093220300585256001 Assistant de conservation, Poste vacant suite à 35h00 B Bibliothécaire 93 



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

 
Drancy 

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

une mutation vers 
autre collectivité 

Coordinateur fiction adulte (h/f)  Médiathèque et Annexes 
A en charge une équipe de 2 agents.  Les différentes missions :  Accueil, animation et partenariats : .  Piloter des animations et actions partenariales de la 
coordination .  Accueillir du public et des groupes .  Participer à des animations .  Participer à des actions hors-les-murs .  Participer à la rédaction de la 
communication papier et numérique  Politique documentaire : . Piloter et mettre en oeuvre la politique documentaire à l'échelle du réseau Drancy-Le 
Bourget  .  Acquisitions des documents pour les médiathèques de Drancy .  Piloter et mettre en oeuvre de médiation des collections  .  Suivre un budget  .  
Organiser le travail des vacataires  .  Piloter et participer à des projets hors coordination   Profil recherché :  Savoir (connaissances et/ou diplômes) 
Formation bibliothéconomique DUT /CAFB Bonne connaissance de la production éditoriale dans son domaine.  Savoir-faire (capacités, expérience) 
Aptitudes à l'encadrement et à l'animation d'équipe Capacité à conduire des  projets et à travailler  en réseau Capacité d'organisation Capacité d'analyse 
et de synthèse  Maîtrise de l'outil informatique    Savoir-être (qualités personnelles) Qualité d'écoute et de communication. Sens du service public et du 
conseil aux usagers Capacité à travailler en équipe  Capacité relationnelle 

V093220300585465001 
 
CCAS du Pré-Saint-Gervais 

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

35h00 B Aide-soignant ou aide-soignante 93 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) SSIAD 
Au sein du service soins infirmier à domicile, vous contribuez à favoriser le maintien à domicile des per-sonnes âgées.  Dans ce cadre, vous assurez les 
missions suivantes :  * Réaliser des soins d'hygiène ; * Apporter un soutien psychologique et social à l'occasion des visites à domicile ; * Veiller à la bonne 
prise en charge des bénéficiaires à travers la surveillance et l'observation ; * Réaliser des transmissions écrites et orales ; * Dresser des diagnostics à 
l'occasion de situations d'urgence. 

V093220300585466001 
 
Plaine Commune (T6) 

Attaché 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
93 

Chargé de mission copropriétés P2022 02 643 (h/f) SERVICE AMELIORATION DE L'HABITAT 
La Direction de l'Habitat et du Renouvellement urbain regroupe l'ensemble des compétences de ces deux politiques publiques à l'échelle des neuf villes de 
l'intercommunalité :  Concevoir et piloter l'ensemble des mesures et moyens ayant trait à la politique de l'Habitat : élaborer et mettre en oeuvre le Plan 
local de l'Habitat, produire une offre diversifiée de logements, favoriser l'accès au logement, requalifier l'habitat indigne, redresser les copropriétés 
dégradées, en lien avec les communes, les acteurs institutionnels, les opérateurs immobiliers, et les habitants  Développer, piloter, animer et suivre les 
projets de renouvellement urbain dans le cadre du NPNRU, en collaboration avec l'ensemble des partenaires publics et privés concernés : ETAT, ANRU, 
villes, bailleurs sociaux, SEM / SPL,  région, etc.  Sous la responsabilité hiérarchique du/de la responsable de service Amélioration de l'Habitat et LHI, le (la) 
chargé(e) de mission " copropriétés " a pour mission de renforcer les outils et dispositifs d'accompagnement des copropriétés récentes ou en cours de 
livraison, constituées pour l'essentiel par des primo-accédant.  Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou un contexte d'urgence l'exigent, 
l'agent pourra ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.  Activités principales :   -          Structurer et 
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renforcer l'action préventive et l'accompagnement des nouveaux accédants à la propriété du territoire en lien avec les missions habitat territorialisées  -          
Assurer un dispositif de veille et repérage en mobilisant et animant notamment l'observatoire des copropriétés mis en place à l'échelle du territoire et la 
connaissance empirique des missions territorialisées  -          mise en place d'un dispositif de formation / sensibilisation des acquéreurs en lien avec les 
principaux partenaires (SEM, OFS territorial en cours de constitution, opérateurs d'accession sociale, promoteurs immobiliers...)  -          Mise en réseau des 
syndics du territoire et capitalisation des bonnes pratiques  -          Pilotage de la mission d'étude relative à la  création d'un " syndic d'intérêt général " et 
de labélisation des syndics de type qualisr  -          Appui et conseils aux nouveaux acquéreurs lors des contentieux au moment de la livraison des logements 
avec les opérateurs immobiliers  -          Prévenir la mise en place des bons outils de gestion : organiser la relecture des contrats de syndics, de documents 
de gestion (relecture des règlements de copro de certaines copropriétés, statuts d'ASL etc...) et prévention sur les organisations juridiques complexes en 
lien avec les services concernés (habitat /logement, aménagement, foncier, aménageurs)  -          Formalisation de préconisations en amont en aval de la 
réalisation des opérations immobilières dans l'objectif de favoriser le bon fonctionnement des futures copropriétés du territoire  -          Appui à 
l'organisation d'évènements à destination du public ou de partage d'expertise de type forum de la copro, tables rondes  Membre du service, il participe à 
la réflexion et aux productions du collectif autant que de besoin.  Activités occasionnelles : Participation à des réunions ou des évènements ponctuels en 
soirée ou en week-end 

V094220300585462001 
 
Sucy-en-Brie 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien et de restauration collective Intendance et Restauration 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, de distribution et d'entretien des locaux et matériels de restauration. 

V093220300585446001 
 
Drancy 

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

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

35h00 B Bibliothécaire 93 

Coordinateur Musique (h/f)  Médiathèque et Annexes 
A en charge une équipe de 2 agents.  Les différentes missions :   Accueil, animation et partenariats : .  Piloter des animations et actions partenariales de la 
coordination .  Accueillir du public et des groupes .  Participer à des animations .  Participer à des actions hors-les-murs .  Participer à la rédaction de la 
communication papier et numérique  Politique documentaire : . Piloter et mettre en oeuvre la politique documentaire à l'échelle du réseau Drancy-Le 
Bourget  .  Acquisitions des documents pour les médiathèques de Drancy .  Piloter et mettre en oeuvre de médiation des collections  .  Suivre un budget  .  
Organiser le travail des vacataires  .  Piloter et participer à des projets hors coordination   Profil recherché :  Savoir (connaissances et/ou diplômes) 
Formation bibliothéconomique DUT /CAFB Bonne connaissance de la production éditoriale dans son domaine.  Savoir-faire (capacités, expérience) 
Aptitudes à l'encadrement et à l'animation d'équipe Capacité à conduire des  projets et à travailler  en réseau Capacité d'organisation Capacité d'analyse 
et de synthèse  Maîtrise de l'outil informatique    Savoir-être (qualités personnelles) Qualité d'écoute et de communication. Sens du service public et du 
conseil aux usagers Capacité à travailler en équipe  Capacité relationnelle 
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V093220300585431001 
 
Tremblay-en-France 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Chargé Evénementiel h/f Evénementiel 
Au sein de la Direction Evénementielle, directement placée sous l'autorité du Cabinet du  Maire, sous la responsabilité du chef de service, vous serez 
chargé(e) de :  Vos Missions :   - Etre référent  événementiel pour les services et/ou directions. - Etre en lien direct avec la commande des élus. - Assister les 
chefs de projet dans la mise en oeuvre des événements transversaux. - Effectuer le reporting auprès du chef de service. - Construire les dossiers 
événements dont il a la charge soit en tant que pilote, soit en accompagnement du service pilote. - Travailler en transversalité avec le secteur intendance 
événementielle et le service logistique. - Etre présent lors des événements : gestion protocole. - Capacité d'adaptation - Aisance relationnelle 

V093220300585398001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 

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

35h00 B Assistant ou assistante dentaire 93 

Secrétaire médico-sociale (h/f) DIRECTION DE LA PREVENTION ET DE L'ACTION SOCIALE 
Organiser et assurer l'accueil des usagers et l'activité du centre en complémentarité avec les autres professionnels de la structure, en vue de la mise en 
oeuvre opérationnelle de la stratégie de prévention, de dépistage et de soins des maladies infectieuses selon une approche intégrée 

V094220300585423001 
 
Rungis 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C Policier ou policière municipal 94 

Policier municipal (h/f) Direction général des services 
Sous l'autorité directe du Chef de service de la Police municipale et de son adjoint, vous effectuez l'ensemble des missions de police administrative et de 
police judiciaire dévolues aux agents de police municipale nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publique, 
auprès de la population et dans tous les quartiers de la ville. 

V093220300585392003 
 
Aulnay-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 
Intervenant ou intervenante des 

opérations de secours 
93 

Opérateur vidéo POLICE MUNICPALE 
FINALITÉ DU POSTE - Contribuer à la sécurisation préventive et curative des lieux, des espaces et des bâtiments publics dotés d'équipements de 
vidéoprotection. - Visionne et exploite les informations en vue d'informer les partenaires chargés d'intervenir sur les sites. - Constater les infractions à la loi  
Pénale et assurer la sécurité des personnes et des biens 

V093220300585392002 
 
Aulnay-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 
Intervenant ou intervenante des 

opérations de secours 
93 
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Opérateur vidéo POLICE MUNICPALE 
FINALITÉ DU POSTE - Contribuer à la sécurisation préventive et curative des lieux, des espaces et des bâtiments publics dotés d'équipements de 
vidéoprotection. - Visionne et exploite les informations en vue d'informer les partenaires chargés d'intervenir sur les sites. - Constater les infractions à la loi  
Pénale et assurer la sécurité des personnes et des biens 

V093220300585392001 
 
Aulnay-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 
Intervenant ou intervenante des 

opérations de secours 
93 

Opérateur vidéo POLICE MUNICPALE 
FINALITÉ DU POSTE - Contribuer à la sécurisation préventive et curative des lieux, des espaces et des bâtiments publics dotés d'équipements de 
vidéoprotection. - Visionne et exploite les informations en vue d'informer les partenaires chargés d'intervenir sur les sites. - Constater les infractions à la loi  
Pénale et assurer la sécurité des personnes et des biens 

V092220300585386001 
 
Courbevoie 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Responsable énergie 92 

Responsable énergie et fluides (h/f) Energie 
Sous l'autorité hiérarchique du responsable des bâtiments, vous mettrez en oeuvre la politique de maîtrise de l'énergie en assurant la cohérence entre la 
conception énergétique des équipements, l'exploitation des installations climatiques et la gestion des dépenses d'énergie. Vous concevrez et ferez réaliser, 
en régie directe ou par des entreprises, des travaux de rénovation ou d'aménagement des installations de chauffage, de plomberie, de climatisation, de 
ventilation et électriques (courants forts et courants faibles) du patrimoine bâti de la collectivité.  A cet égard, vous serez notamment chargé de :  - 
Participer à la définition de la politique de maîtrise de l'énergie de la collectivité, - Mettre en oeuvre les orientations dans le cadre des programmes de 
rénovation ou construction d'équipements, - Conseiller et assister les élus, - Coordonner et piloter les projets et travaux, gérer la sous-traitance, - Contrôler 
l'exploitation des installations et suivre les dépenses d'énergie de la collectivité, - Évaluer la politique publique en matière de maîtrise de l'énergie, - 
Assurer une veille scientifique dans le domaine des marchés de l'énergie, - Gérer administrativement et budgétairement le service, - Réaliser des études de 
faisabilité, concevoir des équipements électriques d'un bâtiment, courants forts et courants faibles, des installations de chauffage, plomberie, 
climatisation, gaz et ventilation, - Conduire des opérations et rédiger des documents pour la passation des marchés, proposer des analyses d'offres, - 
Contrôler et vérifier la bonne exécution des travaux, - Réceptionner les travaux, contrôler les pièces relatives à l'exécution du chantier, - Gérer et garantir 
la maintenance des installations d'électricité, des équipements et des installations climatiques, - Coordonner l'activité des entreprises et/ou des équipes 
d'exploitation. 

V092220300585351001 
 
Clichy-la-Garenne 

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 Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil DAC 
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Informer et conseiller le public du théâtre et du cinéma sur la programmation - Vente de billets et tenue de caisse. Informer et conseiller le public du 
théâtre et du cinéma sur la programmation Accueil du public lors des projections et les jours de spectacles. Vestiaire si nécessaire. Réservation et gestion 
de la billetterie informatisée, tenue des journaux de caisse. Le cas échéant gestion de billetterie manuelle. Vente de billets, encaissement en numéraire 
Mise à jour du fichier relations publiques  Mise sous pli des mailings et préparation des affiches à poser sur les panneaux d'affichage de la ville Affichage 
sur les panneaux du Rutebeuf Petits travaux complémentaires de Bureautique 

V092220300585321001 
 
Clichy-la-Garenne 

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 Chargé ou chargée d'accueil social 92 

Agent polyvalent Epicerie Sociale 
Assure l'accueil des bénéficiaires  Vérifie les droits d'accès  Participe aux actions collectives de l'épicerie sociale et occasionnellement du service social   
Enregistre les denrées sur logiciel  Gère les stocks et prépare les commandes  Vérifie les dates de péremption des aliments  Tient la caisse et transmet les 
états 

V094220300584495001 
 
Alfortville 

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

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

Peintre (h/f) Régie et interventions 
Rattaché(e) au Service Régies des bâtiments, vous participez à la maintenance curative et préventive de la ville et effectuez les  travaux d'entretien de 
premier niveaux dans le corps métier de la peinture. 

V094220300584484001 
 
Cachan 

Educateur de jeunes enfants, 
Psychologue de classe normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h30 A Chargé ou chargée d'accueil 94 

Accueillant LAEP _ temps non complet 10h30 (F/H) DPS _ Service Petite enfance _ Lieu d'accueil enfants parents 
Sous l'autorité hiérarchique de la coordinatrice Petite Enfance et de la direction Petite Enfance et Vie Scolaire, vous assurez l'accueil au sein du LAEP.  Les 
lieux d'accueil enfants parents ont pour mission de favoriser la socialisation précoce de l'enfant, en présence de son parent ou d'un adulte référent et de 
soutenir la fonction parentale. L'accueillant est la personne présente tout au long de l'accueil pour accompagner la relation adulte enfant et accompagner 
le lien et les échanges entre chaque personne présente dans le lieu.   L'accueillant LAEP assure la co-animation des accueils LAEP (lundi et vendredi de 14h 
à 17h30), et un temps clinique, administratif et partenarial (jeudi de 14h à 17h30). 

V093220300584466005 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Conseiller en économie sociale et familiale - CESF  (h/f) DPAS-SSD 
Au sein du Service Social Départemental (SSD), vous travaillez en polyvalence de secteur et réalisez un accompagnement global de la personne, menez des 
actions collectives, participez de l'innovation sociale et du développement des relations partenariales. 
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V093220300584466004 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Conseiller en économie sociale et familiale - CESF  (h/f) DPAS-SSD 
Au sein du Service Social Départemental (SSD), vous travaillez en polyvalence de secteur et réalisez un accompagnement global de la personne, menez des 
actions collectives, participez de l'innovation sociale et du développement des relations partenariales. 

V093220300584466003 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Conseiller en économie sociale et familiale - CESF  (h/f) DPAS-SSD 
Au sein du Service Social Départemental (SSD), vous travaillez en polyvalence de secteur et réalisez un accompagnement global de la personne, menez des 
actions collectives, participez de l'innovation sociale et du développement des relations partenariales. 

V093220300584466002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Conseiller en économie sociale et familiale - CESF  (h/f) DPAS-SSD 
Au sein du Service Social Départemental (SSD), vous travaillez en polyvalence de secteur et réalisez un accompagnement global de la personne, menez des 
actions collectives, participez de l'innovation sociale et du développement des relations partenariales. 

V093220300584466001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Conseiller en économie sociale et familiale - CESF  (h/f) DPAS-SSD 
Au sein du Service Social Départemental (SSD), vous travaillez en polyvalence de secteur et réalisez un accompagnement global de la personne, menez des 
actions collectives, participez de l'innovation sociale et du développement des relations partenariales. 

V093220300584486001 
 
Saint-Denis 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Puériculteur ou puéricultrice 93 

22-0071 Auxiliaire de puériculture PETITE ENFANCE MPE POM CANNELLE 
Pour exercer les missions d'auxiliaire de puériculture-trice   les activités de l'apprenti.e sont :  Favoriser l'éveil, le  bien-être et la sécurité de l'enfant, en 
respectant son rythme et son appartenance socioculturelle.  Accueil des enfants et des familles Favoriser l'intégration des enfants ayant un handicap ou 
atteint d'une maladie chronique   Répondre de façon individualisée aux besoins physiques et psychiques de l'enfant, en assurant sa sécurité et son bien 
être ; Respecter le rythme de l'enfant   Proposer des activités appropriées à l'enfant, en fonction de ses capacités, de ses besoins ; respecter sa propre 
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expression et son intimité   Assurer les transmissions orales ou écrites entre les parents, le personnel, le (la) responsable, le médecin, le (la) psychologue et 
les remplaçantes Réalisation de la stérilisation et préparation des biberons 

V092220300584456001 
 
Antony 

Agent social 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

aide auxiliaire Crèche les Petits Princes 
- Réaliser l'accueil de l'enfant et de la famille - Participer à l'exécution des projets éducatifs de la structure - Participer à la création et à la mise en place 
des conditions nécessaires au bien-être et à l'acquisition de l'autonomie de l'enfant - Contribuer à la mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène - 
Transmettre les informations concernant les enfants aux familles et à l'équipe 

V093220300584480001 
 
Saint-Denis 

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

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

35h00 B Puériculteur ou puéricultrice 93 

22-0070 Auxiliaire de puériculture PETITE ENFANCE MPE LES SONATINES 
Pour exercer les missions d'auxiliaire de puériculture-trice   les activités de l'apprenti.e sont :  Favoriser l'éveil, le  bien-être et la sécurité de l'enfant, en 
respectant son rythme et son appartenance socioculturelle.  Accueil des enfants et des familles Favoriser l'intégration des enfants ayant un handicap ou 
atteint d'une maladie chronique   Répondre de façon individualisée aux besoins physiques et psychiques de l'enfant, en assurant sa sécurité et son bien 
être ; Respecter le rythme de l'enfant   Proposer des activités appropriées à l'enfant, en fonction de ses capacités, de ses besoins ; respecter sa propre 
expression et son intimité   Assurer les transmissions orales ou écrites entre les parents, le personnel, le (la) responsable, le médecin, le (la) psychologue et 
les remplaçantes Réalisation de la stérilisation et préparation des biberons 

V093220300584474001 
 
Saint-Denis 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Puériculteur ou puéricultrice 93 

Auxiliaire de puériculture-22-0069  (h/f) PETITE ENFANCE MPE LES SONATINES 
Pour exercer les missions d'auxiliaire de puériculture-trice   les activités de l'apprenti.e sont :  Favoriser l'éveil, le  bien-être et la sécurité de l'enfant, en 
respectant son rythme et son appartenance socioculturelle.  Accueil des enfants et des familles Favoriser l'intégration des enfants ayant un handicap ou 
atteint d'une maladie chronique   Répondre de façon individualisée aux besoins physiques et psychiques de l'enfant, en assurant sa sécurité et son bien 
être ; Respecter le rythme de l'enfant   Proposer des activités appropriées à l'enfant, en fonction de ses capacités, de ses besoins ; respecter sa propre 
expression et son intimité   Assurer les transmissions orales ou écrites entre les parents, le personnel, le (la) responsable, le médecin, le (la) psychologue et 
les remplaçantes Réalisation de la stérilisation et préparation des biberons 

V094220300584458001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

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

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

collecte 
94 

Chef d'équipe (h/f) Pôle déchets 
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L'Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre, 1500 agents, 700 000 habitants, 24 communes, compétent notamment en matière de 
développement économique, d'aménagement de l'espace, d'eau et assainissement, de collecte et traitement des déchets, de politique de la ville, de 
l'habitat, de culture et des sports. Grand-Orly Seine Bièvre est un territoire bâtisseur, un territoire en mutation-transformation urbaine, un territoire 
attractif économiquement et un territoire de la mobilité. L'enjeu pour notre territoire réside dans l'équilibre entre ces 4 grandes fonctions pour que soient 
pris en compte les besoins de sa population résidente, salariée, ses aspirations au quotidien et lui permettre un accès au logement, à l'emploi, aux loisirs, à 
l'éducation et plus globalement au service public. Cette ambition est inscrite dans plusieurs démarches structurantes comme le projet de territoire, le 
contrat de transition écologique, territoire d'industrie, les 11 opérations de renouvellement urbain et les 11 gares du Grand Paris Express qui vont voir le 
jour sur notre territoire à horizon 2024. 

V094220300584429001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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 
Responsable du patrimoine de la voirie et 

des réseaux divers 
94 

Responsable régie UT2 Voirie (h/f) Pôle voirie 
L'Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre, 1500 agents, 700 000 habitants, 24 communes, compétent notamment en matière de 
développement économique, d'aménagement de l'espace, d'eau et assainissement, de collecte et traitement des déchets, de politique de la ville, de 
l'habitat, de culture et des sports. Grand-Orly Seine Bièvre est un territoire bâtisseur, un territoire en mutation-transformation urbaine, un territoire 
attractif économiquement et un territoire de la mobilité. L'enjeu pour notre territoire réside dans l'équilibre entre ces 4 grandes fonctions pour que soient 
pris en compte les besoins de sa population résidente, salariée, ses aspirations au quotidien et lui permettre un accès au logement, à l'emploi, aux loisirs, à 
l'éducation et plus globalement au service public. Cette ambition est inscrite dans plusieurs démarches structurantes comme le projet de territoire, le 
contrat de transition écologique, territoire d'industrie, les 11 opérations de renouvellement urbain et les 11 gares du Grand Paris Express qui vont voir le 
jour sur notre territoire à horizon 2024.    L'Etablissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre recrute à compter du 1er avril 2022 : 

V094220300584329008 
 
Alfortville 

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 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
Participer à la prise en charge globale de l'enfant, à son évolution, à son autonomie, son adaptation à la vie sociale, son développement en lui offrant une 
relation individuelle et chaleureuse, et à l'identification de ses besoins en concertation avec la famille, en y apportant une réponse adaptée en tenant 
compte du groupe d'enfants. Collaborer à l'élaboration, à la mise en oeuvre et à l'évolution du projet pédagogique avec l'équipe, sous la direction de la 
responsable d'établissement. Participer à différentes réunions Transmettre les informations nécessaires au suivi des enfants confiés. 

V094220300584329007 
 
Alfortville 

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 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
Participer à la prise en charge globale de l'enfant, à son évolution, à son autonomie, son adaptation à la vie sociale, son développement en lui offrant une 
relation individuelle et chaleureuse, et à l'identification de ses besoins en concertation avec la famille, en y apportant une réponse adaptée en tenant 
compte du groupe d'enfants. Collaborer à l'élaboration, à la mise en oeuvre et à l'évolution du projet pédagogique avec l'équipe, sous la direction de la 
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responsable d'établissement. Participer à différentes réunions Transmettre les informations nécessaires au suivi des enfants confiés. 

V094220300584329006 
 
Alfortville 

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 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
Participer à la prise en charge globale de l'enfant, à son évolution, à son autonomie, son adaptation à la vie sociale, son développement en lui offrant une 
relation individuelle et chaleureuse, et à l'identification de ses besoins en concertation avec la famille, en y apportant une réponse adaptée en tenant 
compte du groupe d'enfants. Collaborer à l'élaboration, à la mise en oeuvre et à l'évolution du projet pédagogique avec l'équipe, sous la direction de la 
responsable d'établissement. Participer à différentes réunions Transmettre les informations nécessaires au suivi des enfants confiés. 

V094220300584329005 
 
Alfortville 

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 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
Participer à la prise en charge globale de l'enfant, à son évolution, à son autonomie, son adaptation à la vie sociale, son développement en lui offrant une 
relation individuelle et chaleureuse, et à l'identification de ses besoins en concertation avec la famille, en y apportant une réponse adaptée en tenant 
compte du groupe d'enfants. Collaborer à l'élaboration, à la mise en oeuvre et à l'évolution du projet pédagogique avec l'équipe, sous la direction de la 
responsable d'établissement. Participer à différentes réunions Transmettre les informations nécessaires au suivi des enfants confiés. 

V094220300584329004 
 
Alfortville 

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 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
Participer à la prise en charge globale de l'enfant, à son évolution, à son autonomie, son adaptation à la vie sociale, son développement en lui offrant une 
relation individuelle et chaleureuse, et à l'identification de ses besoins en concertation avec la famille, en y apportant une réponse adaptée en tenant 
compte du groupe d'enfants. Collaborer à l'élaboration, à la mise en oeuvre et à l'évolution du projet pédagogique avec l'équipe, sous la direction de la 
responsable d'établissement. Participer à différentes réunions Transmettre les informations nécessaires au suivi des enfants confiés. 

V094220300584329003 
 
Alfortville 

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 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
Participer à la prise en charge globale de l'enfant, à son évolution, à son autonomie, son adaptation à la vie sociale, son développement en lui offrant une 
relation individuelle et chaleureuse, et à l'identification de ses besoins en concertation avec la famille, en y apportant une réponse adaptée en tenant 
compte du groupe d'enfants. Collaborer à l'élaboration, à la mise en oeuvre et à l'évolution du projet pédagogique avec l'équipe, sous la direction de la 
responsable d'établissement. Participer à différentes réunions Transmettre les informations nécessaires au suivi des enfants confiés. 

V094220300584329002 
 
Alfortville 

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 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 
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Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
Participer à la prise en charge globale de l'enfant, à son évolution, à son autonomie, son adaptation à la vie sociale, son développement en lui offrant une 
relation individuelle et chaleureuse, et à l'identification de ses besoins en concertation avec la famille, en y apportant une réponse adaptée en tenant 
compte du groupe d'enfants. Collaborer à l'élaboration, à la mise en oeuvre et à l'évolution du projet pédagogique avec l'équipe, sous la direction de la 
responsable d'établissement. Participer à différentes réunions Transmettre les informations nécessaires au suivi des enfants confiés. 

V094220300584329001 
 
Alfortville 

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 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
Participer à la prise en charge globale de l'enfant, à son évolution, à son autonomie, son adaptation à la vie sociale, son développement en lui offrant une 
relation individuelle et chaleureuse, et à l'identification de ses besoins en concertation avec la famille, en y apportant une réponse adaptée en tenant 
compte du groupe d'enfants. Collaborer à l'élaboration, à la mise en oeuvre et à l'évolution du projet pédagogique avec l'équipe, sous la direction de la 
responsable d'établissement. Participer à différentes réunions Transmettre les informations nécessaires au suivi des enfants confiés. 

V094220300585300001 
 
Maisons-Alfort 

Educateur  des APS 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

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

V093220300585294001 
 
Livry-Gargan 

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

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
93 

GESTIONNAIRE MARCHES PUBLICS COMMANDE PUBLIQUE 
Gestion des Marchés publics en liaison avec les services concernés. Rôle d'assistance et de conseil auprès des services. Participation à une politique d'achat 
par la gestion des fournitures courantes. 

V093220300585292001 
 
Montfermeil 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire Paie / Carrière Direction des Ressources Humaines 
Activités :  Portefeuille de 230  agents Gérer le dossier administratif du personnel de son entrée à sa sortie (carrière) Gérer et actualiser les éléments de la 
carrière des agents sur le progiciel CIRIL Rédiger des courriers et actes administratifs conformes aux carrières des agents et en assurer le suivi, (arrêtés, 
contrats, attestations, état de services) Préparer les éléments pour les instances paritaires et saisir sur l'application SNAPI-CAP (disponibilité, 
détachement, intégration) Veiller à la tenue et à la mise à jour des dossiers individuels des agents Assurer le classement et l'archivage des différentes 
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pièces administratives Gestion et suivi du dossier médaille du travail Saisir et mettre à jour les bases de données informatiques, les tableaux de bord, 
Gérer l'ensemble des congés du portefeuille agent (CA, RTT, CET), enfants malades, congés bonifiés, Rechercher des informations réglementaires pour 
traiter les dossiers,   Prendre en charge la gestion de portefeuilles de la gestionnaire carrière en cas d'absence   Activités : - Recevoir, informer et orienter  
le public, les agents - Émettre, recevoir et transférer les appels. Activités : Recevoir, traiter et réorienter les courriers électroniques, - Enregistrer, et 
répondre au courrier   CES MISSIONS SONT SUSCEPTIBLES D'ÉVOLUER SELON LES NÉCESSITES DU SERVICE 

V092220300585281002 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 

Directrice Adjointe Crèche 
les responsables des établissements  d'accueil mettent en place un projet de fonctionnement tenant compte des orientations annoncées. A ce titre, elle 
assure la responsabilité du bon fonctionnement de l'établissement d'accueil de la petite enfance. Surveillance et veille pour garantir le bon déroulement de 
l'accueil exercé par les équipes -Mise en place des dispositifs sanitaires permettant le dépistage et la prévention des troubles du développement (visites 
médicales, protocoles médicamenteux, relations partenariales). -Garante des pratiques des agents répondant aux besoins de sécurité affectives, de 
développement moteur, et l'épanouissement des enfants. -Accompagnement et soutien des familles dans l'accomplissement de leurs fonctions parentales 

V092220300585281001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 

Directrice Adjointe Crèche 
les responsables des établissements  d'accueil mettent en place un projet de fonctionnement tenant compte des orientations annoncées. A ce titre, elle 
assure la responsabilité du bon fonctionnement de l'établissement d'accueil de la petite enfance. Surveillance et veille pour garantir le bon déroulement de 
l'accueil exercé par les équipes -Mise en place des dispositifs sanitaires permettant le dépistage et la prévention des troubles du développement (visites 
médicales, protocoles médicamenteux, relations partenariales). -Garante des pratiques des agents répondant aux besoins de sécurité affectives, de 
développement moteur, et l'épanouissement des enfants. -Accompagnement et soutien des familles dans l'accomplissement de leurs fonctions parentales 

V092220300585277001 
 
CCAS de Puteaux 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Agent d'intervention sociale et familiale 92 

Assistant social (h/f) CCAS 
Accueillir des personnes en difficultés - prise en charge individuelle et suivi social global - démarche partenariale avec les institutions et les associations du 
domaine sanitaire et social Mener des actions visant à résoudre ou réduire les difficultés et de favoriser l'autonomie des personnes vulnérables Développer 
et participer aux différents partenariats Développer des actions en lien avec l'épicerie sociale et garantir son ouverture Animer les ateliers cuisine dans le 
cadre de l'épicerie sociale Participer à des actions collectives de prévention et de lutte contre toutes formes de précarité et d'exclusion 

V092220300585265001 
 
Clichy-la-Garenne 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 92 

Chargé de relations avec les publics DAC 
Sous la responsabilité du directeur de la culture - DGA services à la population  Il travaille au sein de la direction de la culture et du patrimoine et en étroite 
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collaboration avec les établissements culturels (Conservatoire, Médiathèque et service arts plastiques,  et services municipaux) Il est en relation avec : 
Education Nationale, DRAC, CD92, CRIDF, ARIAM, établissements culturels de la ville et espace Henry Miller pour actions culturelles, notamment, les 
musiques actuelles, etc. 

V094220300585266001 
 
Fresnes 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
94 

chargé d'accueil au sein de la bilbiotheque  
Chargé d'accueil au sein de la bibliothèque 

V092220300585245001 
 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Responsable Administratif et financier (h/f) Piscine municipale 
Sous l'autorité hiérarchique du directeur de la piscine, vous organiserez et gèrerez l'ensemble des activités administratives et financière de la piscine. A ce 
titre, vous serez notamment chargé de :  - Suivre des projets et activités de la direction, - Gérer les inscriptions aux activités de la piscine et mettre à jour 
les bases de données Access, - Tenir l'agenda du directeur, - Organiser et planifier des réunions et déplacements, - Traiter les courriers, - Assurer la gestion 
des absences, organiser les plannings, - Trier, classer et archiver des documents,  - Suivre et mettre en forme des dossiers administratifs, - Exécuter et 
suivre des procédures et décisions administratives, - Accueillir par téléphone et physiquement le public, - Participer à l'élaboration du budget et suivi des 
recettes de la piscine et de la patinoire, - Assurer la régie de la piscine et de la patinoire ainsi que les relations avec le trésor public, - Assurer le suivi 
administratif et financier des marchés publics, - Gérer les bons de commande et les factures, - Assurer et coordonner les relations avec les services 
municipaux et les fournisseurs, - Proposer et mettre en oeuvre des outils de gestion administrative et financière : tableaux de bords d'activité, indicateurs 
chiffrés..., - Organiser et optimiser les procédures internes (classement et archivage, réponses aux courriers...). 

V092220300585224010 
 
Clichy-la-Garenne 

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 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite Enfance 
Assure l'accueil des enfants dans le cadre du travail en équipe tout au long de la journée : Entretient une relation chaleureuse et bienveillante sécurisante 
à l'enfant et son parent Assure les soins corporels de l'enfant et propose des actions d'éveil à l'enfant ou à un groupe d'enfants propice à leur 
épanouissement 

V092220300585224009 
 
Clichy-la-Garenne 

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 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite Enfance 
Assure l'accueil des enfants dans le cadre du travail en équipe tout au long de la journée : Entretient une relation chaleureuse et bienveillante sécurisante 
à l'enfant et son parent Assure les soins corporels de l'enfant et propose des actions d'éveil à l'enfant ou à un groupe d'enfants propice à leur 
épanouissement 

V092220300585224008 Auxiliaire de puériculture de classe Poste vacant suite à 35h00 B Assistant ou assistante éducatif petite 92 
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Clichy-la-Garenne 

normale, Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

enfance 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite Enfance 
Assure l'accueil des enfants dans le cadre du travail en équipe tout au long de la journée : Entretient une relation chaleureuse et bienveillante sécurisante 
à l'enfant et son parent Assure les soins corporels de l'enfant et propose des actions d'éveil à l'enfant ou à un groupe d'enfants propice à leur 
épanouissement 

V092220300585224007 
 
Clichy-la-Garenne 

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 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite Enfance 
Assure l'accueil des enfants dans le cadre du travail en équipe tout au long de la journée : Entretient une relation chaleureuse et bienveillante sécurisante 
à l'enfant et son parent Assure les soins corporels de l'enfant et propose des actions d'éveil à l'enfant ou à un groupe d'enfants propice à leur 
épanouissement 

V092220300585224006 
 
Clichy-la-Garenne 

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 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite Enfance 
Assure l'accueil des enfants dans le cadre du travail en équipe tout au long de la journée : Entretient une relation chaleureuse et bienveillante sécurisante 
à l'enfant et son parent Assure les soins corporels de l'enfant et propose des actions d'éveil à l'enfant ou à un groupe d'enfants propice à leur 
épanouissement 

V092220300585224005 
 
Clichy-la-Garenne 

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 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite Enfance 
Assure l'accueil des enfants dans le cadre du travail en équipe tout au long de la journée : Entretient une relation chaleureuse et bienveillante sécurisante 
à l'enfant et son parent Assure les soins corporels de l'enfant et propose des actions d'éveil à l'enfant ou à un groupe d'enfants propice à leur 
épanouissement 

V092220300585224004 
 
Clichy-la-Garenne 

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 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite Enfance 
Assure l'accueil des enfants dans le cadre du travail en équipe tout au long de la journée : Entretient une relation chaleureuse et bienveillante sécurisante 
à l'enfant et son parent Assure les soins corporels de l'enfant et propose des actions d'éveil à l'enfant ou à un groupe d'enfants propice à leur 
épanouissement 

V092220300585224003 
 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 
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Clichy-la-Garenne de classe supérieure emploi permanent 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite Enfance 
Assure l'accueil des enfants dans le cadre du travail en équipe tout au long de la journée : Entretient une relation chaleureuse et bienveillante sécurisante 
à l'enfant et son parent Assure les soins corporels de l'enfant et propose des actions d'éveil à l'enfant ou à un groupe d'enfants propice à leur 
épanouissement 

V092220300585224002 
 
Clichy-la-Garenne 

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 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite Enfance 
Assure l'accueil des enfants dans le cadre du travail en équipe tout au long de la journée : Entretient une relation chaleureuse et bienveillante sécurisante 
à l'enfant et son parent Assure les soins corporels de l'enfant et propose des actions d'éveil à l'enfant ou à un groupe d'enfants propice à leur 
épanouissement 

V092220300585224001 
 
Clichy-la-Garenne 

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 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite Enfance 
Assure l'accueil des enfants dans le cadre du travail en équipe tout au long de la journée : Entretient une relation chaleureuse et bienveillante sécurisante 
à l'enfant et son parent Assure les soins corporels de l'enfant et propose des actions d'éveil à l'enfant ou à un groupe d'enfants propice à leur 
épanouissement 

V094220300585202001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

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

35h00 B Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistante Clic 
- Elaboration et suivi du tableau de bord des activités du Clic - Gestion de la logistique des actions de prévention intercommunales et des formations du 
réseau sanitaire et médico-social du Clic - Gestion administrative et financière (élaboration et suivi du budget du Clic - Participation à l'élaboration des 
rapports d'activité du service - Suivi des dossiers individuels de l'accès aux aménagements et aides techniques en collaboration avec l'ergonome - Maître 
d'apprentissage d'un élève BTS médico-social - Accueil, information et orientation du public et professionnels - Organisation des l'ensemble des réunions 
du Clic 

V094220300585168001 
 
Bry-sur-Marne 

Adjoint administratif , Rédacteur 

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

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 94 

Responsable de service administratif (h/f)  
Au sein de la direction des services techniques : Coordonner l'activité du service administratif en encadrant deux agents Assurer la sécurité des actes 
administratifs des services techniques, le suivi des marchés publics, le suivi des courriers et des appels Participer avec les responsables au suivi des dossiers 
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transversaux Elaborer et assurer le suivi administratif et financier des dossiers de demande de subventions jusqu'au versement des subventions, tant avec 
les porteurs de projet qu'avec les financeurs Garantir la continuité des tâches du pôle administratif avec les effectifs en place et en rapport avec les 
besoins des services en concertation avec le DST Rédiger les ordres du jour, rapports de présentation et délibérations de la DST présentés en commission 
de secteur et au Conseil Municipal puis en assurer la mise en oeuvre et le suivi Alerter sur le respect des calendriers fixés 

V092220300585209001 
 
Puteaux 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Agent d'accueil administratif (h/f) PPI 
* Accueil et informations au public * Gestion des réservations des résidences de vacances : saisie et facturation, encaissements, suivi des règlements, 
relance des impayés, suivi du planning et des attributions. En période d'ouverture des résidences liaison avec les agents sur site. * Gestion des enquêtes de 
satisfaction au retour des vacanciers. * Gestion financière du service : émission de bons de commandes, suivi et rapprochement de factures * Vente de 
produits à l'image de la ville et location de triporteurs. * Gestion de la photothèque. * Relations avec différents services au sein de la mairie * Participation 
aux journées de préinscriptions pour les résidences de Vacances qui ont lieu le samedi matin * Participation à certains événements de la ville. * 
Permanence un samedi sur deux. 

V092220300585195001 
 
Puteaux 

Adjoint d'animation, Adjoint 
d'animation principal de 2ème 
classe, Adjoint d'animation 
principal de 1ère classe, 
Animateur, Conseiller socio-
éducatif, Animateur principal de 
1ère classe, Animateur principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B, C Travailleur ou travailleuse social 92 

Animateur spécialisé (h/f) POLE HANDICAP 
Activités régulières :  Intervention de sensibilisation auprès des jeunes fréquentant les alsh ainsi qu'auprès de l'équipe encadrante,  - Intervention sur la 
pause méridienne pour de la sensibilisation  - Définir les besoins en formation des équipes d'animation  - Mise en place de réunions d'informations auprès 
des équipes encadrantes  - Accompagnement des équipes pour accueillir les enfants en situation de handicap  - Recevoir les familles, les renseigner, les 
accompagner  - Centraliser les dossiers et les informations  - faire retours circonstanciés à son N+1 concernant les missions entreprises - faire force de 
proposition d'actions liées au handicap - présence terrain pour accompagnement d'enfants en situation de handicap - accompagnement lors des vacances 
scolaires         Activités occasionnelles :  - Mise en place d'événements (sortie, animations, activités et participation au réunion du réseau et/ou formations   
Mise en relation avec les partenaires en lien avec : emploi, logement 

V093220300585175002 
 
Romainville 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de santé environnementale 93 
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classe 

Agent d'accueil CMS  
Accueil du guichet et accueil téléphonique, Gestion des prises de rendez-vous, Classement des dossiers des patients et suivi, Enregistrement sur support 
informatique, Codification des actes, Contrôle des feuillets pour tous les actes effectués dans le mois. 

V093220300585175001 
 
Romainville 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de santé environnementale 93 

Agent d'accueil CMS  
Accueil du guichet et accueil téléphonique, Gestion des prises de rendez-vous, Classement des dossiers des patients et suivi, Enregistrement sur support 
informatique, Codification des actes, Contrôle des feuillets pour tous les actes effectués dans le mois. 

V092220300585171001 
 
Puteaux 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent social PETITE ENFANCE 
* Accueillir les enfants et leur famille, dans une relation de qualité et de respect ; * Accompagner l'ensemble des déplacements des enfants ; * Prévoir, 
organiser et animer des activités adaptées au développement des enfants (jeux, exercices, ateliers...) ; * Assister les bébés et jeunes enfants tout au long 
de la journée, durant les activités mais aussi lors de la sieste ; * Participer aux tâches courantes de l'établissement (entretien, préparation des repas, 
organisation...) ; * Participer avec l'équipe au projet pédagogique de l'établissement et à l'ensemble de la vie de la structure collective (réunions de 
service, demandes des parents...) Garantir la sécurité, l'hygiène et le bien-être de chaque enfant. Dans ce cadre il surveille l'état général des petits, 
organise les espaces de vie et prévient les accidents. 

V092220300585158002 
 
Puteaux 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent social PETITE ENFANCE 
* Accueillir les enfants et leur famille, dans une relation de qualité et de respect ; * Accompagner l'ensemble des déplacements des enfants ; * Prévoir, 
organiser et animer des activités adaptées au développement des enfants (jeux, exercices, ateliers...) ; * Assister les bébés et jeunes enfants tout au long 
de la journée, durant les activités mais aussi lors de la sieste ; * Participer aux tâches courantes de l'établissement (entretien, préparation des repas, 
organisation...) ; * Participer avec l'équipe au projet pédagogique de l'établissement et à l'ensemble de la vie de la structure collective (réunions de 
service, demandes des parents...) Garantir la sécurité, l'hygiène et le bien-être de chaque enfant. Dans ce cadre il surveille l'état général des petits, 
organise les espaces de vie et prévient les accidents. 

V092220300585158001 
 
Puteaux 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent social PETITE ENFANCE 



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

* Accueillir les enfants et leur famille, dans une relation de qualité et de respect ; * Accompagner l'ensemble des déplacements des enfants ; * Prévoir, 
organiser et animer des activités adaptées au développement des enfants (jeux, exercices, ateliers...) ; * Assister les bébés et jeunes enfants tout au long 
de la journée, durant les activités mais aussi lors de la sieste ; * Participer aux tâches courantes de l'établissement (entretien, préparation des repas, 
organisation...) ; * Participer avec l'équipe au projet pédagogique de l'établissement et à l'ensemble de la vie de la structure collective (réunions de 
service, demandes des parents...) Garantir la sécurité, l'hygiène et le bien-être de chaque enfant. Dans ce cadre il surveille l'état général des petits, 
organise les espaces de vie et prévient les accidents. 

V092220300585150001 
 
Puteaux 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent social PETITE ENFANCE 
* Accueillir les enfants et leur famille, dans une relation de qualité et de respect ; * Accompagner l'ensemble des déplacements des enfants ; * Prévoir, 
organiser et animer des activités adaptées au développement des enfants (jeux, exercices, ateliers...) ; * Assister les bébés et jeunes enfants tout au long 
de la journée, durant les activités mais aussi lors de la sieste ; * Participer aux tâches courantes de l'établissement (entretien, préparation des repas, 
organisation...) ; * Participer avec l'équipe au projet pédagogique de l'établissement et à l'ensemble de la vie de la structure collective (réunions de 
service, demandes des parents...) Garantir la sécurité, l'hygiène et le bien-être de chaque enfant. Dans ce cadre il surveille l'état général des petits, 
organise les espaces de vie et prévient les accidents. 

V092220300585141002 
 
Puteaux 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent social PETITE ENFANCE 
* Accueillir les enfants et leur famille, dans une relation de qualité et de respect ; * Accompagner l'ensemble des déplacements des enfants ; * Prévoir, 
organiser et animer des activités adaptées au développement des enfants (jeux, exercices, ateliers...) ; * Assister les bébés et jeunes enfants tout au long 
de la journée, durant les activités mais aussi lors de la sieste ; * Participer aux tâches courantes de l'établissement (entretien, préparation des repas, 
organisation...) ; * Participer avec l'équipe au projet pédagogique de l'établissement et à l'ensemble de la vie de la structure collective (réunions de 
service, demandes des parents...) Garantir la sécurité, l'hygiène et le bien-être de chaque enfant. Dans ce cadre il surveille l'état général des petits, 
organise les espaces de vie et prévient les accidents. 

V092220300585141001 
 
Puteaux 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent social PETITE ENFANCE 
* Accueillir les enfants et leur famille, dans une relation de qualité et de respect ; * Accompagner l'ensemble des déplacements des enfants ; * Prévoir, 
organiser et animer des activités adaptées au développement des enfants (jeux, exercices, ateliers...) ; * Assister les bébés et jeunes enfants tout au long 
de la journée, durant les activités mais aussi lors de la sieste ; * Participer aux tâches courantes de l'établissement (entretien, préparation des repas, 
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organisation...) ; * Participer avec l'équipe au projet pédagogique de l'établissement et à l'ensemble de la vie de la structure collective (réunions de 
service, demandes des parents...) Garantir la sécurité, l'hygiène et le bien-être de chaque enfant. Dans ce cadre il surveille l'état général des petits, 
organise les espaces de vie et prévient les accidents. 

V092220300585118001 
 
Puteaux 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe, Rédacteur principal 
de 1ère classe, Attaché, 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 A, B, C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
92 

Coordinateur administratif et financier ESPACES PUBLICS 
Accompagne les usagers et/ou les services dans leurs démarches administratives. Met en oeuvre les procédures d'instruction et de suivi des dossiers pour 
permettre la prise de décision de l'autorité 

V094220300585104003 
 
CCAS de Cachan 

Adjoint technique 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 

Gardien remplaçant de la résidence pour personnes âgées (F/H) DDS - RPA 
Placé sous l'autorité de la Directrice de la Résidence des Personnes âgées (RPA), le gardien remplaçant aura pour missions d'assurer la sécurité des lieux et 
des personnes et de participer aux animations en accompagnant des personnes. 

V094220300585104002 
 
CCAS de Cachan 

Adjoint technique 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 

Gardien remplaçant de la résidence pour personnes âgées (F/H) DDS - RPA 
Placé sous l'autorité de la Directrice de la Résidence des Personnes âgées (RPA), le gardien remplaçant aura pour missions d'assurer la sécurité des lieux et 
des personnes et de participer aux animations en accompagnant des personnes. 

V094220300585104001 
 
CCAS de Cachan 

Adjoint technique 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 
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Gardien remplaçant de la résidence pour personnes âgées (F/H) DDS - RPA 
Placé sous l'autorité de la Directrice de la Résidence des Personnes âgées (RPA), le gardien remplaçant aura pour missions d'assurer la sécurité des lieux et 
des personnes et de participer aux animations en accompagnant des personnes. 

V093220300585076001 
 
Rosny-sous-Bois 

Ingénieur 

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

17h30 A Spécialiste fluides 93 

Ingénieur fluides thermiques (h/f) Direction de la recherche et de l'innovation 
Dans le cadre d'une éthique portant une architecture low-tech innovante visant à avoir un impact positif sur l'écosystème, l'ingénieur fluide-thermique 
participa à partir de son propre matériel informatique à élaborer un bâtiment de niveau Passivhaus en VNAC. Il produit l'ensemble des calculs, 
prescriptions, plans et détails nécessaires au projet d'un niveau de précision APD-PRO. Il participe à la synthèse graphique tout au long du projet. Sa 
mission commence en Esquisse - APS, elle s'achève une fois le bâtiment livré, toutes réserves levées et le DOE accepté par la maitrise d'ouvrage. 

V092220300585062001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Acheteur ou acheteuse public 92 

ACHETEUR PUBLIC (H/F) Pôle Commande Publique et Logistique Direction de la Commande Publique 
Acheteur public expérimenté, vous proposez et mettez en oeuvre des stratégies d'achat sur votre portefeuille en lien avec les prescripteurs techniques, 
vous assurez la rédaction de pièces contractuelles administrative et pilotez les procédures de passation des contrats (marchés publics, accords-cadres, 
concessions...). Vous prenez notamment en charge des procédures sensibles, complexes ou stratégiques pour le Département, telles que des marchés 
publics globaux de performance, ou qui nécessitent un accompagnement spécifique des Directions métiers en raison de la spécificité des achats. Vous 
participez aux reporting achat et aux bilans d'évaluation de l'exécution des contrats pour une démarche continue d'amélioration des marchés. A cet 
égard, vous assistez les directions métiers lors de l'exécution des contrats (gestion des réclamations, avenants, mesures coercitives...) et assurez une veille 
juridique et économique. 

V094220300585061001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Chargé ou chargée du recrutement ; 
Conseiller ou conseillère mobilité et 

parcours professionnels 
94 

Chargé de recrutement et de formation(h/f) DRH 
Mission globale : L'agent assure le traitement et la gestion des dossiers en matière de gestion des ressources humaines dans le respect des procédures et 
des dispositions règlementaires. Il assiste le responsable formation/recrutement dans la gestion des recrutements, dans l'analyse des besoins individuels 
et collectifs en matière d'évolution des compétences. Il participe au plan de formation et aux dispositifs de professionnalisation associés. 

V094220300585059002 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 
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de 2ème classe 

Gestionnaire carrière -paie/ santé-retraite (h/f) DRH 
Assurer la gestion administrative des agents de la collectivité : assurer l'ensemble des processus de déroulement de carrière des agents, la gestion de la 
paie et le suivi médical dans le respect des procédures et des dispositions réglementaires. 

V094220300585059001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Gestionnaire carrière -paie/ santé-retraite (h/f) DRH 
Assurer la gestion administrative des agents de la collectivité : assurer l'ensemble des processus de déroulement de carrière des agents, la gestion de la 
paie et le suivi médical dans le respect des procédures et des dispositions réglementaires. 

V092220300584054001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
92 

chargée de projet territorial PLPP - Direction de l'habitat et du soutien à la vie locale- service habitat et politique de la ville 
Rattaché au Responsable de l'Unité Habitat Social et Politique de la Ville, vous l'appuyez sur la mise en oeuvre et le suivi de la politique départementale en 
matière de politique de la ville, d'habitat social et de renouvellement urbain dans le cadre des objectifs du Département. 

V094220300585056001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Assistant ou assistante de direction 94 

Secrétaire administratif SECRETARIAT GENERAL 
Participer au fonctionnement du Secrétariat général.  Principales activités  Secrétariat des instances municipales. 

V092220300585008001 
 
Boulogne-Billancourt 

Rédacteur principal de 1ère classe 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chef ou cheffe de projet communication 

numérique 
92 

responsable unité communication numérique  
"Responsable unité Communication numérique :  Définition et mise en oeuvre de la stratégie de communication digitale  * Définition des enjeux de la 
présence de la Ville sur le Web * Identification des projets internet et des priorités * Identification des besoins de la collectivité d'une part et des 
utilisateurs d'autre part * Organisation, conception et mise en oeuvre de la stratégie de communication numérique de la Ville avec les partenaires internes 
et externes (site internet, réseaux sociaux, panneaux lumineux...) * Développement et structuration de la présence de la ville sur les réseaux sociaux * 
Diffusion des contenus adaptés  sur les différents supports numériques * Rôle de garant de l'image de la Ville sur les réseaux sociaux en veillant à la nature 
des contenus * Coordination de l'ensemble des opérations de communication digitale * Valoriser l'identité de la Ville en cohérence avec la stratégie de 
communication globale * Gérer la stratégie web territorial (newsletter..) * Gérer les plannings de diffusion et suivre les performances des actions de 
communication digitale * Propositions d'améliorations et veilles, être force de proposition et de créativité  * Rôle d'accompagnement et de conseil * 
Déterminations des besoins logiciels et matériels * Reportings sur les actions engagées, statistiques et indicateurs clés * Analyse du trafic sur les différents 
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supports numériques * Encadrement, coordination, gestion, et répartition du travail de l'équipe constituant l'unité " 

V092220300584904001 
 
Issy-les-Moulineaux 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
92 

Coordinateur de l'exécution budgétaire FINANCES 
Sous l'autorité du responsable de l'analyse financière et de l'exécution budgétaire, le coordinateur participe à l'organisation des missions du service.  Il 
veille à la bonne application des procédures d'exécution comptable et se positionne comme le référent technique des agents du service.    MISSIONS 
PRINCIPALES Sous la supervision et en collaboration avec la Responsable de l'analyse financière et de l'exécution budgétaire :    * Contribuer à 
l'organisation des missions des assistants d'exécution budgétaire afin de garantir le respect des délais de paiement et la meilleure qualité comptable * Se 
positionner comme un appui technique sur la règlementation comptable et le logiciel métier auprès des assistants d'exécution budgétaire * Contribuer à 
la conduite du changement et à la mise en place de nouveaux outils et procédures au sein du service, participer activement à la démarche de qualité du 
service ACTIVITÉS : * Suivi de la conformité des tâches réalisées et du respect des procédures, vérification des tableaux de suivi (réclamations TP et autres), 
prise en charge des demandes de la Trésorerie * Assurer les relations avec la Trésorerie Municipale * Assurer le rôle de référent auprès de l'éditeur 
comptable   * Conseiller et informer les services gestionnaires  * Créer et mettre à jour les comptes utilisateurs  * Préparer les écritures de fin d'exercice en 
relation avec les services et la Trésorerie  * Viser les fiches descriptives de besoin en lien avec le service Marchés  * Assurer le suivi des cartes d'achat 
(attribution de nouvelles cartes, mise à jour du logiciel, traitement des problèmes de gestion)   * Participer, le cas échéant, aux travaux d'analyse en lien 
avec la Responsable de l'exécution budgétaire    * Veiller à la bonne gestion du suivi comptable de l'inventaire (contribuer à la fiabilisation des fiches 
inventaires)   * Veiller à l'archivage et au classement des documents et pièces comptables du pôle de l'exécution  * Assurer des formations internes  * 
Assurer la gestion des régies d'avance et de recette, tenir à jour des tableaux de bord 

V092220300584958001 
 
Clichy-la-Garenne 

Attaché de conservation du 
patrimoine 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice d'établissement 

culturel 
92 

Directeur du Conservatoire (h/f) Conservatoire 
Directeur du conservatoire. 

V094220300584954001 
 
Cachan 

Bibliothécaire, Bibliothécaire 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Bibliothécaire 94 

Bibliothécaire- Responsable des bibliothèques (h/f) DTL _ Bibliothèques 
Sous la responsabilité de la Directrice Générale Adjointe des Services, vous assurez la direction du réseau des bibliothèques de Cachan récemment 
modernisées (1 bibliothèque centrale et 2 bibliothèques de quartier) et gérez tout particulièrement la bibliothèque centrale de 2 000 m2.  A partir des 
orientations municipales, vous contribuez à la mise en oeuvre de la politique culturelle de la Ville et confortez ainsi son attractivité.  Vous menez une 
politique d'accueil basée sur l'ouverture, la convivialité, et l'inclusion. Vous développez les publics, notamment les publics empêchés. Vous développez et 
animez la politique partenariale, notamment au travers des actions artistiques et culturelles. Dans ce cadre, vous concevez des projets avec des 
partenaires locaux (écoles, collèges, lycées, centre social, associations, etc.) et vous entretenez un réseau de partenaires autour de l'établissement. 

V093220300584931001 
 

Animateur, Animateur principal de 
2ème classe, Animateur principal 

Poste créé suite à une 
réorganisation du 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 
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Bobigny de 1ère classe service ou transfert de 
personnel 

Référent de parcours PRIJ H/F BIJ 
Le plan régional d'insertion pour la jeunesse des quartiers prioritaires (PRIJ) est un dispositif expérimental impulsé par la Préfecture de région en Ile-de-
France. Le PRIJ s'adresse aux jeunes de 16-30 ans des quartiers prioritaires de la politique de la ville qui rencontrent de grandes difficultés d'insertion. Il 
doit permettre d'apporter à chaque jeune des solutions adaptées dans des champs variés : éducation, sport, santé, accès aux droits, citoyenneté, insertion 
sociale et professionnelle.  Cela suppose un travail de repérage des publics par le/la référent.e de parcours, d'aller vers eux, de susciter leur adhésion et de 
les inscrire dans un parcours personnalisé en s'appuyant sur les partenaires institutionnels et associatifs oeuvrant dans le champ de la jeunesse, de 
l'insertion, de l'emploi et de l'aide sociale.  Placé sous la responsabilité du responsable du BIJ, le/la référent.e de parcours recruté sera également en lien 
étroit avec le ou la coordinateur.trice PRIJ d'Est Ensemble qui organise les liens entre les partenaires, s'assure de la mise en oeuvre du suivi des jeunes, 
garantit une cohérence du dispositif sur l'ensemble du territoire. 

V094220300584869001 
 
Cachan 

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 Gardien ou gardienne d'immeuble 94 

Gardien d'école logé (F/H) DPS _ ERG _ Entretien Gardiennage 
Placé sous l'autorité du responsable du service entretien restauration gardiennage, et la responsabilité de l'adjoint au Pôle des écoles vous assurez la 
surveillance et l'accueil de l'école. Le gardien ou la gardienne est un agent de service municipal, dépendant du maire de Cachan. Dans le cadre de ses 
missions, il est placé sous l'autorité fonctionnelle du directeur ou de la directrice de l'école et sous l'autorité hiérarchique de l'adjoint et du responsable du 
service. 

V094220300584858001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

GESTIONNAIRE ADMINISTRATIF COMPTABLE ET BUDGÉTAIRE (h/f) - 5357 Direction de l'Habitat 
Sous l'autorité du Responsable de la cellule administrative et financière, le gestionnaire participe au suivi financier et comptable de l'ensemble de la 
direction et assure la gestion budgétaire et comptable des opérations relevant du Programme Pluriannuel d'Investissement (Aides à la pierre accordées à 
des bailleurs sociaux dans le cadre de réhabilitation ou construction de logements, aides à des particuliers) et des subventions de fonctionnement allouées 
aux associations. Il doit assurer des tâches de polyvalence avec le estionnaire administratif, corn table et bud étaire du fonds de solidarité habitat 

V093220300584809001 
 
Tremblay-en-France 

Médecin de 1ère classe, Médecin 
de 2ème classe 

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

31h00 A Médecin 93 

Médecin Pôle santé 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire composée de médecins, chirurgiens-dentistes, secrétaires, infirmières, assistantes dentaires, diététicienne, 
coordinateur CLS ASV CLSM, mission handicap et sous l'autorité de la directrice de la santé : assurer les examens cliniques, le dépistage, la prévention et 
l'éducation en santé des patients, assures des consultations programmées et non programmées au CMS et si besoin à domicile, permettre la continuité du 
parcours de soins du patient, travailler en équipe avec les autres professionnels du CMS et en lien avec les différents acteurs du territoire, utiliser le dossier 
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patient unique et partagé/une gestion informatisée des dossiers médicaux, participer aux réunions de pairs et autres, participer à des actions de 
prévention, encadrer des étudiants (interne/externe) participer aux projets d'action, recherche, études dans lesquels le PMS est engagé. 

V093220300584794001 
 
Aulnay-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 direction 93 

Assistante de direction INGENIERIE DEMDD 
Assiste le Chef de Service du Patrimoine et de l'Ingénierie sur les dossiers et les sujets liés à  l'Ingénierie et à la gestion de ce service,  - Assiste le Directeur 
des Mobilités, Environnement et Développement Durable (DMEDD) sur  l'ensemble des dossiers/sujets de la direction, assure le suivi de certains dossiers et 
la gestion  financière/comptable de la direction. 

V094220300584788001 
 
Cachan 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Officier ou officière d'état civil 94 

Charge·e de relation citoyenne (F/H) Direction des affaires générales _ Service Relation Citoyen (SRC) 
Assurer la mise en oeuvre des prestations d'état civil et des prestations familles (inscriptions scolaires, activités péri et extrascolaires,...), en back office et 
front office. Le/la chargé·e alterne donc entre trois missions du SRC : l'accueil du public (avec ou sans rdv), le standard téléphonique et le travail 
administratif interne sans contact direct avec l'usager et déchargé de l'accueil téléphonique.  Le/la chargé·e interviendra sur les trois volets susmentionnés 
par roulement. Il est placé sous l'autorité hiérarchique de la chef du Service relation citoyen et également sous l'autorité fonctionnelle de l'adjoint à la 
responsable et, en leur absence, de la référente familles. 

V092220300584757001 
 
Suresnes 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Gestionnaire carrière paie F/H ressources humaines  
Vous assurez la paie et la carrière des agents d'un ou plusieurs secteur(s) déterminé(s). 

V094220300584739001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
94 

CHARGE JURIDIQUE DE LA COMMANDE PUBLIQUE 4775 DEVP - SAF 
Mettre en oeuvre les procédures de marchés publics et de domanialité publique en collaboration avec les services opérationnels. Rôle important 
d'expertise et de conseil pour veiller à la sécurité juridique de tous les actes conclus par la direction. 

V092220300584746001 
 
Rueil-Malmaison 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

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

V094220300584701003 
 
Cachan 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure, 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 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture (f/h) DPS _ Crèches municipales 
Placé sous l'autorité de la responsable de la crèche, vous organisez et effectuez l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans 
le cadre du projet éducatif de la structure. 

V094220100524473001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Animation et acrtions edcatives 
* Evalue et analyse les besoins des jeunes de 11 à 25 ans, les accueille, les accompagne, en veillant au respect des normes réglementaires ; * Informe les 
jeunes et leurs familles ; * Conduit le projet pédagogique en référence au plan d'intervention annuel du service ; * Met en place des projets à valeur 
éducative, culturelle, sportive, de prévention et favorisant l'insertion sociale et professionnelle des jeunes ; * Anime des actions auprès des jeunes ; * 
Organise, gère les moyens de l'action : rédaction de projets, élaboration d'échéanciers, de budgets, recherche de partenaires ; * Evalue les résultats 
éducatifs notamment par la rédaction de bilans ; * Tavaille hors structure jeunesse, en extérieur en étant référent d'un secteur géographique ; Possibilité 
d'encadrement ponctuel.  Encadrement de mini-séjours et de séjours vacances 

V094220200557479001 
 
Département du Val-de-Marne 

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 
94 

Assistant ressources humaines (h/f) Services des Villages Vacances GUEBRIANT 
Le ou la Gestionnaire administratif-ve -assistant-e de service est chargé(e) du suivi administratif et du secrétariat général de l'établissement. Il/elle assure 
un soutien aux comptables en cas de besoin. Il/elle contribue aux actions de recrutement, d'accueil, d'information et d'accompagnement des agents 
saisonniers. Il/elle assure un appui technique en matière RH, à la rédaction des marchés publics. Il/elle peut etre amené-e à assurer des missions 
polyvalentes sur l'ensemble du village 

V093220200557639001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

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

V094220200557958001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 

Responsable administratif polyvalent (h/f) Services des Villages Vacances 
l-elle met en oeuvre les orientations définies par l'exécutif en faveur du droit aux vacances. En collaboration avec les responsables adjoints des deux 
structures, il-elle anime et encadre l'équipe des 46 permanents des deux villages vacances et les 100 saisonniers. il-elle pilote les activités, coordonne et 
harmonise les procédures, développe et favorise le partenariat...participe au collectif de travail... 

V094220200558107001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

responsable lingerie Services des Villages Vacances 
Participer aux activités de ménage Etablir les états des lieux lors de la libération des chambres Contrôler la propreté de l'établissement Gérer les stocks 

V094220300562416001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Gestionnaire carrière et rémunération (h/f) rémunération et déroulement de carrière 
Située aux portes de Paris, desservie par la ligne 7 du métro et la ligne C du RER, la ville d'Ivry-sur-Seine offre à l'ensemble de ses 62 000 habitants des 
services et équipements publics variés et de qualité, qui s'inscrivent dans un projet municipal innovant, citoyen, solidaire et porteur de transition 
écologique. Fortement attachée aux valeurs de vivre ensemble et à un service public de proximité porteur de sens, d'émancipation et d'accès aux droits, 
Ivry-sur-Seine met au coeur de son ambition sociale et écologique la participation de l'ensemble des ivryen.nes et des agent.es. Sous l'autorité du 
responsable de secteur, le/la gestionnaire carrière et rémunération assure le traitement et la gestion des dossiers en matière de paie et de déroulement de 
carrière dans le respect des procédures et dispositions réglementaires. 

V093220300568717001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 

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

d'entretien de stations d'eau potable et 
d'épuration 

93 

Agents techniques de la régie d'assainissement (h/f) DEA 
Les missions :  a) Entretien du patrimoine en régie, et soutien aux missions de la Direction * Curer le patrimoine d'assainissement géré en régie, * Enquêter 
sur le réseau pour les riverains, les autres concessionnaires ou services publics, * Etre à la disposition des techniciens du pôle exploitation, pour participer à 
la mise en sécurité, le balisage, et la visite de sites, * Assurer la sécurité des intervenants extérieurs, * Contrôler les branchements, * Entretenir les 
équipements et matériels mis à leur disposition, * Conduire les démarches en vue de l'obtention des arrêtés de voirie nécéssaires à l'activité sur le secteur, 
* Participer à la définition des investissements nécessaires à la modernisation et l'acquisition des matériels de la régie, * Suivre le plan de formation des 
agents  b) Service à l'usager * Interventions d'urgence sur le réseau : dégorgement, avaloirs, etc... * Organiser, réaliser des enquêtes sur le terrain en 
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relation avec les usagers, * Lien opérationnel avec les partenaires (Villes, DEA93, SIAAP, etc...) et les autres services du territoire sur le secteur concerné,   
* Gérer les écoulements, * Rédiger des comptes rendus d'interventions, d'enquêtes  c) Dans le cadre du développement du Service d'Assainissement 
territorial * Mettre en oeuvre des procédures relatives au secteur d'activité,  * Participer à la définition des règles d'hygiène et de sécurité, des dotations 
en matériel et dotations vestimentaires, * S'impliquer en tant que de besoin, aux différents groupes de travail pilotés par la Direction et le Pôle 
exploitation, 

V094220300584701002 
 
Cachan 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure, 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 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture (f/h) DPS _ Crèches municipales 
Placé sous l'autorité de la responsable de la crèche, vous organisez et effectuez l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans 
le cadre du projet éducatif de la structure. 

V093220300568717002 
 
Est Ensemble (T8) 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 

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

d'entretien de stations d'eau potable et 
d'épuration 

93 

Agents techniques de la régie d'assainissement (h/f) DEA 
Les missions :  a) Entretien du patrimoine en régie, et soutien aux missions de la Direction * Curer le patrimoine d'assainissement géré en régie, * Enquêter 
sur le réseau pour les riverains, les autres concessionnaires ou services publics, * Etre à la disposition des techniciens du pôle exploitation, pour participer à 
la mise en sécurité, le balisage, et la visite de sites, * Assurer la sécurité des intervenants extérieurs, * Contrôler les branchements, * Entretenir les 
équipements et matériels mis à leur disposition, * Conduire les démarches en vue de l'obtention des arrêtés de voirie nécéssaires à l'activité sur le secteur, 
* Participer à la définition des investissements nécessaires à la modernisation et l'acquisition des matériels de la régie, * Suivre le plan de formation des 
agents  b) Service à l'usager * Interventions d'urgence sur le réseau : dégorgement, avaloirs, etc... * Organiser, réaliser des enquêtes sur le terrain en 
relation avec les usagers, * Lien opérationnel avec les partenaires (Villes, DEA93, SIAAP, etc...) et les autres services du territoire sur le secteur concerné,   
* Gérer les écoulements, * Rédiger des comptes rendus d'interventions, d'enquêtes  c) Dans le cadre du développement du Service d'Assainissement 
territorial * Mettre en oeuvre des procédures relatives au secteur d'activité,  * Participer à la définition des règles d'hygiène et de sécurité, des dotations 
en matériel et dotations vestimentaires, * S'impliquer en tant que de besoin, aux différents groupes de travail pilotés par la Direction et le Pôle 
exploitation, 

V093220300568717003 
 
Est Ensemble (T8) 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 

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

d'entretien de stations d'eau potable et 
d'épuration 

93 

Agents techniques de la régie d'assainissement (h/f) DEA 
Les missions :  a) Entretien du patrimoine en régie, et soutien aux missions de la Direction * Curer le patrimoine d'assainissement géré en régie, * Enquêter 
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sur le réseau pour les riverains, les autres concessionnaires ou services publics, * Etre à la disposition des techniciens du pôle exploitation, pour participer à 
la mise en sécurité, le balisage, et la visite de sites, * Assurer la sécurité des intervenants extérieurs, * Contrôler les branchements, * Entretenir les 
équipements et matériels mis à leur disposition, * Conduire les démarches en vue de l'obtention des arrêtés de voirie nécéssaires à l'activité sur le secteur, 
* Participer à la définition des investissements nécessaires à la modernisation et l'acquisition des matériels de la régie, * Suivre le plan de formation des 
agents  b) Service à l'usager * Interventions d'urgence sur le réseau : dégorgement, avaloirs, etc... * Organiser, réaliser des enquêtes sur le terrain en 
relation avec les usagers, * Lien opérationnel avec les partenaires (Villes, DEA93, SIAAP, etc...) et les autres services du territoire sur le secteur concerné,   
* Gérer les écoulements, * Rédiger des comptes rendus d'interventions, d'enquêtes  c) Dans le cadre du développement du Service d'Assainissement 
territorial * Mettre en oeuvre des procédures relatives au secteur d'activité,  * Participer à la définition des règles d'hygiène et de sécurité, des dotations 
en matériel et dotations vestimentaires, * S'impliquer en tant que de besoin, aux différents groupes de travail pilotés par la Direction et le Pôle 
exploitation, 

V093220300568717004 
 
Est Ensemble (T8) 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 

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

d'entretien de stations d'eau potable et 
d'épuration 

93 

Agents techniques de la régie d'assainissement (h/f) DEA 
Les missions :  a) Entretien du patrimoine en régie, et soutien aux missions de la Direction * Curer le patrimoine d'assainissement géré en régie, * Enquêter 
sur le réseau pour les riverains, les autres concessionnaires ou services publics, * Etre à la disposition des techniciens du pôle exploitation, pour participer à 
la mise en sécurité, le balisage, et la visite de sites, * Assurer la sécurité des intervenants extérieurs, * Contrôler les branchements, * Entretenir les 
équipements et matériels mis à leur disposition, * Conduire les démarches en vue de l'obtention des arrêtés de voirie nécéssaires à l'activité sur le secteur, 
* Participer à la définition des investissements nécessaires à la modernisation et l'acquisition des matériels de la régie, * Suivre le plan de formation des 
agents  b) Service à l'usager * Interventions d'urgence sur le réseau : dégorgement, avaloirs, etc... * Organiser, réaliser des enquêtes sur le terrain en 
relation avec les usagers, * Lien opérationnel avec les partenaires (Villes, DEA93, SIAAP, etc...) et les autres services du territoire sur le secteur concerné,   
* Gérer les écoulements, * Rédiger des comptes rendus d'interventions, d'enquêtes  c) Dans le cadre du développement du Service d'Assainissement 
territorial * Mettre en oeuvre des procédures relatives au secteur d'activité,  * Participer à la définition des règles d'hygiène et de sécurité, des dotations 
en matériel et dotations vestimentaires, * S'impliquer en tant que de besoin, aux différents groupes de travail pilotés par la Direction et le Pôle 
exploitation, 

V093220300568717005 
 
Est Ensemble (T8) 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 

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

d'entretien de stations d'eau potable et 
d'épuration 

93 

Agents techniques de la régie d'assainissement (h/f) DEA 
Les missions :  a) Entretien du patrimoine en régie, et soutien aux missions de la Direction * Curer le patrimoine d'assainissement géré en régie, * Enquêter 
sur le réseau pour les riverains, les autres concessionnaires ou services publics, * Etre à la disposition des techniciens du pôle exploitation, pour participer à 
la mise en sécurité, le balisage, et la visite de sites, * Assurer la sécurité des intervenants extérieurs, * Contrôler les branchements, * Entretenir les 
équipements et matériels mis à leur disposition, * Conduire les démarches en vue de l'obtention des arrêtés de voirie nécéssaires à l'activité sur le secteur, 
* Participer à la définition des investissements nécessaires à la modernisation et l'acquisition des matériels de la régie, * Suivre le plan de formation des 
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agents  b) Service à l'usager * Interventions d'urgence sur le réseau : dégorgement, avaloirs, etc... * Organiser, réaliser des enquêtes sur le terrain en 
relation avec les usagers, * Lien opérationnel avec les partenaires (Villes, DEA93, SIAAP, etc...) et les autres services du territoire sur le secteur concerné,   
* Gérer les écoulements, * Rédiger des comptes rendus d'interventions, d'enquêtes  c) Dans le cadre du développement du Service d'Assainissement 
territorial * Mettre en oeuvre des procédures relatives au secteur d'activité,  * Participer à la définition des règles d'hygiène et de sécurité, des dotations 
en matériel et dotations vestimentaires, * S'impliquer en tant que de besoin, aux différents groupes de travail pilotés par la Direction et le Pôle 
exploitation, 

V093220300577103001 
 
Saint-Denis 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B, C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

22-0047 VS Chargé des relations vie scolaire 1er degré Vie scolaire enseignement 1er degré 
Au sein de la cellule quotidienneté sous l'autorité du responsable des relations vie scolaire 1er degré  - Organiser les élections des représentants des 
parents d'élèves. - Constituer et rédiger à partir de tous les éléments collectés les dossiers pour chaque conseil d'école. - Coordonner et suivre, tout au long 
de l'année, les questions remontées des écoles (courriers, mails, appels téléphoniques, compte rendu de Conseils d'école) et les réponses apportées : 
enregistrement et orientation des demandes vers les services concernés, recueil des réponses, relances et formalisation écrite (mise à jour du tableau 
permettant de formaliser  les réponses à apporter). - Etre l'interface entre les élus et les différents acteurs sur les questions d'école. -  Rédiger toutes les 
réponses à apporter aux usagers et partenaires sur les questions scolaires. - Seconder le responsable des relations vie scolaire sur l'ensemble de ses 
dossiers. - Centraliser toutes les informations en vue de préparer la rentrée en lien avec les services et élaborer les rétro- plannings interservices 
d'intervention (fiche école) - Coordonner en lien avec le service ressources et personnels des écoles, l'acquisition de matériels pédagogiques et mobiliers. - 
Participer aux différents collectifs professionnels (démarches quartier, services) - Remettre et réceptionner les demandes de logements enseignants et 
participation à la commission d'attribution en lien avec le service du Domaine (suivi des demandes) 

V092220300577690001 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
92 

Opérateur ou opératrice de vidéoprotection Sécurité Prévention 
Au sein du service de la la Police municipale, vous serez en charge  d'assurer une surveillance de la voie publique (GSI, BMO, proximité). Activités 
principales : - Observer les images de la vidéo protection. - Détecter les anomalies et alerter les services et autorités compétents. - Analyser transmettre 
les informations aux services compétents. - Identifier et recenser les zones délictueuse de la ville. - Rédiger des mains courantes et un bulletin de service 
sur logiciel dédié aux opérateurs vidéo. - Assurer le suivi des opérations en cours. - Rendre compte au responsable des opérations, via le chef de salle des 
incidents et activités en cours. - Participer à l'accueil téléphonique des requérants. 

V092220300577690002 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
92 

Opérateur ou opératrice de vidéoprotection Sécurité Prévention 
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Au sein du service de la la Police municipale, vous serez en charge  d'assurer une surveillance de la voie publique (GSI, BMO, proximité). Activités 
principales : - Observer les images de la vidéo protection. - Détecter les anomalies et alerter les services et autorités compétents. - Analyser transmettre 
les informations aux services compétents. - Identifier et recenser les zones délictueuse de la ville. - Rédiger des mains courantes et un bulletin de service 
sur logiciel dédié aux opérateurs vidéo. - Assurer le suivi des opérations en cours. - Rendre compte au responsable des opérations, via le chef de salle des 
incidents et activités en cours. - Participer à l'accueil téléphonique des requérants. 

V092220300577690003 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
92 

Opérateur ou opératrice de vidéoprotection Sécurité Prévention 
Au sein du service de la la Police municipale, vous serez en charge  d'assurer une surveillance de la voie publique (GSI, BMO, proximité). Activités 
principales : - Observer les images de la vidéo protection. - Détecter les anomalies et alerter les services et autorités compétents. - Analyser transmettre 
les informations aux services compétents. - Identifier et recenser les zones délictueuse de la ville. - Rédiger des mains courantes et un bulletin de service 
sur logiciel dédié aux opérateurs vidéo. - Assurer le suivi des opérations en cours. - Rendre compte au responsable des opérations, via le chef de salle des 
incidents et activités en cours. - Participer à l'accueil téléphonique des requérants. 

V092220300577690004 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
92 

Opérateur ou opératrice de vidéoprotection Sécurité Prévention 
Au sein du service de la la Police municipale, vous serez en charge  d'assurer une surveillance de la voie publique (GSI, BMO, proximité). Activités 
principales : - Observer les images de la vidéo protection. - Détecter les anomalies et alerter les services et autorités compétents. - Analyser transmettre 
les informations aux services compétents. - Identifier et recenser les zones délictueuse de la ville. - Rédiger des mains courantes et un bulletin de service 
sur logiciel dédié aux opérateurs vidéo. - Assurer le suivi des opérations en cours. - Rendre compte au responsable des opérations, via le chef de salle des 
incidents et activités en cours. - Participer à l'accueil téléphonique des requérants. 

V094220300578226001 
 
Saint-Maurice 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

ADJOINT TECHNIQUE sports 
Exercer les fonctions d'adjoint techniques au sein du service des Sports 

V092220300579453001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

GESTIONNAIRE COMPTABLE H/F OG.21.285 Service de l'Excution Budg taire 
Au sein de la Direction des Finances, le service de l'exécution budgétaire centralise l'ordonnancement de l'ensemble des recettes et des dépenses du 
Département, ainsi qu'une partie des engagements. Son action s'inscrit dans un contexte de dématérialisation récente de la chaîne comptable et vise à 
assurer à nos fournisseurs des délais de paiement réduits dans le respect des exigences de qualité comptable. Le Gestionnaire Comptable traite 
l'engagement et l'ordonnancement des dépenses et des recettes du Département. 
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V092220300581106001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A Responsable des services techniques 92 

Adjoint au Chef du Service Logistique (H/F) Service Logistique 
Sous l'autorité et en collaboration avec le Chef du Service Logistique, vous pilotez les activités suivantes : - Prestations Logistiques (Hygiène / Propreté / 
Manutentions), - Gestion des Biens Mobiliers (Déménagements / Gestion du parc de mobiliers), - Reprographie (Travaux d'impression / Editique), - 
Entretien de la Flotte Automobile (Garage) - Transports et Déplacements (Gestion du parc automobile / Pool de conducteurs) Vous encadrez directement 
l'équipe chargée du dispositif Cléo de réservation des véhicules 

V094220300580347001 
 
Limeil-Brévannes 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A, B 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 
La ville de Limeil-Brévannes (près de 30 000 habitants), située à 12 km de Paris dans le département du  Val-de-Marne, conjugue tous les atouts : qualité 
de vie, dynamisme, attractivité, nombreux commerces, services et administrations.  Située au coeur du territoire Grand Paris Sud Est Avenir, la Ville de 
Limeil-Brévannes bénéficie d'un cadre de vie verdoyant avec l'aménagement d'une trame verte cyclable en liaison avec la forêt, la requalification de 
nombreux espaces verts et l'arrivée du premier téléphérique d'Ile-de-France avec le câble 1 à l'horizon 2024-2025.  Engagée dans une politique de 
valorisation et de développement harmonieux de son territoire, la Ville recherche son Directeur ou sa Directrice afin de porter les politiques publiques 
relatives à l'aménagement de ses espaces publics notamment s'agissant de la voirie et de ses espaces verts.  Rattaché(e) au DGAS Aménagement et 
Développement Durable, vous assurez la gestion technique, humaine, administrative et budgétaire des services 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. 

V092220300583846001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
92 

agent spécialisé menuiserie service territorial sud 
Cotation du poste : 7.2 agent spécialisé La direction des parcs, des paysages et de l'environnement est responsable de la préservation du patrimoine vert 
sur le territoire des Hauts-de-Seine. Chargée de la gestion et de l'aménagement de 20 parcs et jardins départementaux (14 millions de visiteurs par an), 
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dont 16 labellisés EVE® (espace végétal écologique), elle veille aussi sur les 33 000 arbres d'alignement des routes départementales et développe la trame 
des parcours de promenade dans le département. La direction est également dépositaire de la politique environnementale de la collectivité : nouvelle " 
stratégie nature " en cours d'élaboration, lutte contre la pollution de l'air, actions de diffusion et de sensibilisation. En rejoignant le Département, vous 
mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V092220300583925001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet études et 

développement des systèmes 
d'information 

92 

Ingénieur test et qualité logiciel peom 
Placé sous l'autorité du responsable d'unité vous êtes garant de la qualité des Produits de la phase amont de conception fonctionnelle à la phase amont 
de conception fonctionnelle à la phase aval des tests associés, et de la bonne exécutiondes services en production (suivi de la QOS/QOD) lors de la mise en 
oeuvre des solutions adossées aux projets métiers. 

V092220300583965001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A 
Responsable sécurité des systèmes 

d'information 
92 

Correspondant informatique et libertés peom 
Garant de la protection des données personnelles, élaboration de la politique de protection des données, respect des obligations légales. Interlocuteur 
privilégié de la CNIL. 

V094220300583991001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

collecte 
94 

COORDINATEUR-TRICE DECHETS (H/F) Gestion des déchets Vitry 
-Assurer la coordination des animations (organiser l'ensemble des animations et actions de sensibilisations, organiser et suivre le quotidien de travail des 
animateurs déchets...) -Assurer des animations en porte à porte, en pied d'immeubles, lors de fêtes de quartier, dans l'objectif de développer l'information 
de tous publics sur la gestion des déchets : la collecte, le tri, la prévention, vers différents publics (habitants, gardiens, responsables de site, le public 
scolaire, etc...) -Assister les établissements scolaires et les services de la ville de Vitry-sur-Seine pour la mise en place du tri et la réduction des déchets -
Assurer le suivi des collectes et contrôle des qualités du tri (en porte à porte) -Assurer le suivi du parc de conteneurs (en porte-à-porte) et des colonnes 
d'apport volontaire en quantité et qualité -Proposer des actions correctrices pour faire face aux anomalies de collecte rencontrées -Etre en relation avec 
les partenaires des collectivités (bailleurs, syndicats, divers organismes) 

V092220300583992001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet technique des 

systèmes d'information 
92 

Chef de projet dématérialisation (h/f) peom 
La direction des systèmes d'information inscrit son action dans les projets stratégiques d'envergures départementaux, fédérés par une démarche 
d'urbanisation. Le déploiement de la gestion de la relation citoyen, de l'environnement numérique dans les 99 collèges publics, du très haut débit sur tout 
le territoire, ou encore, de la dématérialisation, en sont des exemples emblématiques. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos 
compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 
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V092220300584027001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée des affaires 
européennes et internationales 

92 

chargée de programmes Haiti Cambodge PLPP Service coopération internationale et Europe 
Cotation du poste : 4.1 Chargé de dispositifs Au sein du Pôle Logement, Patrimoine et Partenariats, le service coopération internationale et Europe met en 
oeuvre des programmes de développement agricole visant à réduire l'insécurité alimentaire en Arménie, au Cambodge, en Haïti et au Bénin. Ce service 
soutient l'engagement de jeunes alto-séquanais dans la mise en place de projets de solidarité internationale. Il est également en charge de la recherche de 
financements européens. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale 
solidaire et innovante. 

V092220300582364001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché principal 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
92 

RESPONSABLE D'UNITE ACCOMPAGNEMENT ET DE SUIVI DU PUBLIC  
Encadrer et piloter l'unité accompagnement et suivi du public du service des solidarités territoriales n°9, mettre en oeuvre l'accompagnement social et 
médico-social des personnes et familles 

V092220300582395001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Rédacteur principal de 1ère classe 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil social 92 

GESTIONNAIRE OFFRE DE SERVICE  
Chargé de l'accueil du public (physique et téléphonique), de l'accompagnement aux démarches d'accès aux droits sociaux et de l'instruction administrative 
des demandes 

V094220300584701001 
 
Cachan 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure, 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 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture (f/h) DPS _ Crèches municipales 
Placé sous l'autorité de la responsable de la crèche, vous organisez et effectuez l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans 
le cadre du projet éducatif de la structure. 

V093220300584722001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

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

35h00 B Logisticien ou logisticienne 93 

Assistant logistique (h/f) SERVICE AFFAIRES GENERALES 
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La Direction de l'Enfance et la Famille recrute pour son Service Affaires Générales : UN·E ASSISTANT·E LOGISTIQUE   Votre fonction : Vous contribuez à la 
gestion de l'approvisionnement et l'équipement en biens et services simples de la DEF dans le cadre des politiques d'achat, gérez le suivi des opérations 
d'ordre logistique sur les sites de la DEF, suivez les opérations de travaux sur le patrimoine dans le but de garantir le respect des recommandations ou de 
la réglementation en matière d'hygiène, de santé et de sécurité en lien permanent avec les services métiers, le/la référent santé et sécurité au travail, et 
les Pôles techniques et juridiques. 

V092220300584725001 
 
Châtenay-Malabry 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) ATSEM 
L'ATSEM assiste le personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants. Il prépare et met en état de propreté les locaux 
et le matériel servant directement à ces enfants. 

V094220300584692001 
 
Limeil-Brévannes 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

urbanisme et aménagement 
94 

Adjoint du directeur du développement urbain(h/f) DIRECTION DE L'AMENAGEMENT ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN 
Sous l'autorité du Directeur du Développement Urbain, vous participez à la planification et à des projets d'aménagement de la ville.  Vous assurez 
également le suivi et/ou le pilotage de dossiers spécifiques de la direction.  Vous assurez plus particulièrement les missions suivantes :  - Développement 
urbain : - Veiller à la cohérence du contenu des instructions menées avec les dispositions réglementaires en vigueurs. - Assurer la veille de l'activité du 
service. - Suppléer le Directeur tant sur les compétences fonctionnelles que sur le management. - Conseiller et accompagner les porteurs de projet 
structurant du territoire en lien avec les instructeurs. - Assurer le lien étroit entre urbanisme réglementaire, urbanisme opérationnel et foncier. - 
Organiser/animer les différentes réunions/études en lien avec l'urbanisme réglementaire mais aussi la planification et l'aménagement ; - Préparation, 
participation et animation des réunions de la direction et des commissions. - Accompagner le montage des dossiers (préparation/compte-rendu) - Assurer 
la transmission des informations et la coordination des intervenants. - Assurer une veille juridique. - Travailler en transversalité avec les différents pôles et 
services  - Coordonner une équipe dans le montage de dossiers ou projets spécifiques. - Aide à la décision : - Accompagner les procédures foncières 
(cessions, acquisitions, emprises,...) - Elaborer, planifier et suivre des dossiers spécifiques en lien avec le Directeur 

V092220300584726001 
 
Rueil-Malmaison 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

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

V094220300584709001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

35h00 B 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
94 
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Régisseur son lumière et vidéo Fêtes et Cérémonies 
Régisseur général dans la sonorisation, la lumière & la vidéo pour assurer l'aspect technique des manifestations organisées par la collectivité. 

V094220300584702001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

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

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 94 

Coordinateur -trice des assistants des élus Direction générale des services 
Au service de l'autorité territoriale, vous assistez la direction du cabinet et êtes en charge des assistants des élus. 

V092220300584695001 
 
Châtenay-Malabry 

Emploi contractuel de cat. C 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
92 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) CTM 
Agent polyvalent - Propreté urbaine de la Mairie de Châtenay-Malabry 

V093220300584686001 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Référent demande d'intervention Direction des sports 
S'assurer du bon fonctionnement des demandes d'intervention, rédaction et suivi auprès de la direction des bâtiments et de l'espace public. Suivi des 
réunions GUP en lien avec les agents de maîtrise. 

V092220300584670001 
 
Rueil-Malmaison 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

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

V092220300584663001 
 
Rueil-Malmaison 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

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

V092220300584653001 Adjoint d'animation Poste vacant suite à 35h00 C Animateur ou animatrice éducatif 92 
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Rueil-Malmaison 

une promotion 
interne au sein de la 
collectivité 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

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

V094220300584633001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Coordonnateur technique au service des sports (h/f) Direction de la jeunesse des sports et des réussites citoyennes 
Sous l'autorité du Responsable de service, le responsable d'unité encadre les unités du service (gardiens, espaces verts bâtiments et entretien des locaux). 
Suit les projets internes et transversaux avec les autres services. 

V092220300584620001 
 
Issy-les-Moulineaux 

Animateur 

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

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
92 

Directeur accueil de loisirs  
Missions : 1. Promouvoir des projets porteurs d'épanouissement pour chaque enfant (25% du poste) 2. Garantir le développement d'une relation de 
qualité avec les enfants (25% du poste) 3. Assurer le management et la formation des équipes (25% du poste) 4. Développer les partenariats et la 
communication (15% du poste) 5. Assurer l'administration, la gestion et l'organisation de l'accueil de loisirs (10% du poste) Mission 1 : Promouvoir des 
projets porteurs d'épanouissement pour chaque enfant - Elaborer le Projet Pédagogique, les projets de fonctionnement, d'animation et de management 
du centre, en liaison et en cohérence avec le Projet Educatif des accueils de loisirs du CLAVIM ; - Mobiliser l'équipe d'animation sur ces projets, en être le 
garant, les concrétiser dans les actes, les faire vivre et les évaluer avec l'équipe, l'organisateur (et éventuellement les enfants et les familles) ; - Proposer 
des outils permettant de favoriser l'accueil et le bien-être de chaque enfant, dans le cadre d'accueil de loisirs inclusif ; - Respecter le rythme des enfants à 
travers la mise en place quotidienne du jeu libre lors des temps périscolaires ; - Coordonner l'ensemble des actions et des moments qui composent la vie 
du centre : activités, vie quotidienne, accueil des enfants, des familles, etc. Mission 2 : Garantir le développement d'une relation de qualité avec les enfants 
- Mettre en place et garantir par son action des relations " adultes-enfants " chaleureuses, bienveillantes, sécurisantes et structurantes. - Promouvoir des 
relations entre enfants fondées sur le respect mutuel, le partage et la solidarité. - Apporter des réponses claires en sanctionnant les comportements 
(valorisation et/ou sanction éducative, selon les situations) ; - Recadrer fermement et signaler systématiquement tout manquement de la part d'un 
membre de l'équipe concernant la relation à l'enfant. Mission 3 : Assurer le management et la formation des équipes - Instaurer des relations entre 
adultes basées sur le dialogue, la confiance, le partage, l'exigence, l'entraide, le désir de progresser, la capacité de remise en question et la solidarité ; - 
Contribuer au développement des compétences des animateurs par la formation (échanges, auto-formation, analyse des succès et des échecs, 
préparations...) ; - Accompagner individuellement chaque animateur, à travers un entretien fondateur, deux entretiens d'évaluation (au minimum) et une 
présence quotidienne adaptée à ses besoins ; - Donner des retours positifs et critiques à tous afin de sécuriser, reconnaître et valoriser les animateurs, et 
formaliser tout manquement des animateurs par écrit au CLAVIM ; - Définir une répartition efficace des missions avec son adjoint ou ses animateurs 
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permanents ;  - S'assurer de l'application des procédures et des consignes exigées (par exemple, la sécurité incendie, la gestion des PAI, ...) ; - Impulser les 
projets et adapter son management en fonction des capacités de chacun et des situations (directif, persuasif, participatif, délégatif) ; - Animer 
efficacement chaque semaine une réunion d'équipe en variant les contenus et les méthodes. Mission 4 : Développer les partenariats et la communication - 
Mettre en place et garantir des relations de qualité avec les autres secteurs du CLAVIM et l'ensemble des partenaires : école, familles, Ville, prestataires ; - 
Garantir une bonne transmission de l'information à l'intérieur du système : responsables, familles, enfants, animateurs, personnel de l'école, etc. ; - Mettre 
en oeuvre des projets inscrits dans la continuité de l'Ecole ; - S'associer à l'équipe enseignante en participant aux conseils d'école et autres réunions 
éducatives ; - S'assurer d'un lieu spécifique pour un bon accueil des parents ainsi que d'une communication orale et écrite efficace concernant l 

V092220300584645001 
 
Rueil-Malmaison 

ATSEM principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

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

V094220300584641001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Secrétaire de mairie 94 

Secrétaire Secrétaire 
- Organisation de réunions internes et externes à la demande du maire ou du directeur de cabinet - Gestion de l'accueil téléphonique et physique et 
instruction de certaines demandes - Gestion de l'agenda du maire - Constitution de dossiers de fond thématiques en lien avec les différents services de la 
ville - Classement et archivage tant papier qu'informatique - Mise en forme, classification et archivage de courriers, discours, notes... 

V092220300584632001 
 
Rueil-Malmaison 

ATSEM principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

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

V092220300584590001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

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

35h00 A, B Chef ou cheffe de projet culturel 92 

Responsable du secteur jeunesse Médiathèque 
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Clichy, 62 000 habitants et 1300 agents communaux, située dans les Hauts-de-Seine, aux portes de Paris (17e) et à 15min du centre de Paris, recherche au 
sein de la Direction des Affaires Culturelles son/sa    Responsable du secteur Jeunesse (H/F) Rattaché(e) au Directeur de la médiathèque, vous êtes 
responsable du pôle Famille, Petite enfance et jeunesse et encadrez une équipe à taille humaine du secteur jeunesse. Vous pilotez et participez à la mise 
en oeuvre de projets liés à la médiathèque. Vos missions s'articulent autour de l'animation de votre service. Vous assurez le développement, la gestion et 
la valorisation des documents du pôle jeunesse (romans, poésie, théâtre, littérature, fonds pédagogique).  Vous êtes en charge de l'accueil et l'orientation 
des usagers et vous participez aux activités proposées à la médiathèque (accueil des groupes, animations.) Vous coanimez le club de jeunes lecteurs. Vous 
êtes le garant de la sécurité des personnes et du règlement intérieur.  Investi(e) et rigoureux(se), vous assurez la communication auprès du public. Profil 
recherché  Disposant d'un diplôme de l'enseignement supérieur, vous justifiez idéalement d'une expérience confirmée sur des fonctions similaires, ainsi 
que d'une expertise reconnue à l'activité des bibliothèques.  Votre bonne connaissance des outils et méthodes d'évaluation de la politique documentaire, 
de l'environnement professionnel territorial et réglementaire, des enjeux des politiques publiques locales, ainsi que des règles de sécurité relevant des ERP, 
vous permettront d'être rapidement opérationnel(le) et autonome.  Vous être reconnu pour vos aptitudes relationnelles et vous savez travailler en 
transversalité et en direct avec les services. Curieux, ouvert d'esprit et organisé, vous faites preuve de pédagogie et d'adaptation.  Vous souhaitez intégrer 
une équipe dynamique dans un environnement propice à votre épanouissement aussi bien professionnel que personnel ?  Venez nous rejoindre ! 

V092220300584621001 
 
Courbevoie 

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

35h00 A 
Développeur ou développeuse 

économique 
92 

Chargé de mission catalyseur (h/f) CATALYSEUR 
Rattachement au directeur ou à la directrice de la Direction du Développement Economique, Emploi et Relations avec les Entreprises: Assure le suivi et le 
développement du projet du Catalyseur de l'innovation et de l'entrepreneuriat Préparation et suivi des instances de gouvernance Propositions sur 
l'organisation et la structuration du projet Développement de la plateforme et de l'offre de services du catalyseur Assistance sur la rédaction des marchés 
nécessaires à la mise en oeuvre de l'offre de services Soutien et suivi de l'opérateur sur les parties recensement, partenariats et animations/évènementiels 
Tenue à jour des tableaux de bords Réception des demandes et orientation en remplacement du chargé de mission " animation " 

V094220300584608001 
 
Cachan 

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

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier (F/H) DPS _ ERG _ Restauration Scolaire 
Sous la conduite du chef et du second de cuisine, participe à la réalisation de la production journalière des repas dans le respect des règles de sécurité 
sanitaire des aliments et selon les critères qualitatifs définis. 

V094220300584604002 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Second de cuisine H/F CEZAIS 
Sous la responsabilité du chef de cuisine, élaborer et distribuer les repas en respectant les règles d'hygiène et de sécurité de la restauration collective. 
Participer à l'entretien des locaux, équipements et matériels de restauration. 
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V094220300584604001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Second de cuisine H/F CEZAIS 
Sous la responsabilité du chef de cuisine, élaborer et distribuer les repas en respectant les règles d'hygiène et de sécurité de la restauration collective. 
Participer à l'entretien des locaux, équipements et matériels de restauration. 

V093220300584603001 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Chef de service des Temps de l'Enfant (h/f) Temps de l'enfant 
Montreuil fait de la politique éducative une priorité politique et propose un service public dont l'ambition est de permettre aux enfants montreuillois 
quelque soit sa condition d'accéder à la connaissance et à l'émancipation. Le titulaire du poste aura la responsabilité de piloter et encadrer le service des 
temps de l'enfant. Celui-ci est constitué de 5 responsables pédagogiques, directement rattachés au responsable de service et répartis par secteur eux-
mêmes encadrant 50 directeurs AL et adjoints, de 350 animateurs permanents et contractuels horaires. 

V094220300584589004 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien polyvalent H/F Cezais 
Conserver des locaux propres, respectant les normes d'hygiène et de sécurité, agréables à vivre afin d'assurer la continuité du service public. 

V094220300584589003 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien polyvalent H/F Cezais 
Conserver des locaux propres, respectant les normes d'hygiène et de sécurité, agréables à vivre afin d'assurer la continuité du service public. 

V094220300584589002 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien polyvalent H/F Cezais 
Conserver des locaux propres, respectant les normes d'hygiène et de sécurité, agréables à vivre afin d'assurer la continuité du service public. 

V094220300584574001 
 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Assistant ou assistante de direction 94 
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Fontenay-sous-Bois Assistante de Direction DAT- SECRETARIAT GENERAL AU DEVELOPPEMENT DURABLE 
Sous l'autorité du Directeur général des services, apporte une aide permanente en termes d'organisation personnelle, de gestion, de communication, 
d'information, d'accueil, de classement et de suivi de dossiers 

V093220300584595001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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 direction 93 

Secrétaire des équipes de soutien (h/f) SERVICE DES CRECHES 
Gestion administrative de la mise en oeuvre des remplacements dans les crèches (puériculteur.trice.s, auxiliaires de puériculture de remplacement et 
d'urgence, éducateur.trice.s de jeunes enfants, secrétaires) afin d'assurer la continuité de service sur la base de critères de priorités et dans le respect des 
orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). 

V094220300584585001 
 
Cachan 

Médecin de 2ème classe 

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

14h00 A Assistant ou assistante dentaire 94 

Chirurgien-dentiste _ temps non complet (F/H) DDS _ Centre Médico-social 
En lien avec le Médecin Directeur, le médecin participe au parcours de santé de la population avec les autres acteurs de santé. 

V094220300584589001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien polyvalent H/F Cezais 
Conserver des locaux propres, respectant les normes d'hygiène et de sécurité, agréables à vivre afin d'assurer la continuité du service public. 

V093220300584584001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

35h00 A 

Chef ou cheffe de projet études et 
développement des systèmes 

d'information ; Chargé ou chargée de 
support et services des systèmes 

d'information 

93 

Un géomaticien (h/f) DG 
C'est dans ce contexte qu'Est-Ensemble et ses communes membres ont décidé de s'équiper d'un  système d'information géographique (SIG) commun dans 
le but de : * Disposer d'un accès partagé à des données géographiques fiables sur l'ensemble du territoire * Consulter les caractéristiques du territoire et 
de son patrimoine via des cartographies dynamiques * Equiper les métiers d'outils SIG qui répondent à leurs besoins (urbanisme, aménagement du 
territoire, voirie, espaces verts, gestion de équipements...) * proposer une dimension cartographique aux outils de pilotage de politiques publiques et 
d'aide à la décision Piloté à la Mission stratégie, directement rattachée à la Direction Générale, et en partenariat étroit avec la Direction des systèmes 
d'information (DSI), ce projet s'intègre dans une démarche globale de gouvernance de la donnée et a pour perspective la création d'un service SIG 
commun pour Est-Ensemble et ses 9 communes. 
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V094220300584578001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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 Gardien ou gardienne d'immeuble 94 

Gardien logé Entretien Office 
Entretien et maintenance de l'établissement scolaire Réaliser de menus travaux d'entretien et de maintenance de 1er niveau avant intervention du service 
de la régie bâtiment ou d'une entreprise : vérification et changement des luminaires, néons, ampoules, intervention sur les vidanges de lavabos bouchés, 
...  * Balayage des cours et des accès de l'école, * Lavage des conteneurs et sortie des conteneurs, * Nettoyage de tous les sanitaires, remplacement des 
rouleaux papiers WC, remplissage     des distributeurs savon mains, * Entretien des parties communes, nettoyage des vitres du hall, * Surveillance des 
entrées et des sorties des enfants, * Réception et contrôle des livraisons, aide au chauffeur dans le cadre de la livraison des conteneurs de restauration, * 
Montage de petits meubles, * Préparation et installation des préaux pour les réunions ou les spectacles (bancs, chaises), * Réalisation de petits travaux 
d'entretien, de peinture de maintenance (remplacement des caoutchoucs des portes, vérification des luminaires, néons, ampoules, intervention sur les 
vidanges de lavabos bouchés), * Entretien des bancs,  " lasure "   des jeux de cour, petites  grilles, et petit  portail, * Entretien des espaces verts à l'intérieur 
de l'école,  " désherbage " , * Aide pendant les vacances estivales et/ou en cas de maladie aux collègues en charge de l'entretien des salles, de l'office, ...  
Tâches exceptionnelles  * Mettre en place les drapeaux lors des pavoisements, * Sablage en cas de neige et de gel de tous les accès à l'établissement, * 
Aide aux écoles en renfort en cas d'absence prolongée du gardien titulaire (ex : sortie et lavage des conteneurs et balayage des cours).  Gardiennage et 
surveillance  L'intéressé est assujetti aux astreintes, de la fermeture de l'établissement à son ouverture et d'effectuer des rondes régulières y compris le 
week-end. 

V094220300584561001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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 Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien Entretien office 
Nettoyage  pour un entretien quotidien  - Aération des locaux - Vidage des corbeilles à papier, mise en place des sacs et changement si nécessaire - 
Nettoyage des tables et des chaises - Aspirer les tapis  - Balayage des sols  - Lavage des sols  Nettoyage des sanitaires pour un entretien quotidien  - 
Nettoyage complet des appareils sanitaire avec désinfection - Essuyage des robinetteries, glaces et différents appareils - Nettoyage des parties chromées - 
Vidage des petites poubelles - Lavage des sols  - Réapprovisionnement des différents distributeurs - Enlèvement des éventuelles salissures sur les portes - 
Désinfection des poignées de porte Nettoyage des bureaux et pour un entretien hebdomadaire par rotation  - Dépoussiérage et désinfection des 
téléphones - Nettoyage des bureaux/ tables et plans horizontaux non encombrés - Enlèvement des traces de doigts sur les cloisons vitré - Balayage des 
sols par rotation deux fois par semaine - Lavage des sols par rotation deux fois par semaine - Enlèvement des toiles d'araignées - Dépoussiérage des 
lampes de bureau Nettoyage des sanitaires pour un entretien hebdomadaire par rotation  - Enlèvement des toiles d'araignées - Lessivage des faïences ou 
carrelages à hauteur Nettoyage pour un entretien mensuel/annuel par rotation  - Enlèvement des traces de doigts aux abords des poignées de porte, 
portes de placards, interrupteurs Électriques, cloisons vitrées - Dépoussiérage du piétement de mobilier - Dépoussiérage des plinthes accessibles - 
Dépoussiérage des rebords intérieurs de fenêtres non encombrés - Dépoussiérage des radiateurs - Dépoussiérage par aspiration ou essuyage des fauteuils 
et chaises - Décapage des sols 1 fois par an - Cirage des sols 1 fois par an 

V092220300583729002 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Opérateur ou opératrice de 92 
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Bois-Colombes 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

vidéoprotection 

Opérateur de vidéoprotection (h/f) Police Municipale 
Au sein du Centre de Supervision Urbaine, observer et exploiter des images et informations en vue d'informer les partenaires chargés d'intervenir sur les 
sites. Assurer la maintenance technique des équipements de vidéoprotection 

V092220300584318001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 92 

CHARGÉ DE COMMUNICATION (H/F) Pôle communication 
Cotation : 4.2 - Chargé de communication  Le pôle communication est en charge de la promotion des Hauts-de-Seine et contribue au rayonnement de son 
patrimoine d'exception et de la politique départementale qui y est menée : La Seine Musicale, Paris La Défense, grands projets d'infrastructures de 
transports et routier, collèges HQE... Il inscrit son action dans les projets stratégiques d'envergures départementaux, en déployant une communication à 
360° presse, digitale, évènementielle, partenariale et print. Il produit notamment ses propres supports : créations graphiques, photos, vidéos, applications 
web et publications.   En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale 
solidaire et innovante. 

V092220300584314001 
 
Courbevoie 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

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

08h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Enseignant artistique Conservatoire 
a) Enseigner une discipline artistique, b) Organiser et suivre les études des élèves, c) Evaluer les élèves, d) Conduire des projets pédagogiques et culturels à 
dimension collective, e) Assurer une veille artistique et mettre à niveau sa pratique 

V075220300584300001 
 
EPTB Seine grands lacs 

Ingénieur, Ingénieur principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet technique des 

systèmes d'information 
75 

Chef de projets informatiques  (h/f) Direction des systèmes d'informations 
L'agent assure les fonctions de chef de projets informatiques et participe au maintien en condition opérationnelle des outils qu'il aura mis en oeuvre. 
Fonctions exercées sur tout le périmètre du système d'information (SI) de l'EPTB  sous la responsabilité directe du Directeur des systèmes d'information  
Fonction le chef de projets informatiques : *Pilote des projets SI, de leur élaboration à leur mise en oeuvre, sur des sujets variés directement en lien avec 
les métiers de l'EPTB (ex : contrôle-commande des ouvrages hydrauliques, gestion de la maintenance assistée par ordinateur, alarmes et 
vidéosurveillance...) ou l'exploitation et la sécurisation du SI. *Il définit avec le directeur : o Ses budgets pour l'année à venir et les suivantes en lien avec le 
plan pluriannuel d'investissement, o l'architecture des nouveaux systèmes et leur intégration dans le SI, y compris les impacts sur la sécurité, les 
sauvegardes, le plan de reprise d'activité et la conformité au RGPD, o Le mode de réalisation des projets (externalisés ou en régie), leurs macro-plannings 
et les scénarios d'intégration ou d'évolution, *Pour les projets portés par la direction des systèmes d'information (DSI), o réalise les études d'opportunité et 
de faisabilité, o assure l'animation, la communication et l'accompagnement au changement liés au projet, o rédige la définition des besoins et du planning 
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en lien avec sa direction et/ou les autres directions de l'EPTB, voire des tiers externes, o recherche différentes solutions répondant au besoin (sourcing) et 
l'adapte le cas échéant, o dans le cas de mises en oeuvre externalisées, - rédige les marchés en lien avec la Direction des Finances et de la Commande 
Publique, selon la procédure adéquate (pièces techniques et financières), - suit l'intégralité de la consultation (publication, questions/réponses, visite de 
terrain, analyse des offres et rapport associé, notification, etc.), - commande et suit des prestations jusqu'à leurs validations du service dans le respect des 
coûts, délais et exigences, - participe à la rédaction des plans de prévention, o dans le cas de mises en oeuvre en régie, - rédige, suit la procédure d'achat 
en lien avec la Direction des Finances et de la Commande Publique, selon la procédure adéquate (pièces techniques et financières), - commande et suit les 
livraisons jusqu'à leurs validations du service dans le respect des coûts, délais et exigences, - assure l'animation du projet, la communication et la mise en 
oeuvre de la solution en lien avec les autres membres de sa direction. o évalue et suit l'évolution des risques, y compris ceux liés à la sécurité du SI et ceux 
organisationnels o rédige les manuels-utilisateurs et administrateurs et dispense des formations et/ou démonstrations, *Pour les projets portés par 
d'autres directions, o participe à la définition des besoins et du planning en lien avec sa direction et les autres directions de l'EPTB, voire des tiers externes, 
o participe à l'évaluation des risques, notamment ceux techniques et liés à la sécurité du SI, o participe à l'animation et à la communication liées au projet, 
o recueille, suit l'implémentation et s'assure de la conformité de la matrice des flux des nouveaux systèmes, *Réalise ou coordonne les prestations 
incombant à la DSI pour ses projets,  *Est le référent de la direction pour ses projets.  Participation au maintien en conditions opérationnelles des outils 
qu'il aura mis en oeuvre, le chef de projet, en lien avec les autres membres de sa direction :  Est le référent de la direction pour toutes questions quant à 
ceux-ci, *Participe à la fonction de support technique, intervient en tant qu'expert pour aider à résoudre les problèmes techniques (en se déplaçant ou par 
prise de main à distance) en appui au Pôle infrastructure et support aux utilisateurs, *Surveille, relaie l'état de fonctionnement, garantit leur sécurité 
(normes) et méthode d'exploitation *Est en charge des maintenances adaptatives, évolutives (nouveaux projets) 

V092220300584285001 
 
Nanterre 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Gestionnaire financier, recettes et marchés publics - référent DSIT (h/f) PREMIERE ENFANCE 
- Assure l'exécution budgétaire en recettes. - Contribue à la passation et à l'exécution  des marchés publics. - Assure la référence  DSIT de la Direction. 

V094220300584282001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
94 

Coordonnateur d'entretien des locaux H/F Direction des affaires générales  
Au sein de l'organigramme de GPSEA, la direction des affaires générales, qui associe trois services (le service des moyens généraux, la mission ressources 
coordination et pilotage mutualisée, le service relations usagers) recrute un coordonnateur d'entretien des locaux. Vous contribuez à l'organisation des 
prestations de nettoyage dans les locaux de GPSEA (sites administratifs, équipements culturels, locaux techniques), à la gestion d'une équipe et à la bonne 
réalisation des prestations techniques en respectant les règles d'hygiène et de sécurité.  Sous l'autorité du responsable des moyens généraux, vous exercez 
les missions suivantes :  Gestion et pilotage des activités des agents d'entretien (19 agents) :  - Coordonner et piloter les activités des agents d'entretien et 
planifier les plannings ; - S'assurer que les agents sont convenablement équipés d'équipement de protection individuelle et disposent du matériel adapté à 
leurs activités ; -  Organiser la formation des agents ; - Établir des fiches descriptives des missions à accomplir par agent ; -  Suivre l'état des stocks des 
produits d'entretien, identifier les besoins en approvisionnement, établir les commandes en collaboration avec le gestionnaire comptable, assurer la 
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distribution des produits ; - Contrôler les prestations de nettoyage effectuées en externe par des entreprises conformément aux cahiers des charges des 
marchés publics (vérifier la qualité des interventions et du respect des délais).  Participer à la démarche qualité :  - Gérer de manière rationnelle et 
économique les produits (écolabels, dosage etc.) ; - Coordonner le tri des déchets et les économies d'eau et d'énergie ; - Développer la méthode de 
nettoyage par pré-imprégnation ; - Mettre en place des fiches d'utilisation des produits ; - Organiser la réduction des quantités de produits utilisés et de 
leur toxicité ; - Garantir la mise en oeuvre de la réglementation en matière d'hygiène, de santé et de sécurité au travail postures notamment. 

V094220300584279001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
94 

opérateur de vidéo protection Centre de supervision urbaine 
- Respecter les procédures et les règles de confidentialité, - Observer, repérer sur écran les événements significatifs - Assurer l'extraction sur réquisition des 
images enregistrées, - Prendre en compte les informations issues de la police nationale et de la police municipale, - Déclencher des outils ou différents 
types d'intervention (alarmes, télésurveillance, astreinte), - Gérer la traçabilité et l'archivage des images enregistrées dans le cadre légal, - Gérer la 
destruction des images conformément aux règlements et procédures en vigueur, - Participer à la maintenance technique de premier niveau des 
équipements de vidéo protection, - Rédiger des documents de synthèse (main courante, signalement, rapports...).  Le rôle des opérateurs n'est pas de 
traiter par eux-mêmes l'incident mais d'alerter les services compétents pour action, à savoir : le service tranquillité urbaine, le pôle maintenance et 
patrimoine, le bureau de suivi des chantiers de la voie publique, les pompiers, la police nationale, etc.  Spécificité du poste : - Missions secondaire : 
activités d'ASVP terrain selon la nécessité de service, - Travail de nuit, en soirée, les week-ends et les jours fériés - Travail en 3x8, - Travail de roulement en 
équipe, - Respect de la déontologie et de la charte, - Port d'une tenue spécifique - ASVP, - Assermenté (vidéo verbalisation). 

V093220300584275001 
 
Rosny-sous-Bois 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Acheteur ou acheteuse public 93 

Juriste marchés/adjoint au chef de service (h/f) Direction de la commande publique 
Sous la responsabilité du Chef de service marchés, le juriste marchés gère les procédures liées aux contrats de la commande publique. Il conseille les élus 
et les services quant aux choix des procédures. A ce titre, il participe à la programmation des marchés publics à lancer, rédige les pièces administratives et 
pilote la procédure de mise en concurrence jusqu'à la notification.  Il veille à la sécurité juridique des actes et diffuse la culture marchés et contrats publics 
au sein de la collectivité. Il remplace le Chef de service marché en son absence.  Une assistante marchés gère la partie administrative des procédures : 
courrier aux candidats non retenus, mise en signature des actes d'engagement, 

V092220300584263001 
 
Levallois-Perret 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Manutentionnaire 92 

Manutentionnaire Direction des Bâtiments 
participer à l'entretien du patrimoine en réalisant des travaux de manutention.   TÂCHES PRINCIPALES : - déplacement de tout objet d'un certain poids ou 
volume, - utilisation de matériels d'élévation et transport simples, - manutention et installation de matériels destinés aux fêtes et cérémonies, - mise en 
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place et entretien de pavoisements, - assistance aux ouvriers qualifiés et techniciens dans la réalisation de leurs travaux. 

V092220300584257001 
 
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 _ REFERENT DE PARCOURS (H/F) AI.21.38 Pôle Solidarités 
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 
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. 

V094220300584242001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Chargé du secrétariat et de l'accueil Maison de la citoyenneté et de la vie associative 
- l'accueil physique et téléphonique (renseignements et réservations) des usagers (membres des associations et particuliers), - les réservations et la gestion 
des salles dédiées aux associations et aux particuliers en utilisant Outlook,  - préparation des salles et la gestion du petit matériel (informatique, café...), - 
l'utilisation de logiciels informatiques pour effectuer des demandes d'interventions techniques et la rédaction de bons de commandes, - la relève et la 
transmission du courrier des associations, - participation à la démarche qualité avec le suivi de certains indicateurs comme le flux et le traitement des 
demandes - le suivi des parapheurs. 

V093220300584221001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
93 

Directeur général adjoint des services - pôle population (h/f) DIRECTION GENERALE DES SERVICES 
* Participer à la mise en oeuvre de la stratégie globale de la municipalité afin d'améliorer l'action publique sur le territoire * Assister les élu.es pour la 
définition des orientations stratégiques de son secteur * Assurer une fonction de veille, d'alerte et de prospective, auprès de la DGS et des élu.es dans ses 
domaines de responsabilité et rendre compte de l'activité des services dont il/elle a la mission de manager * Assurer l'interface entre la commande 
politique et le fonctionnement des services dans ses domaines de responsabilité * Impulser, mettre en oeuvre et entraîner les équipes pour la réalisation 
de leurs missions et de la commande politique * Être garant-e des réalisations opérationnelles de ses services, de l'optimisation des moyens budgétaires 
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affectés et de la qualité de vie au travail des personnels placés sous sa responsabilité hiérarchique directe ou indirecte  * Évaluer et superviser la 
performance des services  * Assurer le pilotage des projets transversaux * Participer à l'évolution des organisations et des mutations à venir dans une 
conduite de démarche de changement et d'adaptation des ressources 

V093220300584205001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
93 

Directeur général adjoint des services -Pôle population (h/f) DIRECTION GENERALE DES SERVICES 
* Participer à la mise en oeuvre de la stratégie globale de la municipalité afin d'améliorer l'action publique sur le territoire * Assister les élu.es pour la 
définition des orientations stratégiques de son secteur * Assurer une fonction de veille, d'alerte et de prospective, auprès de la DGS et des élu.es dans ses 
domaines de responsabilité et rendre compte de l'activité des services dont il/elle a la mission de manager * Assurer l'interface entre la commande 
politique et le fonctionnement des services dans ses domaines de responsabilité * Impulser, mettre en oeuvre et entraîner les équipes pour la réalisation 
de leurs missions et de la commande politique * Être garant-e des réalisations opérationnelles de ses services, de l'optimisation des moyens budgétaires 
affectés et de la qualité de vie au travail des personnels placés sous sa responsabilité hiérarchique directe ou indirecte  * Évaluer et superviser la 
performance des services  * Assurer le pilotage des projets transversaux * Participer à l'évolution des organisations et des mutations à venir dans une 
conduite de démarche de changement et d'adaptation des ressources 

V094220300584204001 
 
Valenton 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Assistant ou assistante de direction 94 

Assistante des élus Cabinet du Maire 
Assistante des élus 

V094220300584194001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

AGENT DACCUEIL ET DE MEDIATION CULTURELLE culturel 
Poste rattaché à la Direction générale des affaires sociales. Accueil Médiation culturelle 

V094220300584184001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien H/F Entretien offices  
Nettoyage  des salles de réunion pour un entretien quotidien : * Aération des locaux * Vidage des corbeilles à papier, mise en place des sacs et 
changement si nécessaire * Balayage des sols dans les locaux ouverts au public * Lavage des sols dans les locaux ouverts au public Nettoyage des 
sanitaires pour un entretien quotidien : * Nettoyage complet des appareils sanitaire avec désinfection * Essuyage des robinetteries, glaces et différents 
appareils * Nettoyage des parties chromées * Vidage des petites poubelles * Lavage des sols * Réapprovisionnement des différents distributeurs * 
Enlèvement des éventuelles salissures sur les portes * Désinfection des poignées de porte Nettoyage des bureaux et pour un entretien hebdomadaire par 
rotation : * Dépoussiérage et désinfection des téléphones * Nettoyage des bureaux/ tables et plans horizontaux non encombrés * Enlèvement des traces 
de doigts sur les cloisons vitrées * Aspiration des moquettes par rotation trois fois par semaine * Balayage des sols par rotation deux fois par semaine * 
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Lavage des sols par rotation deux fois par semaine * Enlèvement des toiles d'araignées * Dépoussiérage des lampes de bureaux  Missions spécifiques 
Ecole :  * Assurer l'entretien des locaux (dépoussiérer, nettoyer le mobilier, enlever les éventuelles salissures, désinfecter les poignées ...)  * Assurer 
pendant les vacances scolaires le grand nettoyage et la remise en état  * Balayer et laver les sols, aspirer les moquettes  * Décaper ou cirer des 
revêtements de sol au mouillé ou au sec  * Utiliser la monobrosse  * Laver les vitres  * Nettoyer et désinfecter les toilettes  * Vider et nettoyer les corbeilles 
à papier  * Réapprovisionner les différents distributeurs * Laver le linge  * Gérer les stocks de matériels et de produits pour chaque local en charge  * 
Participer au service de restauration  * Acheminer des documents, courriers, petits paquets et messages Activités transversales ou spécifiques : Activité 
spécifique et ponctuelle : * Participer au déneigement   Écoles maternelles et élémentaires :  * Assurer le service restauration en appliquant la méthode 
HACCP (réception et contrôle des repas, préparation des repas chauds et froids ...)  * Accueillir les enfants selon la politique de la ville  * Compter le linge 
et assurer le suivi des entrées et sorties des pièces de linge et vêtements   Écoles maternelles et haltes garderies : * Désinfecter la literie, le linge de maison 
et les vêtements   Hôtel de ville et sites extérieurs :  * Participer au service restauration de l'école attribuée  * Déplacements sur les différents sites de la 
ville 

V093220300584198001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

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

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

SA - Directeur.trice de l'action social.e, du logement et de la lutte contre l'habitat indigne Action sociale, logement et lutte contre l'habitat indigne 
- Gestion des unités circonscription sociale, logement et habitat précaire - Coordination des acteurs sociaux, dont le CCAS 

V093220300584183001 
 
Montreuil 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Coordinateur équipe pause méridienne (h/f) Temps de l'Enfant 
Contribue à l'organisation des conditions qualitatives des temps méridiens dans les 54 écoles de la Ville : recrutement, suivi des pauses méridiennes, 
accompagnement des situations. Coordonne et impulse avec les responsables pause méridienne, les actions pédagogiques du temps méridien en faveur de 
l'épanouissement et du bien-être des enfants, d'une ouverture aux activités artistiques, culturelles et sportives, d'une éducation à l'alimentation. 

V093220300584182001 
 
CCAS de Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 93 

agent social aide à domicile 
Contribue au maintien à domicile des personnes âgées, handicapées, malades ou rencontrant des difficultés permanentes ou passagères. Apporte une 
aide à la personne, dans son cadre de vie, pour l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne, une aide à l'entretien de la maison, un soutien 
psychologique et social 

V093220300584158001 
 
Sevran 

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, 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 
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CITIS...) 

Chargé d'accueil et d'instruction d'état civil (h/f) Population 
Au sein de la Direction de la Population, le/la chargé.e d'accueil et d'instruction oriente, renseigne et traite les demandes des usagers. Il/elle représente 
l'image de collectivité auprès des usagers. 

V093220300584150001 
 
CCAS de Sevran 

Aide-soignant de classe normale, 
Aide-soignant de classe supérieure 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Aide-soignant ou aide-soignante 93 

Aide-soignante CCAS 
L'aide-soignant-e réalise, sans empiéter sur le rôle propre de l'infirmier, en collaboration avec lui et sous sa responsabilité, des soins de prévention, de 
maintien, d'éducation à la santé et relationnels pour préserver ou restaurer la continuité de la vie, le bien-être et l'autonomie de la personne. 

V094220300584141001 
 
CCAS de Chennevières-sur-
Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Agent de gestion comptable et budgétaire (h/f) CCAS de Chennevières sur Marne 
L'agent de gestion comptable et budgétaire réalise et contrôle la procédure comptable et budgétaire du CCAS. Vérifie les données comptables.  Il réalise 
les documents comptables et budgétaires correspondants. 

V092220300584143001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Chargé ou chargée de publication 92 

Chargé d'édition Musée départemental Albert Khan - unité exposition Edition et promotion 
Sous l'autorité du chef de l'unité Exposition, Edition et Promotion, le chargé d'édition aura pour mission de prendre en charge et de coordonner les 
différentes étapes de la réalisation des produits éditoriaux du musée (catalogues d'expositions, publications numériques, publications scientifiques ou 
pédagogiques, etc.) du point de vue de leur contenu et/ou de leur forme, depuis la conception jusqu'à la réalisation. 

V094220300584128001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

35h00 B Responsable de flotte de véhicules 94 

Responsable de service Garage chauffeurs 
Sous l'autorité du directeur des Espaces Publics et Véhicules, vous avez pour missions principales :  - La supervision et la coordination des équipes du 
Garage Municipal (4 mécaniciens dont un chef d'équipe atelier, 8 chauffeurs TC + 1 chef d'équipe chauffeurs et 1 agent administratif), - Le suivi 
administratif de la gestion du garage : enregistrement et mise à jour sur le logiciel Atal, mise en décharge et rachat de véhicule, révision et contrôle 
réglementaire du parc roulant, ... - La participation à la préparation, la mise en oeuvre et le suivi des marchés à bons de commande du matériel du 
garage, - Le suivi du parc de plus de 100 véhicules (état, vétusté, adéquation aux besoins) et de la petite mécanique (plus de 500 machines), - La veille 
continue sur l'évolution des techniques, la réglementation associée et les nouveaux équipements, - La prise d'information auprès des professionnels des 
différents domaines pour optimiser le parc automobile et mécanique, - La coordination avec les différents services usagers (Parcs et Jardins, Propreté 
Urbaine, Bâtiments, Voirie Routière, services administratifs) afin d'anticiper et d'optimiser les achats, - La participation à la préparation et le suivi du 
budget de ce service. - Assurez sur le domaine public le respect de la réglementation  de la circulation et des arrêtés pris par la Maire - Réalisez 
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l'enregistrement, le traitement et le suivi de l'information et des signalements - Assurez l'accueil du public (physique et téléphonique) 

V094220300584130001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur ALS/Ludothèque (f/h) Enfances Loisirs 
Accueille un groupe de petits enfants, enfants, jeunes ou adultes à qui il propose des activités autour des jeux. 

V092220300584129001 
 
CCAS de Suresnes 

Agent social principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 92 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f)  
Accompagner la personne âgée dans l'exécution des actes de la vie quotidienne et les activités sociales dans le but de préserver l'autonomie, les liens 
sociaux, jouer un rôle de prévention et favoriser ainsi le maintien à domicile. 

V094220300584117001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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 

Assistant de gestion administrative Marchés Publics 
Le lancement et le suivi des procédures : - Assure le lancement et le suivi des procédures des M.A.P.A., - Aide auprès du rédacteur du service chargé des 
procédures formalisées, - Procède aux publicités pour les mises en concurrence des marchés (sur les sites spécialisés, le Moniteur, le B.O.A.M.P., le J.O.U.E. 
et le site internet de la Ville), -  Participe aux Comités techniques des M.A.P.A, - Prépare les tableaux d'analyses des candidatures et des offres, - Analyse 
les candidatures, appui auprès des services opérationnels en cas de besoin pour l'analyse des offres, - Assure la reproduction et la diffusion des pièces des 
marchés au contrôle de légalité, à l'attributaire et au service financier, - Procède chaque année avant le 30 mars, aux publicités des marchés attribués. La 
rédaction de documents et gestion documentaire du service : - Rédige les pièces administratives des marchés, - Rédige les pièces des marchés 
transversaux qui sont gérés par le service des marchés publics, - Prépare les notifications aux attributaires et les réponses négatives, - Gère les courriers 
entrants/sortants et  autres tableaux de suivi des procédures internes. 

V092220300584112001 
 
CCAS de Suresnes 

Agent social principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

28h00 C Aide à domicile 92 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f)  
Accompagner la personne âgée dans l'exécution des actes de la vie quotidienne et les activités sociales dans le but de préserver l'autonomie, les liens 
sociaux, jouer un rôle de prévention et favoriser ainsi le maintien à domicile. 

V093220300584110001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 
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Montfermeil Adjoint technique principal de 
2ème classe 

emploi permanent 

Agent d'entretien écoles et annexes Entretien 
Assurer la propreté des locaux, apporter une aide aux enseignants durant le temps scolaire, accompagner les enfants durant les temps périscolaires 

V093220300584105001 
 
Sevran 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur Maison de quartier Rougemont  
L'animateur-ice sera positionné.e sur le secteur enfance Missions principales : - mettre en place des activités d'animation 

V094220300584098001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 

Gardien Vie scolaire 
- Ouverture de l'école à 7h en vue de l'accueil des enfants et l'arrivée des personnels et fermeture à 19h. - Entretenir régulièrement la cour, les préaux et 
les abords (vider les corbeilles, changer les sacs...). - Sortir et nettoyer régulièrement les containers ainsi que les locaux servant à les entreposer. - 
Entretien et nettoyage des sanitaires et/ou des parties communes. - Etre présent aux heures d'ouverture de l'école pour veiller à la sécurité des enfants 
matin, midi et soir - Effectuer des rangements divers et de petites manutentions à la demande des personnels. - Assurer la transmission du courrier 
quotidiennement entre l'école et la direction générale des services  et en direction de l'inspection si nécessaire. - En prévention des maladies infectieuses 
(légionellose..) vous devez procéder à l'écoulement des différents points d'eau (et en particulier les douches), notamment après les périodes de non 
utilisation des locaux, puis vous consignez l'information dans les registres de sécurité. - Détartrer les têtes de robinets présents dans l'établissement dans 
le cas où cela s'avère nécessaire. - Remplacer ponctuellement par nécessité de service le gardien d'une autre école. - Réception et distribution des produits 
d'entretien. 

V092220300584100001 
 
Suresnes 

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

35h00 B 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 

TECHNICIEN RESPONSABLE DU SUIVI DES INSTALLATIONS DE SURETE  
Veille au respect de la réglementation en matière de sûreté des bâtiments. Assure la mise en service et le suivi des installations de sûreté (interphonie, 
contrôle d'accès, vidéoprotection, alarme intrusion...) Assure le suivi de divers contrats de maintenance techniques 

V094220300584088001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien Entretien des bâtiments 
Vous assurez dans le respect des règles d'hygiène et des techniques de nettoyage adaptées, l'entretien des locaux communaux et notamment l'entretien 
des lieux recevant du jeune public.  * Nettoyage des locaux aux quotidiens :  - Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning - Manipuler 
et porter des matériels et des machines - Identifier les différents matériaux - Lire les étiquettes et respecter les consignes d'utilisation et effectuer le choix 
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et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter - Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer les locaux et les surfaces - Laver les chaises et les tables - 
Effectuer un balayage humide des sols - Nettoyer et désinfecter les toilettes - Nettoyer les mobiliers et les surfaces vitrées - Nettoyer les vitres  - Assurer le 
réapprovisionnement quotidien des locaux en produits d'hygiène (papier WC, essuie-mains, savon...) - Détecter les anomalies et / ou dysfonctionnement et 
les signaler - Faire remonter les informations au bureau - Vérifier la quantité et la qualité des produits, assurer la gestion du stock de produit - Nettoyer les 
matériels et les machines après utilisation - Ranger méthodiquement les produits après utilisation  - Séparer les produits toxiques des autres - Respecter la 
discrétion requise lors d'intervention dans les locaux occupés.  * Tri et évacuation des déchets courants :  - Opérer le tri sélectif  - Vider les poubelles et 
remettre de nouveaux sacs poubelles - Répartir les différents déchets dans les conteneurs adaptés 

V093220300584090001 
 
Sevran 

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

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

10h00 B 
Enseignant ou enseignante en arts 

plastiques 
93 

Professeur de l'atelier Volume (h/f) Espace François Mauriac - Département Arts Plastiques 
Assurer la responsabilité de l'atelier Volume Donner aux adultes le goût de découvrir, expérimenter des techniques, permettant de développer la 
créativité, l'expression. 

V093220300584084001 
 
Sevran 

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 93 

Chargé d'accueil et d'instruction d'état civil (h/f) Population 
Au sein de la Direction de la Population, le/la chargé.e d'accueil et d'instruction oriente, renseigne et traite les demandes des usagers. Il/elle représente 
l'image de collectivité auprès des usagers. 

V092220300584068001 
 
Suresnes 

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

35h00 B Chef ou cheffe de projet culturel 92 

CHARGEE DE MEDIATION CULTURELLE  
Contribuer à la définition de la politique d'action culturelle du musée et la mettre en oeuvre, en réalisant notamment des outils documentaires. 

V093220300584081001 
 
Sevran 

Educateur  des APS 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

15h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Educateur des activités physiques et sportives (h/f) Direction des sports 
Organisation et conduite de séances en éducation physique et sportive (EPS) auprès des enfants de l'école municipale des sports et assurer le suivi 
pédagogique des enfants. - Organisation et conduite des séances et stages en activités physiques et sportives, pendant les vacances scolaires, à 
destination d'un public de jeunes Sevranais. - Suivi technique et entretien du matériel sportif (état des stocks, préparation des commandes, petites 
réparations...) - Participation à l'organisation et à l 'animation de manifestations sportives. 

V094220300584078001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 
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Villeneuve-Saint-Georges 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Agent polyvalent de propreté urbaine Propreté urbaine 
Sous la responsabilité du chef d'équipe de la propreté urbaine, l'agent intervient sur les missions de nettoyage et propreté de la ville. À ce titre, vous serez 
amené à réaliser les missions suivantes :  - Vous réalisez des interventions de désherbage, de déneigement et de ramassage des feuilles, - Vous avez en 
charge le nettoyage des voies, des espaces publics et des ouvrages d'art; - Vous assurez une vigilance de la propreté des espaces publics et sensibilisez les 
usagers; - Vous suivez et entretenez les équipements et matériels; - Vous conduisez des engins de nettoiement mécanisés; - Vous effectuez le balayage, les 
ramassages encombrants et sacs,  - Vous intervenez lors des luttes contre les inondations. 

V093220300584072001 
 
Saint-Denis 

Educateur de jeunes enfants, 
Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle, Auxiliaire de 
puériculture de classe normale, 
Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure 

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

35h00 A, B 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

22-0068 Educateur de jeunes enfants PETITE ENFANCE MPE CHAT PERCHE 
Pour exercer les missions D'educateur.trice de jeunes enfants   les activités de l'apprenti.e sont : -Collaborer aux divers projets de l'établissement et 
notamment l'élaboration des projets éducatif et pédagogique : garantir leur mise en oeuvre et leur évolution -Collaborer aux projets avec les partenaires 
et structures extérieures (culturels, sociaux ou médico-sociaux) en lien avec l'adjoint.e ou le-la responsable de l'établissement. -Contribuer à l'accueil 
quotidien des enfants sur tous les temps de la journée et à l'accueil de leur famille -Observer l'enfant dans son quotidien (relation aux autres, activités 
ludiques), identifier les besoins pour adapter les propositions pédagogiques mais aussi dans une perspective de prévention. -Avoir un regard global sur le 
déroulement des journées, la dynamique et l'organisation en collaboration avec ses collègues EJE sur l'établissement. -Favoriser quotidiennement l'éveil 
de l'enfant  -Accompagner l'équipe éducative dans sa prise en charge des enfants au quotidien et dans la relation aux familles, -Travailler en équipe à 
construire des relations de confiance entre l'équipe et les parents, -Contribuer à la réflexion permanente autour du jeu, de l'aménagement de l'espace et 
gérer le matériel pédagogique ---Favoriser une dynamique d'équipe, impulser des projets et alimenter la réflexion à partir de ces observations, au 
quotidien et lors des temps de réunions. 

V094220300584065002 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Agent polyvalent des espaces verts Espaces verts 
Rattaché au service des espaces verts, vous participez à la création, l'aménagement et l'entretien des espaces verts, des espaces naturels dans le but 
d'améliorer le cadre de vie en respectant la qualité écologique et paysagère du site. À ce titre, vous serez amené à réaliser les missions suivantes :  o  Vous 
effectuez l'entretien et la création de surfaces engazonnées, de massifs arbustifs et floraux.  o  Vous préparez les sols, semis, plaquage, tonte, ramassage 
du gazon, amendements, épandage d'engrais, plantation, arrosage, effleurage, tuteurage, taille, binage, bêchage. o  Vous êtes en charge de l'entretien 
des matériels et de l'outillage nécessaires spécifiques aux jardiniers. o  Vous utilisez du matériel tel que : tondeuse, tracteur, souffleur à dos, 
débroussailleuse, motoculteur, taille-haie, broyeur, aspire-feuille. o  Vous travaillez avec de l'outillage à main, bêche, râteau, binette, pelle, balai, 
sécateur, brouette, pioche, piedmontoire. o  Vous rempotez manuellement ou mécaniquement, arrosez. o  Vous entretenez les locaux. 
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V094220300584065001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Agent polyvalent des espaces verts Espaces verts 
Rattaché au service des espaces verts, vous participez à la création, l'aménagement et l'entretien des espaces verts, des espaces naturels dans le but 
d'améliorer le cadre de vie en respectant la qualité écologique et paysagère du site. À ce titre, vous serez amené à réaliser les missions suivantes :  o  Vous 
effectuez l'entretien et la création de surfaces engazonnées, de massifs arbustifs et floraux.  o  Vous préparez les sols, semis, plaquage, tonte, ramassage 
du gazon, amendements, épandage d'engrais, plantation, arrosage, effleurage, tuteurage, taille, binage, bêchage. o  Vous êtes en charge de l'entretien 
des matériels et de l'outillage nécessaires spécifiques aux jardiniers. o  Vous utilisez du matériel tel que : tondeuse, tracteur, souffleur à dos, 
débroussailleuse, motoculteur, taille-haie, broyeur, aspire-feuille. o  Vous travaillez avec de l'outillage à main, bêche, râteau, binette, pelle, balai, 
sécateur, brouette, pioche, piedmontoire. o  Vous rempotez manuellement ou mécaniquement, arrosez. o  Vous entretenez les locaux. 

V093220300583619010 
 
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 

V093220300583619009 
 
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 

V093220300583619008 
 
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 

V093220300583619007 
 
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 

V093220300583619006 
 
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 
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V093220300583619005 
 
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 

V093220300583619004 
 
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 

V093220300583619003 
 
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 

V093220300583619002 
 
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 

V093220300583619001 
 
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 

V093220300583606001 
 
Neuilly-Plaisance 

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

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 (h/f) 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  - 
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Transmission des informations au responsable des gardiens - Réception des livraisons du service - Pointage de la venue / non venue des utilisateurs sur 
leurs créneaux horaires. 

V093220300583594003 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de projet mobilité 

durable 
93 

Chargés d'opérations voirie espaces publics (h/f) dvd 22-03 
- Au titre de la maîtrise d'ouvrage départementale, définit les besoins à satisfaire à partir des enjeux de déplacements et d'espace public. - Assure la 
conduite des études préalables (rédaction de programme, concertation avec les partenaires et le public...) ainsi que la préparation et le suivi des 
procédures de consultation des maîtres d'oeuvre, - Planifie et organise les différentes études nécessaires, depuis la phase programmation jusqu'à la 
réception des travaux. - Assure le pilotage des opérations dans leur globalité : suivi technique, administratif et financier des opérations, - S'assure de la 
cohérence des aménagements prévus par les maîtres d'ouvrages extérieurs avec les différentes politiques départementales (déplacements, aménagent 
des espaces publics départementaux, environnement, etc.)  - Représente le Département auprès des partenaires extérieurs, coordonne les actions des 
services concernés de la DVD en lien avec l'opération, étudie et propose d'éventuelles mesures d'accompagnement - Définit et organise le système de 
concertation du public nécessaire à chaque opération. Pilote la production des éléments nécessaires, en interface avec la direction de la communication - 
Elabore, en lien avec les intervenants concernés, les avis, porter à connaissance, conventionnements, etc., et fait valider, de manière transversale, 
certaines phases et documents clés et les soumet, le cas échéant, à l'approbation de l'exécutif 

V093220300583594002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de projet mobilité 

durable 
93 

Chargés d'opérations voirie espaces publics (h/f) dvd 22-03 
- Au titre de la maîtrise d'ouvrage départementale, définit les besoins à satisfaire à partir des enjeux de déplacements et d'espace public. - Assure la 
conduite des études préalables (rédaction de programme, concertation avec les partenaires et le public...) ainsi que la préparation et le suivi des 
procédures de consultation des maîtres d'oeuvre, - Planifie et organise les différentes études nécessaires, depuis la phase programmation jusqu'à la 
réception des travaux. - Assure le pilotage des opérations dans leur globalité : suivi technique, administratif et financier des opérations, - S'assure de la 
cohérence des aménagements prévus par les maîtres d'ouvrages extérieurs avec les différentes politiques départementales (déplacements, aménagent 
des espaces publics départementaux, environnement, etc.)  - Représente le Département auprès des partenaires extérieurs, coordonne les actions des 
services concernés de la DVD en lien avec l'opération, étudie et propose d'éventuelles mesures d'accompagnement - Définit et organise le système de 
concertation du public nécessaire à chaque opération. Pilote la production des éléments nécessaires, en interface avec la direction de la communication - 
Elabore, en lien avec les intervenants concernés, les avis, porter à connaissance, conventionnements, etc., et fait valider, de manière transversale, 
certaines phases et documents clés et les soumet, le cas échéant, à l'approbation de l'exécutif 

V093220300583594001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de projet mobilité 

durable 
93 

Chargés d'opérations voirie espaces publics (h/f) dvd 22-03 
- Au titre de la maîtrise d'ouvrage départementale, définit les besoins à satisfaire à partir des enjeux de déplacements et d'espace public. - Assure la 
conduite des études préalables (rédaction de programme, concertation avec les partenaires et le public...) ainsi que la préparation et le suivi des 
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procédures de consultation des maîtres d'oeuvre, - Planifie et organise les différentes études nécessaires, depuis la phase programmation jusqu'à la 
réception des travaux. - Assure le pilotage des opérations dans leur globalité : suivi technique, administratif et financier des opérations, - S'assure de la 
cohérence des aménagements prévus par les maîtres d'ouvrages extérieurs avec les différentes politiques départementales (déplacements, aménagent 
des espaces publics départementaux, environnement, etc.)  - Représente le Département auprès des partenaires extérieurs, coordonne les actions des 
services concernés de la DVD en lien avec l'opération, étudie et propose d'éventuelles mesures d'accompagnement - Définit et organise le système de 
concertation du public nécessaire à chaque opération. Pilote la production des éléments nécessaires, en interface avec la direction de la communication - 
Elabore, en lien avec les intervenants concernés, les avis, porter à connaissance, conventionnements, etc., et fait valider, de manière transversale, 
certaines phases et documents clés et les soumet, le cas échéant, à l'approbation de l'exécutif 

V092220300583602001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent polyvalent piscine Piscines Antony 
Agent polyvalent charge de l'entretien et du nettoyage des piscines Assure les fonctions d'accueil et tient la caisse 

V093220300583595001 
 
Neuilly-Plaisance 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant administratif (h/f) 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 

V092220300583571001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent polyvalent piscine Piscines Antony 
Nettoyage et entretien des piscines Accueil des usagers 

V094220300583573001 
 
Ivry-sur-Seine 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

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

24h00 A Psychologue 94 

Psychologue de crèche (h/f) Petite enfance 
* Observations des enfants et réflexions autour de ces observations * Evaluation des besoins de chaque enfant en collectivité et construction des 
modalités d'accueil les plus adaptés pour chacun * Prévention et dépistage à travers le repérage de signes évoquant des difficultés dans le développement 
* Réflexion autour des soins à prodiguer à l'enfant au quotidien * Soutien des professionnel.les lors de situations particulières et analyses des pratiques * 
Accompagnement de l'équipe encadrante * Rencontre de parents à leur demande * Proposition de rencontres lors d'inquiétudes repérées ou de 
questionnements et orientation si besoin * Contribution aux projets de la structure et du service * Participation à la construction des journées et réunions 
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pégagogiques 

V092220300583411001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent polyvalent piscine Piscines Antony 
Entretien et nettoyage des piscines Agent accueil Surveillance des accès et des usagers 

V093220300583526001 
 
Bobigny 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
93 

Chargé d'opération VRD Aménagement de voirie et des espaces publics  (h/f) Aménagement de Voirie et des Espaces Publics 
La Direction des Espaces Publics et du Cadre de Vie est chargée de la gestion du domaine public et d'aménagement des espaces urbains. Elle regroupe 
quatre services : le service Administratif et Financier, le service Entretien et propreté Urbaine des Espaces Publics, le service Transports - Circulation, le 
service Aménagement de Voirie et des Espaces Publics.  Le service Aménagement de Voirie et des Espaces Publics pilote des projets en Maîtrise d'Oeuvre 
interne et d'autres en tant que Maître d'Ouvrage comme par exemple le NPNRU. Elle a en charge les études et la conduite des travaux d'aménagement 
d'espaces publics, notamment la création ou restructuration de voiries, la requalification d'espaces urbains paysagers tels que les parcs et jardins, des 
cours d'écoles (projet de cour dit " OASIS ") ou enfin des espaces à vocations sportives. Il assure également le suivi de la base de données du patrimoine de 
voirie et des espaces publics de la Ville ainsi que des espaces extérieurs des équipements placés sous la gestion de la Ville de Bobigny. 

V094220300583521001 
 
Créteil 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice en maintenance 

des véhicules et matériels roulants 
94 

Mécanicien (h/f) service du garage 
Rattaché au responsable de l'atelier mécanique, assurer la maintenance et la réparation de véhicules légers, utilitaires, poids lourds, autocars et deux 
roues du parc automobile entretenu par le garage municipal. 

V093220300583523001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

Chargé(e) de mission Lutte contre l'Habitat Indigne Développement urbain 
Placé sous l'autorité du Directeur du Développement Urbain, Le ou la chargé(e) de mission participe activement à la lutte contre l'habitat indigne. Il/elle 
est en charge de mettre en oeuvre les procédures relatives à la lutte contre les nuisances portant atteinte à la sécurité, la salubrité et la santé publique des 
personnes et de l'environnement. L'agent(e) participe activement à la lutte contre les marchands de sommeil ainsi qu'à l'élaboration de projets urbains 
pierrefittois en matière d'habitat. Le temps de travail est divisé entre les enquêtes sur le terrain, le travail au bureau et la participation aux réunions. 
L'agent(e) est en contact direct avec le public et travaille en étroite collaboration avec ses homologues et l'ensemble des collègues. 

V093220300583515001 Adjoint du patrimoine Poste vacant suite à 35h00 C Bibliothécaire 93 
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Plaine Commune (T6) 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

Adjoint du patrimoine Médiathèque Gulliver à Saint-Denis PER01969  (h/f)  LECTURE PUBLIQUE - SAINT-DENIS  
Membre de l'équipe des médiathèques, il (ou elle) participe à la mise en oeuvre du développement de la Lecture publique sur le territoire de Plaine 
Commune : sous la responsabilité de son N+1 et de la direction ville, est associé à la conception du projet d'équipement et contribue à sa mise en oeuvre à 
travers les activités décrites ci-dessous.  Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou un contexte d'urgence l'exigent, l'agent pourra 
ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.    Rattachement hiérarchique du poste : Responsable de la 
médiathèque  Activité principales  Accueil des publics:      Participe à l'accueil des publics adultes et jeunes à la médiathèque ou en hors les murs : prêts et 
retours, inscriptions, renseignements pratiques, première orientation dans les collections, gestion des réservations, aide à l'accès public à Internet, accueil 
téléphonique ou numérique...     Participe aux accueils de groupes.  Traitement matériel des documents :      Assume le rangement des documents     
Assume la protection matérielle des documents (plastification, renfort...)     Assume l'entretien quotidien des collections (nettoyage, vérification, petites 
réparations).  Politique documentaire :              Participe au traitement informatique des documents (exemplarisation, désherbage...).     Peut être associé 
aux acquisitions mutualisées dans des domaines définis.  Actions culturelles et animation :      Participe à la mise en oeuvre des activités régulières ou 
actions en mode projet.   Activités occasionnelles :       Contribuer à la continuité du service en l'absence de collègues 

V093220300583498001 
 
Plaine Commune (T6) 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Responsable du patrimoine de la voirie et 

des réseaux divers 
93 

Surveillant du domaine public Voirie Est PER00734 (h/f) SERVICE TERRITORIAL EST VOIRIE 
Le service territorial  assure la gestion patrimoniale de la voirie du territoire dont il a la responsabilité. Il dispose pour cela de moyens humains et 
financiers propres. Il assure le lien entre les besoins des usagers et les orientations et prescriptions territoriales définies par les politiques publiques sur son 
territoire.  Placé sous l'autorité du responsable de secteur  l'agent aura à assurer la surveillance du domaine public.    Finalités / Missions / Activités  
Surveiller le domaine public :    Repérer tous les désordres de voirie (route, trottoir, signalisation, mobiliers urbains et tous les autres accessoires de voirie) 
et assurer un reporting continu et formalisé de ces derniers,  Prendre les mesures adaptées en cas de problème de sécurité, Rédiger les fiches de travaux 
pour la régie concernant l'entretien du mobilier urbain, des plaques de rue, de la signalisation horizontale et verticale, ...,  Définir en lien avec son 
responsable les prestations d'entretien à donner à l'entreprise,  Établir les devis correspondants, engager comptablement les travaux, Définir les mesures 
de police à prendre pour réaliser ces travaux dans des conditions de sécurité satisfaisantes, prendre les arrêtés correspondants, Suivre la bonne exécution 
des travaux (sécurité, conformité, solidité), établir les attachements et la réception des travaux, suivre la facturation et la levée des réserves le cas 
échéant.   Surveiller les occupations et l'utilisation du domaine public en lien avec des travaux tiers :    Instruire, les demandes, d'arrêtés de circulation et 
de stationnement, de permis de stationnement et permissions de voirie, de grues, d'échafaudages, etc et prendre les actes administratifs adéquats 
(travaux exploitants de réseaux, MOA internes externes, particuliers...),  Rappeler les règles de sécurité et de signalisation sur les chantiers occupant le 
domaine public ;  Faire respecter le règlement de voirie territorial,  Etablir et suivre les redevances d'occupation du domaine public.  Autres activités :   
Traiter les demandes des riverains et usagers et suivis des fiches signalements,  Suivre les éventuels contentieux, Assister le responsable de secteur pour 
formuler l'avis sur un permis de construire,     Etre force de proposition au moment de la préparation budgétaire, Assurer la suppléance de ses collègues. 
Participer aux réunions de Proximité / GUP / Cellule de veille Suivre les petits chantiers de VRD en lien avec le technicien entretien/travaux neufs ou les 
autres techniciens de l'UT (bon de commande, métré contradictoire, suivi administratif, réception des chantiers, facture). 
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V093220300583481001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Bibliothécaire 93 

Responsable du Pôle Fiction Adulte  PER01942 (h/f) LECTURE PUBLIQUE - SAINT-DENIS 
Membre de l'équipe des médiathèques, il  (ou elle) participe à la mise en oeuvre du développement de la lecture publique sur le territoire de Plaine 
Commune en application de la Charte de Lecture Publique.  Activités principales :   Sous la responsabilité de la direction-ville et de son responsable direct :  
Participe à la réflexion sur le développement du projet de Lecture publique de Plaine Commune Participe à la conception du projet d'équipement et 
contribue à sa mise en oeuvre à travers les tâches suivantes :   1/Encadrement et coordination :  Sous la responsabilité du responsable de la section adulte 
et en lien avec les responsables transversaux concernés :     anime, encadre et évalue l'équipe du pôle fiction adultes (3 agents de catégorie C)     pour 
mener à bien cette fonction, est associé au collectif d'encadrants du pôle     participe à la formation des agents   2/Accueil des publics :  Participe à l'accueil 
des publics adultes et jeunes : prêts et retours, inscriptions, renseignements, aide à la recherche documentaire, gestion des réservations, aide à l'accès 
public à Internet, accueil téléphonique ou numérique...  Assume l'accueil des groupes (organisation concrète, réception), participe à la définition du 
contenu de ces accueils sous la responsabilité du " référent " Diffuse les informations relatives au fonctionnement au public.   3/Politique documentaire :  
Assure le suivi des collections dans son domaine en organisant le travail de son équipe Peut acquérir des documents pour le réseau (participation à un 
groupe d'acquéreurs) Participe au traitement intellectuel des documents et à leur valorisation  4/Actions culturelles et animation :   Impulse, coordonne et 
évalue les animations culturelles dans son domaine Participe à la mise en oeuvre des activités régulières ou actions en mode projet, de la conception à la 
réalisation  Participe au montage des partenariats. 

V092220300581983001 
 
Nanterre 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
92 

Coordinateur - Agent de développement local  (h/f) DIRECTION GENERALE 
Mise en oeuvre des orientations municipales définies pour le quartier. 

V092220300583438001 
 
Syndicat pour la restauration 
collective - SYREC 

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

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

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 92 

chauffeur-répartiteur en restauration collective (h/f) Secteur allotissement transport 
Vous êtes chargée d'assurer la répartition et la livraison des repas préparés de l'Unité Centrale de production du Syndicat vers les sites des communes de 
Saint-Ouen, Villepinte Gennevilliers ou Villeneuve (restaurants scolaires, selfs...). Vous assurez l'entretien courant de votre véhicule dans le respect des 
normes d'hygiène et de sécurité. Permis Poids-lourd + FIMO/FCO transport de marchandises à jour 

V093220300583434001 
 

Educateur de jeunes enfants 
Poste vacant 
temporairement suite 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 
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Les Pavillons-Sous-Bois à autres congés 
(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

Educateur de Jeunes Enfants (h/f) Crèche 
MISSIONS : Placé(e) sous l'autorité de la Directrice de crèche ou son adjointe, vous aurez en charge  * En étroite collaboration avec l'équipe et l'équipe de 
direction de la structure, avec votre binôme, la rédaction et la mise en application du projet pédagogique de l'établissement axé autour de la pédagogie 
active, * Avec l'équipe de répondre aux besoins de chacun des enfants et de valoriser ses compétences dans un fonctionnement en libre circulation, * 
L'accompagnement des auxiliaires de puériculture dans leurs missions * Sur l'aménagement des espaces de vie des enfants * L'accueil et l'intégration de 
chaque enfant et de sa famille dans la structure, et plus particulièrement lors de situation de handicap, * Les commandes de jouets, de jeux, 
d'investissement, destinées aux enfants * Vous pourrez animer des réunions d'équipe, des journées pédagogiques * Vous êtes sensibilisé(e) à la langue des 
signes bébés * Vous pourrez mettre en place un travail avec les EJE des autres structures 

V092220300583427001 
 
Syndicat pour la restauration 
collective - SYREC 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

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

35h00 C Manutentionnaire 92 

Préparateur de commandes-livreur (H/F) Allotissement/transport 
Répartition des repas par école, ville... 

V093220300583382001 
 
Paris Terres d'Envol (T7) 

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

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
93 

gestionnaire des marchés publics service marchés 
Conseil auprès des services :  o Aide à la définition du besoin et à la détermination des critères de sélection dans le cadre de l'élaboration des pièces 
techniques o Expliquer les modalités de passation et de contrôle des marchés publics o Sensibiliser les services aux évolutions juridiques et matière de 
marché publics         Gestion Administrative et juridique des procédures o Rédaction des pièces administratives et constitution du cahier des charges des 
marchés publics, vérification de la cohérence des différentes pièces o Elaboration et contrôles des avis publics à la concurrence o Mise en ligne des 
marchés sur la plateforme de dématérialisation o Suivi des dépôts, traitement et mise en ligne des questions réponses o Contrôle des rapports d'analyse 
des offres o Participation aux éventuelles négociations afin de garantir le respect de la règlementation en la matière o Organisation et participation à la 
Commission d'Appel d'Offre o Préparation mise en signature et notification des courriers de rejets et d'attributions de marchés et réponses aux demandes 
d'information éventuelles o Rédaction et suivi de la rubrique marché public du site internet concernant les marchés Participation au suivi des marchés   o 
Assister les services dans l'exécution du marché  o Préparer rédiger et mettre en signature les avenants et décisions de reconduction  o Rédaction et suivi 
des décisions de résiliation o Suivi et organisation de l'archivage des marchés 

V092220300583383001 
 
Fontenay-aux-Roses 

Agent social principal de 2ème 
classe 

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

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 92 
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fonctionnaire 

ATSEM (h/f) PERSONNEL DES ECOLES 
* Accueil des enfants  * Aide aux gestes de la vie quotidienne  * Préparation des ateliers éducatifs et récréatifs  * Assurer le service de cantine  * entretien 
quotidien des locaux  - déshabillage/habillage des enfants - accompagnement des enfants aux sanitaires - accompagnement au sommeil  - prévoir 
l'installation des ateliers pédagogiques (protection du mobilier, installation des outils et matériaux proposés par l'enseignant et utilisés par les enfants - 
suivre les instructions de l'enseignant et veiller au respect des règles d'application par les enfants - nettoyer les outils et le matériel utilisés - remettre en 
état la salle de classe  - veiller au bon déroulement des repas (gestion du calme, tenue des enfants à table, de l'alimentation des enfants) - couper les 
aliments proposés aux enfants - nettoyer les tables et les chaises du réfectoire 

V094220300583378002 
 
Maisons-Alfort 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM (h/f) Enfance Education 
- Missions :      . Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (aide        maternelle principalement en 
Petite Section et accueil périscolaire)                . Effectuer les travaux de nettoyage et d'entretien des locaux, du mobilier et matériels                . Participer au 
service restauration en respectant les procédures définies                . Participation ponctuelle à l'encadrement et à l'animation sur les temps d'accueil de 
loisirs  - Activités :  Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux . Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie, 
surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants . Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques . 
Alerter l'enseignant si un enfant est en détresse . Aide à l'habillage et au déshabillage des enfants en respectant les consignes éducatives, 
accompagnement et aide à la surveillance de la sieste, accompagner les enfants aux sanitaires . Assurer le nettoyage et entretien des locaux en respectant 
méthodiquement le planning de travail, veiller à la bonne utilisation et à l'entretien du matériel et produits mis à disposition . Participation au service 
restauration : contrôle à réception des denrées, dressage des tables, préparation et dressage des plats, service des convives, lavage de la vaisselle, 
nettoyage et désinfection de l'équipement et des locaux en respectant les règles d'hygiène et sécurité. Accompagner les enfants pendant le temps du 
repas (couper la viande, les fruits...) . Trier et évacuer les déchets, entretenir et gérer le linge (serviettes de tables, essuie-mains, draps, couvertures...)  . 
Ponctuellement et après autorisation du Responsable de service, accompagner les enfants lors d'une sortie     scolaire . Ponctuellement, répondre au 
téléphone 

V094220300583378001 
 
Maisons-Alfort 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM (h/f) Enfance Education 
- Missions :      . Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (aide        maternelle principalement en 
Petite Section et accueil périscolaire)                . Effectuer les travaux de nettoyage et d'entretien des locaux, du mobilier et matériels                . Participer au 
service restauration en respectant les procédures définies                . Participation ponctuelle à l'encadrement et à l'animation sur les temps d'accueil de 
loisirs  - Activités :  Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux . Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie, 
surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants . Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques . 
Alerter l'enseignant si un enfant est en détresse . Aide à l'habillage et au déshabillage des enfants en respectant les consignes éducatives, 
accompagnement et aide à la surveillance de la sieste, accompagner les enfants aux sanitaires . Assurer le nettoyage et entretien des locaux en respectant 
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méthodiquement le planning de travail, veiller à la bonne utilisation et à l'entretien du matériel et produits mis à disposition . Participation au service 
restauration : contrôle à réception des denrées, dressage des tables, préparation et dressage des plats, service des convives, lavage de la vaisselle, 
nettoyage et désinfection de l'équipement et des locaux en respectant les règles d'hygiène et sécurité. Accompagner les enfants pendant le temps du 
repas (couper la viande, les fruits...) . Trier et évacuer les déchets, entretenir et gérer le linge (serviettes de tables, essuie-mains, draps, couvertures...)  . 
Ponctuellement et après autorisation du Responsable de service, accompagner les enfants lors d'une sortie     scolaire . Ponctuellement, répondre au 
téléphone 

V093220300583355010 
 
Bagnolet 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) Enfance/Education 
* Accompagner les enfants dans tous leurs gestes de la vie quotidienne, * Assister les enseignant.es ou les animateurs.trices dans leurs missions 
éducatives, * Entretenir les locaux, le mobilier et le matériel, * Assurer le service de restauration scolaire ou de l'accueil de loisirs, 

V093220300583355009 
 
Bagnolet 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) Enfance/Education 
* Accompagner les enfants dans tous leurs gestes de la vie quotidienne, * Assister les enseignant.es ou les animateurs.trices dans leurs missions 
éducatives, * Entretenir les locaux, le mobilier et le matériel, * Assurer le service de restauration scolaire ou de l'accueil de loisirs, 

V093220300583355008 
 
Bagnolet 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) Enfance/Education 
* Accompagner les enfants dans tous leurs gestes de la vie quotidienne, * Assister les enseignant.es ou les animateurs.trices dans leurs missions 
éducatives, * Entretenir les locaux, le mobilier et le matériel, * Assurer le service de restauration scolaire ou de l'accueil de loisirs, 

V093220300583355007 
 
Bagnolet 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) Enfance/Education 
* Accompagner les enfants dans tous leurs gestes de la vie quotidienne, * Assister les enseignant.es ou les animateurs.trices dans leurs missions 
éducatives, * Entretenir les locaux, le mobilier et le matériel, * Assurer le service de restauration scolaire ou de l'accueil de loisirs, 

V093220300583355006 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 
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Bagnolet cadres (retraite, 
démission,...) 

ATSEM (h/f) Enfance/Education 
* Accompagner les enfants dans tous leurs gestes de la vie quotidienne, * Assister les enseignant.es ou les animateurs.trices dans leurs missions 
éducatives, * Entretenir les locaux, le mobilier et le matériel, * Assurer le service de restauration scolaire ou de l'accueil de loisirs, 

V093220300583355005 
 
Bagnolet 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) Enfance/Education 
* Accompagner les enfants dans tous leurs gestes de la vie quotidienne, * Assister les enseignant.es ou les animateurs.trices dans leurs missions 
éducatives, * Entretenir les locaux, le mobilier et le matériel, * Assurer le service de restauration scolaire ou de l'accueil de loisirs, 

V093220300583355004 
 
Bagnolet 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) Enfance/Education 
* Accompagner les enfants dans tous leurs gestes de la vie quotidienne, * Assister les enseignant.es ou les animateurs.trices dans leurs missions 
éducatives, * Entretenir les locaux, le mobilier et le matériel, * Assurer le service de restauration scolaire ou de l'accueil de loisirs, 

V093220300583355003 
 
Bagnolet 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) Enfance/Education 
* Accompagner les enfants dans tous leurs gestes de la vie quotidienne, * Assister les enseignant.es ou les animateurs.trices dans leurs missions 
éducatives, * Entretenir les locaux, le mobilier et le matériel, * Assurer le service de restauration scolaire ou de l'accueil de loisirs, 

V093220300583355002 
 
Bagnolet 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) Enfance/Education 
* Accompagner les enfants dans tous leurs gestes de la vie quotidienne, * Assister les enseignant.es ou les animateurs.trices dans leurs missions 
éducatives, * Entretenir les locaux, le mobilier et le matériel, * Assurer le service de restauration scolaire ou de l'accueil de loisirs, 

V093220300583355001 
 
Bagnolet 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 
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démission,...) 

ATSEM (h/f) Enfance/Education 
* Accompagner les enfants dans tous leurs gestes de la vie quotidienne, * Assister les enseignant.es ou les animateurs.trices dans leurs missions 
éducatives, * Entretenir les locaux, le mobilier et le matériel, * Assurer le service de restauration scolaire ou de l'accueil de loisirs, 

V092220300583377001 
 
Syndicat pour la restauration 
collective - SYREC 

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 Chauffeur ou chauffeuse 92 

chauffeur(euse)-répartiteur en restauration collective Secteur allotissement transport 
Vous êtes chargée d'assurer la répartition et la livraison des repas préparés de l'Unité Centrale de production du Syndicat vers les sites des communes de 
Saint-Ouen, Villepinte Gennevilliers ou Villeneuve (restaurants scolaires, selfs...). Vous assurez l'entretien courant de votre véhicule dans le respect des 
normes d'hygiène et de sécurité. Permis Poids-lourd obligatoire, FIMO et:ou FCO à jour 

V094220300583363001 
 
Créteil 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

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

V092220300583353001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Enseignant FM (h/f) Conservatoire de Châtenay Malabry 
ENSEIGNANT FM 

V093220300583338001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien des espaces publics (h/f) Centre technique environnement 
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Assure l'entretien des espaces publics 

V094220300583339001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Maitre Nageur-sauveteur (h/f) Piscine de Viry-Chatillon 
Activités aquatiques - Mettre en oeuvre les actions pédagogiques, d'apprentissage, d'animations adaptées et diversifiées auprès des différents publics 
(enseignement scolaire, activités animées) - Gérer administrativement les activités avec la tenue des fiches de préparation de séance, des états de 
présence, des documents pédagogiques (attestation, diplômes...) en utilisant les différents outils à disposition (fiches types, informatique)  Sécurité et 
accueil des différents publics - Assurer la sécurité des utilisateurs et la surveillance des bassins dans le cadre du P.O.S.S. remis à chaque personnel des 
bassins - Appliquer et faire respecter les consignes de sécurité, d'hygiène et le règlement intérieur - Tenir à jour les différents états comme main courante, 
fiche d'intervention, rapport d'accident - Participer activement aux exercices de sécurité, de secours et aux formations continues obligatoires (PSE1, 
CAEPMNS) - Adopter une tenue et un comportement irréprochables (porter les vêtements de travail) et véhiculer l'image de la société - Guider et 
renseigner les usagers, gérer les conflits entre usagers  Tenue des équipements - Vérifier chaque jour le bon fonctionnement du matériel de réanimation, 
de communication et le bon état de l'infirmerie - Manutentions quotidiennes diverses : aménagements des bassins (lignes, parcours...), rangement du 
matériel, système de levage PMR, prêt de matériel...  Fonctionnement général - Rester force de proposition pour toute nouvelle activité, animation, pour 
toute dotation de matériel... amélioration générale du service - Assurer la continuité du service - Participer aux réunions et suivre toute formation jugée 
nécessaire à la qualité du service - Contribuer au fonctionnement général de l'établissement en fonction de ses compétences et qualifications - Participer 
aux manifestations/évènements organisés Arrêt technique - Participer si besoin au nettoyage : - Des bassins 

V094220300583326001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Maitre Nageur-sauveteur (h/f) Piscine du Kremlin-Bicêtre 
Activités aquatiques - Mettre en oeuvre les actions pédagogiques, d'apprentissage, d'animations adaptées et diversifiées auprès des différents publics 
(enseignement scolaire, activités animées) - Gérer administrativement les activités avec la tenue des fiches de préparation de séance, des états de 
présence, des documents pédagogiques (attestation, diplômes...) en utilisant les différents outils à disposition (fiches types, informatique)  Sécurité et 
accueil des différents publics - Assurer la sécurité des utilisateurs et la surveillance des bassins dans le cadre du P.O.S.S. remis à chaque personnel des 
bassins - Appliquer et faire respecter les consignes de sécurité, d'hygiène et le règlement intérieur - Tenir à jour les différents états comme main courante, 
fiche d'intervention, rapport d'accident - Participer activement aux exercices de sécurité, de secours et aux formations continues obligatoires (PSE1, 
CAEPMNS) - Adopter une tenue et un comportement irréprochables (porter les vêtements de travail) et véhiculer l'image de la société - Guider et 
renseigner les usagers, gérer les conflits entre usagers  Tenue des équipements - Vérifier chaque jour le bon fonctionnement du matériel de réanimation, 
de communication et le bon état de l'infirmerie - Manutentions quotidiennes diverses : aménagements des bassins (lignes, parcours...), rangement du 
matériel, système de levage PMR, prêt de matériel...  Fonctionnement général - Rester force de proposition pour toute nouvelle activité, animation, pour 
toute dotation de matériel... amélioration générale du service - Assurer la continuité du service - Participer aux réunions et suivre toute formation jugée 
nécessaire à la qualité du service - Contribuer au fonctionnement général de l'établissement en fonction de ses compétences et qualifications - Participer 
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aux manifestations/évènements organisés Arrêt technique - Participer si besoin au nettoyage : - Des bassins 

V092220300583323001 
 
Saint-Cloud 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée d'études 

environnement 
92 

Chargé de mission environnement (h/f) Environnement 
Développement durable :  - Contribution à l'avancement des projets menés par le service ; - Suivi de la flotte de vélos électriques : accompagnement et 
sensibilisation des agents utilisateurs, suivi de l'entretien par le prestataire, suivi des indicateurs d'utilisation de la flotte ; - Collecte des déchets : suivi des 
solutions mises en place et indicateurs (déchèterie fixe et mobile, bornes textiles, biodéchets, cendriers, ...) ; - Suivi des actions de la Ressourcerie et 
promotion auprès des clodoaldiens ; - Distribution de composteurs et lombricomposteurs en partenariat avec l'association Espaces (organisation des 
ventes, prévisions des commandes, suivi des copropriétés accompagnées) ; - Suivi des prestations d'Espaces dans le cadre de la subvention (entretien ENS, 
pigeonnier, jardin aux papillons, chantier d'insertion et animation jardin partagé).  Suivi administratif du service :  - Renseignement auprès de tout 
interlocuteur sur les activités du service en l'absence du Directeur de l'environnement ; - Rédaction des documents pour le fonctionnement du service : 
conventions, rapports, compte-rendu, etc. ; - Suivi du budget du service, des bons de commande et des factures du service.  Sensibilisation :  - Participation 
à la conception et à l'organisation des actions de sensibilisation de la population au DD : journée du DD, forum des associations, gaspillage et tri dans les 
écoles, etc. ;  - Recherche de prestataires, conception des outils de communication, mailing, ... ; - Suivi de la publication et de la mise à jour des 
informations relatives à l'activité du service DD sur le site internet de la Ville et sur les réseaux sociaux ; - Sensibilisation des agents de la Ville 
(déplacements, tri, dépense énergétique éclairage et chauffage, ...). 

V092220300583312001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Assistant socio-éducatif de classe 
exceptionnelle 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Chargé ou chargée d'accueil social 92 

Cadre référent accompagnement  protection de l'enfance (h/f) Pôle Solidarités _ Direction des Solidarités Territoriales 
Cotation : 4.1 Chargé de dispositif   Au sein du pôle solidarités, qui conduit l'action sociale sur le territoire des Hauts-de-Seine, la direction des solidarités 
territoriales développe une offre de service de solidarités du 1er au grand Age, pour les habitants des Hauts de Seine, pour assurer : - Un accueil pour tous, 
une information et une orientation complète, un soutien des usagers dans leurs démarches d'accès aux droits et d'accompagnement aux démarches 
numériques  - L'évaluation multidimensionnelle de toutes les vulnérabilités et des besoins sociaux et médico-sociaux des publics - La construction avec les 
usagers, de parcours d'accompagnement, prenant en compte la personne et la famille dans toutes les dimensions de leur vie Son action s'inscrit dans un 
schéma interdépartemental d'organisation sociale et médico-sociale des Yvelines et des Hauts-de-Seine en faveur de la petite enfance, des familles, des 
personnes âgées, des personnes handicapées et des plus fragiles. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent 
au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V094220300583293001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Chef de bassin (H/F) Piscine de Viry-Chatillon 
- 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.  Le chef de bassin doit 
veiller au respect et à l'application rigoureuse du Plan d'Organisation de la Surveillance et des Secours (P.O.S.S.) dans tous ses aspects et à l'attitude 
irréprochable des agents chargés d'assurer la surveillance des bassins. 

V093220300583285001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice en maintenance 

des véhicules et matériels roulants 
93 

Mécanicien Centre technique environnement 
Assure la maintenance des véhicules du centre technique de l'environnement 

V092220300583276001 
 
Rueil-Malmaison 

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 
92 

Educateur de jeunes enfants Crèche 
Au sein d'un établissement Petite Enfance, l' E.J.E veille à l'application du projet éducatif, accompagne l'équipe dans la mise en oeuvre du projet 
pédagogique et coordonne les activités qui en découlent. 

V092220300583275001 
 
Rueil-Malmaison 

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 
92 

Educateur de jeunes enfants Crèche 
Au sein d'un établissement Petite Enfance, l' E.J.E veille à l'application du projet éducatif, accompagne l'équipe dans la mise en oeuvre du projet 
pédagogique et coordonne les activités qui en découlent. 

V092220300583265001 
 
Rueil-Malmaison 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Agent de police municipale (h/f) Police municipale 
Sous l'autorité du responsable de la police municipale et dans le respect des pouvoirs de police du maire, l'agent exécute les missions de prévention et de 
surveillance nécessaires au maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. 

V092220300583249001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A Acheteur ou acheteuse public 92 

ADJOINT AU CHEF DU SERVICE ACHATS PATRIMOINE, AMENAGEMENT, COLLEGES ET SPORTS (H/F) Pôle Commande Publique et Logistique 
Cotation du poste : 3.3 Adj. Chef Serv.  Les Départements des Hauts-de-Seine et des Yvelines sont engagés dans un processus de rapprochement. Les 
directions des commandes publiques forment dans ce cadre une Direction unifiée avec un directeur commun. Un travail d'harmonisation des processus et 
un rapprochement des pratiques professionnelles ont été engagés.  La Direction de la commande publique unifiée poursuit trois objectifs :  - Offrir une plus 
grande visibilité des achats pour les acteurs économiques ; - Atteindre une plus grande efficacité administrative tout en garantissant un haut niveau de 
sécurité juridique et de qualité des marchés au service des populations ; - Dégager des gains budgétaires en mutualisant les achats.  Les missions de la 
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Direction de la commande publique unifiée s'étendent à l'ensemble des compétences des départements et impliquent la mobilisation de tous les types de 
contrats publics.  Les achats des Hauts-de-Seine ont représenté un montant d'environ 350 M d'Euros, dont 235 M d'Euros d'investissement et 115 M 
d'Euros de fonctionnement. A l'échelle des deux départements, les achats représentent un montant d'environ 540 M d'Euros, dont 350 M d'Euros 
d'investissement et 190 M d'Euros de fonctionnement. La répartition et la complexité des procédures, comme des démarches achats préalablement 
menées à la passation des marchés, répond aux seuils nationaux ainsi qu'à des procédures internes spécifiques. 

V093220300583224001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier (h/f) Centre technique de l'environnement 
Entretien des espaces verts 

V094220300583204001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
94 

Chef de Service Multi Accueil (h/f) VPE 
Le poste est rattaché à la direction de la Santé et de la Petite Enfance. Le chef de servie Crèche collective  est placé sous la responsabilité de la Directrice 
de la Santé et de la  petite Enfance.  Le Village de la Petite Enfance est au centre de Villiers sur Marne. Cet équipement inscrit dans le cadre du grand 
projet de ville, regroupe toutes les structures petite enfance dans le but de rassembler et d'optimiser les prestations proposées aux familles.  Il est 
composé de : Une crèche collective de 45 enfants de 2 mois et demi à 3 ans répartis en trois espaces de vie : bébés, moyens et grands Un jardin d'enfants 
de 20 enfants de 18 mois à 3 ans Un multi accueil de 22 enfants de 12 mois à 3 ans accueillis en demi-journée et en journée  Une halte-garderie de 18 
enfants de 18 mois à 3 ans accueillis en demi-journée Une crèche familiale et un relais d'assistantes maternelles 

V092220300583155001 
 
Syndicat pour la restauration 
collective - SYREC 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Chargé de relation villes adhérentes (h/f) QUALITE 
Au sein de la Direction qualité, l'agent est chargé(e) de développer les relations avec les services de restauration des communes adhérentes et le suivi des 
réclamations. Dans ce cadre, il/elle assure le lien permanent avec les services restauration des villes adhérentes, recueille les demandes diverses (appel, 
mail...) et en gère le suivi, établit des synthèses régulières, suit les surplus de livraison pour retour au Syrec, évalue ponctuellement la satisfaction des 
convives, communique régulièrement sur démarche qualité et transmet des informations nécessaires au bon déroulement de la prestation. 

V093220300583203001 
 
Neuilly-Plaisance 

Animateur 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 
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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 

V093220300583202001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien des espaces publics chauffeur balayeuse (h/f) Centre technique environnement 
Assure l'entretien des espaces publics de la ville 

V093220300583158001 
 
Pierrefitte-sur-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 Officier ou officière d'état civil 93 

Assistant services à la population (h/f) Etat Civil 
Agent d'état civil 

V094220300583166001 
 
La Queue-en-Brie 

Rédacteur principal de 2ème classe 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Chargé de la commande publique (h/f) Finances 
responsable du service de la commande publique 

V093220300583142001 Rédacteur, Rédacteur principal de Prolongation du projet 35h00 B Chargé ou chargée d'accueil 93 
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Gagny 

1ère classe, Rédacteur principal de 
2ème classe 

Conseiller numérique  
1 - accompagnement à l'utilisation des sites d'emploi (werecruit, linkedin,...), utilisation des applications liées à la mobilité (SNCF, RATP, Citymapper,...), 2 
- utilisation des réseaux sociaux, 3 - utilisation des bornes à destination des usagers pour consulter leur espace démarche et les sites institutionnels, 4 - 
utilisation modérée des réseaux sociaux, 5 - Marché, Les Estivales (5 week-ends durant les mois d'été), forum des associations, inscriptions au 
Conservatoire, utilisation de la billetterie du Théâtre 

V093220300583134001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice en maintenance 

des véhicules et matériels roulants 
93 

Convoyeur dépanneur (h/f)  
Sous l'autorité du chef du Secteur VL, convoyage et interventions rapides : Vous assurer le convoyage et la mise à disposition des véhicules et cycles pour 
les prestations de maintenance. Vous assurez l'entretien des vélos du Conseil Départemental. Vous êtes amené en tant que convoyeur à opérer des 
remorquages sur le terrain avec la dépanneuse. Vous assurez la bonne exécution et la clôture des contrôles techniques. 

V093220300583125002 
 
Bobigny 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) &#9658; Personnel des écoles et des bâtiments communaux  
Acteur de la communauté éducative, l'A.T.S.E.M permet l'accueil et le développement des jeunes enfants au sein des écoles de la Ville.  Assistance au 
personnel enseignant Préparation et remise en état de propreté des locaux et du matériel 

V093220300583125001 
 
Bobigny 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) &#9658; Personnel des écoles et des bâtiments communaux  
Acteur de la communauté éducative, l'A.T.S.E.M permet l'accueil et le développement des jeunes enfants au sein des écoles de la Ville.  Assistance au 
personnel enseignant Préparation et remise en état de propreté des locaux et du matériel 

V075220300583128001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de prévention des 

risques professionnels 
75 

Assistant de prévention SAR 152 (h/f) SAR 
Animer et sensibiliser les agents en matière de santé sécurité au travail et sécurité industrielle. - Contribuer à la mise en oeuvre, au suivi et à l'évaluation 
de la politique de prévention des risques professionnels, industriels et d'amélioration des conditions de travail. - Conseiller et assister les services en 
matière de prévention. - Analyser les situations de travail, les accidents de travail et les presqu'accidents. - Suivre l'état d'avancement du document 
unique. - Participer à la gestion des événements majeurs (situation d'urgence, cellule de crise, simulation, exercices d'évacuation, etc.) - Accompagner les 
projets de modification ou d'évolution de toute nature. - Participer à l'élaboration des rapports, bilans, retour et partage d'expérience. - Assister les 
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services dans le suivi de la veille et la conformité réglementaires 

V075220300583103001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 

Mécanicien industriel SAV 272 SAV 
Suit et effectue les opérations de maintenance (N 1 à 3) préventives et curatives ( par le biais de la GMAO) sur l'ensemble des équipements (contrôle, 
réglage, dépannage, réparation) en suivant les consignes données par le Responsable de secteur maintenance en réunion de consigne. Dans un souci 
permanent du maintien de la capacité des traitement des installations, assure les contrôles, diagnostics et analyse les défaillances, les faiblesses et les 
pannes. Effectue les opérations de dépannage dans son périmètre. Analyse les anomalies et propose des améliorations pour faciliter les interventions ou 
fiabiliser le fonctionnement des équipements. 

V075220300583086001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 

Electromécanicien secteur Maintenance SAV 420 (h/f) SAV 
Au sein du service 1 maintenance - secteur maintenance clarifoculation, sous l'autorité du responsable de secteur, vos missions sont : - Effectuer les 
opérations de maintenance curatives sur l'ensemble des équipements (contrôle, réglage, dépannage, réparation) en suivant les consignes données par le 
REM en réunion quotidienne de maintenance. - Suivre et effectuer la maintenance préventive par le biais de la GMAO. - Dans un souci permanent du 
maintien de la capacité du traitement des installations, assurer les contrôles, diagnostics et analyses des défaillances, des faiblesses et les pannes. - 
Analyser les anomalies et proposer des améliorations pour faciliter les interventions ou fiabiliser le fonctionnement des équipements. -Effectuer les 
décablages et les recablages sur les équipements en préventif ou en correctif (uniquement les électromécaniciens) 

V093220300583085002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Assistant ressources humaines (h/f) SERVICE EMPLOI ET COMPETENCES 
L'Assistant-e recrutement assure la fonction de référent-e des questions liées à l'emploi relatives aux Directions du département. Il-elle assure le suivi des 
recrutements et la gestion sur les dispositifs d'emploi de son portefeuille 

V093220300583085001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Assistant ressources humaines (h/f) SERVICE EMPLOI ET COMPETENCES 
L'Assistant-e recrutement assure la fonction de référent-e des questions liées à l'emploi relatives aux Directions du département. Il-elle assure le suivi des 
recrutements et la gestion sur les dispositifs d'emploi de son portefeuille 

V093220300583083001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 
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Agent d'entretien des espaces publics chauffeur balayeuse (h/f) Centre technique environnement 
Assure l'entretien des espaces publics de la ville 

V094220300583082001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Responsable des affaires générales 94 

Responsable du service Evènementiel / Initiatives Publiques (h/f) Initiatives Publiques 
Vos missions :  Garant.e de la bonne tenue des événements, le/la Responsable de service des initiatives publiques en relation avec l'élu et le cabinet  
participe à la coordination et au suivi des projets relatifs à l'ensemble des initiatives municipales. A ce titre, il/elle conçoit les déroulés  spécifiques à 
chaque initiative en tenant compte des aspects protocolaires, techniques, humains et financiers nécessaires. Il/elle en  assure la coordination et le suivi, 
dans une logique de qualité et au service du rayonnement de la collectivité. Il/elle encadre un service  constitué de 13 agents et apporte un soutien 
managérial au cadre de proximité du service.   Vos activités :  1/ Conception des initiatives publiques : - Garantir, en relation avec la direction, l'élu et le 
cabinet, la bonne tenue des évènements et la sécurité des manifestations - Proposer des événements répondant aux orientations politiques des élus et des 
priorités définies par la directrice et les élus - Veiller à optimiser le format des événements - Garantir la qualité du service rendu aux publics et la 
valorisation de l'image de la ville - Piloter les grandes initiatives publiques portées par le secteur  - Assurer le protocole des initiatives et des cérémonies : 
en relation avec l'élu et le cabinet du Maire.  - Proposer et suivre le déroulement de ces manifestations  2/ Pilotage opérationnel du service - Piloter, 
animer, et coordonner les activités du service  - Établir le calendrier des Initiatives publiques - Soutenir et encadrer l'équipe en charge des missions Gestion 
et coordination, Initiatives publiques, Moyens logistiques  - Participer aux manifestations publiques, organiser la présence des agents en prenant en 
compte de l'ampleur de l'initiative  (réceptions, commémorations, ...) - Réaliser des bilans d'activité  3/ Gestion des ressources du service (budgétaires, 
administratives, RH, système d'information, équipements...).  A savoir sur ce poste :  - Horaires hebdomadaires de 35h variables en fonction des 
obligations de service - Disponibilité supplémentaire en fonction des initiatives et des réunions associées, notamment en soirée ou le week-end - Véhicule 
de service - Port d'une tenue soignée à l'occasion des représentations et manifestations publiques - Restaurant dédié au personnel, prime annuelle, NBI: 
Encadrement de proximité d'une équipe à vocation technique d'au - 5 agents = 15 points  - Des perspectives d'évolution de carrière : une politique de 
formation particulièrement active valorisant le développement des compétences tout au long  de sa carrière et une politique de mobilité active favorisant 
les parcours professionnels - Transports : RER A, station " Champigny " / RER E, station Les Boullereaux / station Vélib' 

V093220300583063001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Chef d'équipe agent de propreté des espaces publics Centre technique environnement 
Gestion d'une équipe d'agent d'entretien des espaces  publics 

V092220300583060002 
 
Colombes 

ATSEM principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) EBS 
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Aide l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie (vestimentaire, alimentaire, motrice...) Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants Assistance de 
l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation d'activités pédagogiques Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants 
Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux Surveillance lors des récréations Accompagnement lors des sorties scolaires 
Gestion des stocks de produits d'entretien et de l'armoire à pharmacie 

V092220300583060001 
 
Colombes 

ATSEM principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) EBS 
Aide l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie (vestimentaire, alimentaire, motrice...) Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants Assistance de 
l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation d'activités pédagogiques Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants 
Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux Surveillance lors des récréations Accompagnement lors des sorties scolaires 
Gestion des stocks de produits d'entretien et de l'armoire à pharmacie 

V093220300583056001 
 
Stains 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
93 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Petite Enfance 
&#61559;  Missions principales :  Au titre de responsable de secteur " Petite enfance " - Mise en oeuvre de la politique municipale en matière de Petite 
enfance en collaboration avec l'Adjoint.e au Maire délégué.e à la Petite enfance. - A ce titre, développe et structure la coordination locale petite enfance 
et ses modalités. - Etre l'interlocuteur des institutions concernées (notamment CAF, Département - Collaboration avec la direction de l'enfance et de la 
famille, service de Protection Maternelle Infantile départemental). - Veiller à la mise en oeuvre et au suivi du Contrat Enfance Jeunesse. - Animation des 
équipes en vue de développer une culture transversale et partagée de la petite enfance entre les différents établissements et services d'accueil, y compris 
des structures privées d'accueil de la toute petite enfance. - Assistance et conseil technique auprès des élus. - Développement et animation des 
partenariats. - Accueil, orientation et coordination de la relation aux familles ou substituts parentaux. - Veille juridique, sanitaire et sociale.  Au titre de 
directeur.rice du multi-accueil Louise Michel - Gestion administrative et financière du service. - Promouvoir une qualité pédagogique d'accueil renouvelée. 
- Travailler sur des réponses innovantes au regard des besoins des familles, au regard de la gestion des emplois et des compétences, de l'évolution des 
équipements. - Pilotage et participation à la définition et mise en oeuvre du projet d'établissement.  - Coordination du projet d'établissement. - 
Management opérationnel de la structure, animation et pilotage des équipes. - Organisation et contrôle des soins et de la surveillance médicale. Visite au 
domicile des assistantes maternelles. - Evaluation des projets d'activités socio-éducatives. - Gestion des ressources humaines (dont participation au 
recrutement, formation et encadrement des personnels de la structure et des assistantes maternelles), administrative et budgétaire, promotion de 
l'équipement et participation aux réunions de travail internes et externes à la structure (parfois en dehors des horaires d'ouverture de la crèche). 

V092220300583053001 
 
Courbevoie 

Agent de maîtrise 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Coordinateur du personnel technique des écoles (h/f) DIRECTION DE L'EDUCATION 
Planifier, suivre, contrôler et évaluer les activités des agents-es des écoles placés sous sa responsabilité, Assurer la planification et le contrôle des tâches 
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d'entretien des écoles (nettoyage des locaux, dotation en matériel et produits d'entretien), Organiser le service du repas des enfants dans le strict respect 
de la méthode HACCP, Planifier et veiller au bon déroulement des missions d'accueil sur les écoles, Mettre en place sur chaque école maternelle une 
organisation permettant la professionnalisation du métier d'A.T.S.E.M. et une amélioration constante de l'assistance éducative apportée aux équipes 
enseignantes, Animer des réunions d'équipes, Assurer la gestion RH des agents (entretiens d'évaluation, gestion des congés et des formations), Accueillir 
et favoriser l'intégration des nouveaux agents-es, Assurer une bonne coordination avec les membres de l'éducation nationale et avec les personnels 
chargés des temps périscolaires. Impulser une dynamique de management participatif, Développer des outils de gestion novateurs. 

V092220300583026005 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent social Petite Enfance 
Assure l'accueil des enfants dans le cadre du travail en équipe tout au long de la journée : Entretient une relation chaleureuse, bienveillante et sécurisante 
avec l'enfant et son parent Assure les soins corporels de l'enfant et propose des actions d'éveil à l'enfant ou à un groupe d'enfants propice à leur 
épanouissement 

V092220300583026004 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent social Petite Enfance 
Assure l'accueil des enfants dans le cadre du travail en équipe tout au long de la journée : Entretient une relation chaleureuse, bienveillante et sécurisante 
avec l'enfant et son parent Assure les soins corporels de l'enfant et propose des actions d'éveil à l'enfant ou à un groupe d'enfants propice à leur 
épanouissement 

V092220300583026003 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent social Petite Enfance 
Assure l'accueil des enfants dans le cadre du travail en équipe tout au long de la journée : Entretient une relation chaleureuse, bienveillante et sécurisante 
avec l'enfant et son parent Assure les soins corporels de l'enfant et propose des actions d'éveil à l'enfant ou à un groupe d'enfants propice à leur 
épanouissement 

V092220300583026002 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent social Petite Enfance 
Assure l'accueil des enfants dans le cadre du travail en équipe tout au long de la journée : Entretient une relation chaleureuse, bienveillante et sécurisante 
avec l'enfant et son parent Assure les soins corporels de l'enfant et propose des actions d'éveil à l'enfant ou à un groupe d'enfants propice à leur 
épanouissement 

V092220300583026001 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 
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Clichy-la-Garenne principal de 2ème classe emploi permanent 

Agent social Petite Enfance 
Assure l'accueil des enfants dans le cadre du travail en équipe tout au long de la journée : Entretient une relation chaleureuse, bienveillante et sécurisante 
avec l'enfant et son parent Assure les soins corporels de l'enfant et propose des actions d'éveil à l'enfant ou à un groupe d'enfants propice à leur 
épanouissement 

V093220300583016001 
 
Stains 

ATSEM principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) Education 
&#61559;Missions : Assistance auprès des enseignants :  Aide pour les travaux pédagogiques sous l'autorité fonctionnelle de l'enseignant,  veille au 
confort des enfants, aide à l'enseignant sur les ateliers, sorties...  accompagnement de l'enseignant au dortoir et aide pour le passage aux  toilettes. 
Encadrement et animation des enfants sur les temps gérés par la municipalité : participation à la mise en oeuvre du projet pédagogique de la structure sur 
les  temps de la pause méridienne et des TAP. Entretien des classes :  Balayage, lavage des sols, remise en état du mobilier scolaire, entretien des  
sanitaires pendant le temps scolaire. Remise en état approfondie des classes pendant les périodes de vacances  scolaires 

V092220300583013001 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

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

29h15 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

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

V094220300583005001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A Contrôleur ou contrôleuse de gestion 94 

Chargé de Mission Administratif et Financier  (h/f) - 5428 Direction Générale des Services Départementaux 
Il veille à la bonne gestion administrative du pôle enfance-solidarités. En lien étroit avec les directions ressources du département et avec la chargée de 
mission "politiques publiques", il assiste la DGA dans la coordination des directions et mission sur les aspects administratifs et financiers. 

V093220300582974002 
 
Bobigny 

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 Bibliothécaire 93 

Assistant de conservation et des bibliothèques (h/f) Bibliothèque 
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- Participation à la constitution, au traitement, au rangement et à la mise en valeur des collections (suivi de fonds spécifiques).  - Médiation en direction 
des différents publics (enfants, adolescents et adultes) : accueil des publics individuels et collectifs, orientation, renseignements, relations avec les 
partenaires locaux (associations, institutions).  - Participation aux différents projets d'action culturelle et de développement de la lecture 

V093220300582974001 
 
Bobigny 

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 Bibliothécaire 93 

Assistant de conservation et des bibliothèques (h/f) Bibliothèque 
- Participation à la constitution, au traitement, au rangement et à la mise en valeur des collections (suivi de fonds spécifiques).  - Médiation en direction 
des différents publics (enfants, adolescents et adultes) : accueil des publics individuels et collectifs, orientation, renseignements, relations avec les 
partenaires locaux (associations, institutions).  - Participation aux différents projets d'action culturelle et de développement de la lecture 

V092220300582998004 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent d'entretien en crèche Petite Enfance 
Tâches polyvalents d'entretien des surface et du linge dans la structure d'accueil petite enfance et assure occasionnellement la confection des repas. 
Entretien quotidien des locaux dans le respect des règles en vigueur pour les établissements d'accueil du jeune enfant Lavage, repasse et rangement du 
linge. Assurer la confection des repas dans le respect des règles HACCP. Accueil et surveillance des enfants sous la responsabilité des agents en charge de 
ses fonctions. 

V092220300582998003 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent d'entretien en crèche Petite Enfance 
Tâches polyvalents d'entretien des surface et du linge dans la structure d'accueil petite enfance et assure occasionnellement la confection des repas. 
Entretien quotidien des locaux dans le respect des règles en vigueur pour les établissements d'accueil du jeune enfant Lavage, repasse et rangement du 
linge. Assurer la confection des repas dans le respect des règles HACCP. Accueil et surveillance des enfants sous la responsabilité des agents en charge de 
ses fonctions. 

V092220300582998002 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent d'entretien en crèche Petite Enfance 
Tâches polyvalents d'entretien des surface et du linge dans la structure d'accueil petite enfance et assure occasionnellement la confection des repas. 
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Entretien quotidien des locaux dans le respect des règles en vigueur pour les établissements d'accueil du jeune enfant Lavage, repasse et rangement du 
linge. Assurer la confection des repas dans le respect des règles HACCP. Accueil et surveillance des enfants sous la responsabilité des agents en charge de 
ses fonctions. 

V092220300582998001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent d'entretien en crèche Petite Enfance 
Tâches polyvalents d'entretien des surface et du linge dans la structure d'accueil petite enfance et assure occasionnellement la confection des repas. 
Entretien quotidien des locaux dans le respect des règles en vigueur pour les établissements d'accueil du jeune enfant Lavage, repasse et rangement du 
linge. Assurer la confection des repas dans le respect des règles HACCP. Accueil et surveillance des enfants sous la responsabilité des agents en charge de 
ses fonctions. 

V093220300582990001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'études 

environnement 
93 

Contrôleur du domaine public Centre technique environnement 
Assure le contrôle du domaine public 

V092220300582991001 
 
Levallois-Perret 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

agent technique et d'accueil Direction des Bâtiments Sportifs 
Travaux d'entretien, de nettoyage, de gardiennage et d'accueil 

V093220300582985001 
 
Drancy 

Psychologue de classe normale 

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

12h00 A Psychologue 93 

Psychologue Centre Municipal de Santé 
Consultations de psychologie 

V093220300582981001 
 
Stains 

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

35h00 A Formateur ou formatrice occasionnel 93 

Formateur ELF (h/f) MAISON DU TEMPS LIBRE 
Mettre en place des ateliers de savoirs sociaux linguistiques.   Evaluer les objectifs des participants et suivre leur évolution.   Participer à la recherche de 
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financements. 

V094220300582951001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 94 

Assistante de Direction (f/h) - 1105 Direction Générale des Services Départementaux 
Il assure, en mission principales, l'appui à la DGA dans l'organisation de ses activités quotidiennes et prend en charge la gestion et le partage de 
l'information au service de la fluidité des relations entre l'ensemble des acteurs. 

V092220300582943001 
 
Courbevoie 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V092220300582940001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Informateur jeunesse (h/f) BIJ 
Chargé de la réception et de la transmission des appels téléphoniques et  du secrétariat du Bureau Information Jeunesse. 

V093220300582933002 
 
Villemomble 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration et d'entretien des locaux Entretien et restauration 
- Préparer les entrées et les desserts - Mettre en place le couvert et la salle à manger - Mettre en chauffe les repas (en l'absence du responsable) et faire le 
service - Débarrasser le couvert et faire la vaisselle - Nettoyer la salle à manger et remettre l'office en état - Gérer la réception et le contrôle des repas 
livrés par l'organisme extérieur de restauration en l'absence du responsable  - Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des 
consignes orales ou écrites - Manipuler et porter des matériels - Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter - Lire les 
étiquettes et respecter les consignes d'utilisation - Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer les locaux et les surfaces (sols, mobiliers, sanitaires) - Faire passer 
le cahier de cantine dans les classes (prise des effectifs)  - Changer les sacs poubelles - Opérer le tri sélectif - Répartir les différents déchets  dans les 



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

conteneurs adaptés  - Vérifier l'état de propreté des locaux - Identifier les surfaces à désinfecter - Respecter la discrétion requise, lors des interventions 
dans les locaux occupés - Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler aux professionnels compétents  - Nettoyer les matériels et les 
machines après usage - Ranger méthodiquement les produits après utilisation - Séparer les produits toxiques des autres - Vérifier la quantité/qualité des 
produits 

V093220300582933001 
 
Villemomble 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration et d'entretien des locaux Entretien et restauration 
- Préparer les entrées et les desserts - Mettre en place le couvert et la salle à manger - Mettre en chauffe les repas (en l'absence du responsable) et faire le 
service - Débarrasser le couvert et faire la vaisselle - Nettoyer la salle à manger et remettre l'office en état - Gérer la réception et le contrôle des repas 
livrés par l'organisme extérieur de restauration en l'absence du responsable  - Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des 
consignes orales ou écrites - Manipuler et porter des matériels - Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter - Lire les 
étiquettes et respecter les consignes d'utilisation - Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer les locaux et les surfaces (sols, mobiliers, sanitaires) - Faire passer 
le cahier de cantine dans les classes (prise des effectifs)  - Changer les sacs poubelles - Opérer le tri sélectif - Répartir les différents déchets  dans les 
conteneurs adaptés  - Vérifier l'état de propreté des locaux - Identifier les surfaces à désinfecter - Respecter la discrétion requise, lors des interventions 
dans les locaux occupés - Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler aux professionnels compétents  - Nettoyer les matériels et les 
machines après usage - Ranger méthodiquement les produits après utilisation - Séparer les produits toxiques des autres - Vérifier la quantité/qualité des 
produits 

V092220300582921005 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et restauration EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Distribuer et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
(HACCP) et à la qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration 
: - Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours 
d'écoles, c) Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas.  d) Assurer temporairement les missions d'accueil en cas 
d'absence du-de la titulaire du poste. 

V092220300582921004 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et restauration EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Distribuer et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
(HACCP) et à la qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration 
: - Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours 
d'écoles, c) Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas.  d) Assurer temporairement les missions d'accueil en cas 
d'absence du-de la titulaire du poste. 



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

V092220300582921003 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et restauration EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Distribuer et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
(HACCP) et à la qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration 
: - Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours 
d'écoles, c) Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas.  d) Assurer temporairement les missions d'accueil en cas 
d'absence du-de la titulaire du poste. 

V092220300582921002 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et restauration EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Distribuer et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
(HACCP) et à la qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration 
: - Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours 
d'écoles, c) Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas.  d) Assurer temporairement les missions d'accueil en cas 
d'absence du-de la titulaire du poste. 

V092220300582921001 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et restauration EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Distribuer et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
(HACCP) et à la qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration 
: - Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours 
d'écoles, c) Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas.  d) Assurer temporairement les missions d'accueil en cas 
d'absence du-de la titulaire du poste. 

V093220300582918004 
 
Villemomble 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration et d'entretien des locaux (h/f) Entretien et restauration 
- Préparer les entrées et les desserts - Mettre en place le couvert et la salle à manger - Mettre en chauffe les repas (en l'absence du responsable) et faire le 
service - Débarrasser le couvert et faire la vaisselle - Nettoyer la salle à manger et remettre l'office en état - Gérer la réception et le contrôle des repas 
livrés par l'organisme extérieur de restauration en l'absence du responsable  - Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des 
consignes orales ou écrites - Manipuler et porter des matériels - Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter - Lire les 
étiquettes et respecter les consignes d'utilisation - Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer les locaux et les surfaces (sols, mobiliers, sanitaires) - Faire passer 
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le cahier de cantine dans les classes (prise des effectifs)  - Changer les sacs poubelles - Opérer le tri sélectif - Répartir les différents déchets  dans les 
conteneurs adaptés  - Vérifier l'état de propreté des locaux - Identifier les surfaces à désinfecter - Respecter la discrétion requise, lors des interventions 
dans les locaux occupés - Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler aux professionnels compétents  - Nettoyer les matériels et les 
machines après usage - Ranger méthodiquement les produits après utilisation - Séparer les produits toxiques des autres - Vérifier la quantité/qualité des 
produits 

V093220300582918003 
 
Villemomble 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration et d'entretien des locaux (h/f) Entretien et restauration 
- Préparer les entrées et les desserts - Mettre en place le couvert et la salle à manger - Mettre en chauffe les repas (en l'absence du responsable) et faire le 
service - Débarrasser le couvert et faire la vaisselle - Nettoyer la salle à manger et remettre l'office en état - Gérer la réception et le contrôle des repas 
livrés par l'organisme extérieur de restauration en l'absence du responsable  - Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des 
consignes orales ou écrites - Manipuler et porter des matériels - Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter - Lire les 
étiquettes et respecter les consignes d'utilisation - Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer les locaux et les surfaces (sols, mobiliers, sanitaires) - Faire passer 
le cahier de cantine dans les classes (prise des effectifs)  - Changer les sacs poubelles - Opérer le tri sélectif - Répartir les différents déchets  dans les 
conteneurs adaptés  - Vérifier l'état de propreté des locaux - Identifier les surfaces à désinfecter - Respecter la discrétion requise, lors des interventions 
dans les locaux occupés - Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler aux professionnels compétents  - Nettoyer les matériels et les 
machines après usage - Ranger méthodiquement les produits après utilisation - Séparer les produits toxiques des autres - Vérifier la quantité/qualité des 
produits 

V093220300582918002 
 
Villemomble 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration et d'entretien des locaux (h/f) Entretien et restauration 
- Préparer les entrées et les desserts - Mettre en place le couvert et la salle à manger - Mettre en chauffe les repas (en l'absence du responsable) et faire le 
service - Débarrasser le couvert et faire la vaisselle - Nettoyer la salle à manger et remettre l'office en état - Gérer la réception et le contrôle des repas 
livrés par l'organisme extérieur de restauration en l'absence du responsable  - Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des 
consignes orales ou écrites - Manipuler et porter des matériels - Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter - Lire les 
étiquettes et respecter les consignes d'utilisation - Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer les locaux et les surfaces (sols, mobiliers, sanitaires) - Faire passer 
le cahier de cantine dans les classes (prise des effectifs)  - Changer les sacs poubelles - Opérer le tri sélectif - Répartir les différents déchets  dans les 
conteneurs adaptés  - Vérifier l'état de propreté des locaux - Identifier les surfaces à désinfecter - Respecter la discrétion requise, lors des interventions 
dans les locaux occupés - Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler aux professionnels compétents  - Nettoyer les matériels et les 
machines après usage - Ranger méthodiquement les produits après utilisation - Séparer les produits toxiques des autres - Vérifier la quantité/qualité des 
produits 

V093220300582918001 
 
Villemomble 

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

35h00 C Agent de restauration 93 
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Agent de restauration et d'entretien des locaux (h/f) Entretien et restauration 
- Préparer les entrées et les desserts - Mettre en place le couvert et la salle à manger - Mettre en chauffe les repas (en l'absence du responsable) et faire le 
service - Débarrasser le couvert et faire la vaisselle - Nettoyer la salle à manger et remettre l'office en état - Gérer la réception et le contrôle des repas 
livrés par l'organisme extérieur de restauration en l'absence du responsable  - Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des 
consignes orales ou écrites - Manipuler et porter des matériels - Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter - Lire les 
étiquettes et respecter les consignes d'utilisation - Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer les locaux et les surfaces (sols, mobiliers, sanitaires) - Faire passer 
le cahier de cantine dans les classes (prise des effectifs)  - Changer les sacs poubelles - Opérer le tri sélectif - Répartir les différents déchets  dans les 
conteneurs adaptés  - Vérifier l'état de propreté des locaux - Identifier les surfaces à désinfecter - Respecter la discrétion requise, lors des interventions 
dans les locaux occupés - Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler aux professionnels compétents  - Nettoyer les matériels et les 
machines après usage - Ranger méthodiquement les produits après utilisation - Séparer les produits toxiques des autres - Vérifier la quantité/qualité des 
produits 

V094220300582911001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistant social en EDS Joinville - 6212 - (f/h) Direction de l'Action Sociale 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un Assistant social en espace départemental des Solidarités 
(F/H) Filière médico-sociale - Catégorie A  Le Val-de-Marne, un département au service des publics Pilote de l'action sociale et des politiques de solidarités 
sur son territoire, le département agit en faveur de l'insertion sociale et professionnelle afin de lutter contre toutes les formes d'exclusion, et de protéger 
les publics vulnérables. 

V093220300582896001 
 
Villemomble 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration et d'entretien des locaux Entretien et restauration 
- Aspirer, balayer, dépoussiérer, laver les locaux et les surfaces - Lire les étiquettes et respecter les consignes d'utilisation des différents produits - Détecter 
et signaler les anomalies ou dysfonctionnements  - Changer les sacs poubelles et laver les poubelles - Opérer le tri sélectif (conteneurs adaptés)  - Nettoyer 
et désinfecter les matériels et les appareils selon les protocoles - Assurer l'approvisionnement du matériel des fournitures et du linge - Nettoyer le linge si 
besoin - Assurer le suivi des entrées et sorties des pièces de linge et vêtements  - Participer au nettoyage des jouets, des jeux, du matériel (lits, meubles) et 
au rangement des sections et des parties communes  - Participer aux commissions des menus - Gérer les commandes suivant les effectifs - Confectionner 
ou aider à la confection des repas dans le respect des normes HACCP - Gérer les stocks alimentaires, réceptionner et contrôler les livraisons  - Aider au 
repas en restant au chariot pour le découpage des aliments et pallier aux manques éventuels - Nettoyer tables, chaises et sol après les repas - Etre 
présente auprès des enfants au moment des repas, et occasionnellement de la sieste et de l'habillage Et d'une manière générale à la demande de la 
directrice suivant les besoins du service 

V092220300582879001 
 
Levallois-Perret 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 
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2ème classe 

agent technique et d'accueil Direction des Bâtiments Sportifs 
Travaux d'entretien, de nettoyage, de gardiennage et d'accueil  ACCUEIL ET INFORMATION  * accueil physique et téléphonique des utilisateurs, du public, 
avec la tenue vestimentaire et EPI (Équipement de Protection Individuelle) obligatoires, * remontée d'information auprès de la hiérarchie de tout 
dysfonctionnement, anomalie ou incident constatés.   TRAVAUX D'ENTRETIEN  * vider les corbeilles, les cendriers situés aux abords des halls, poubelles 
installées sous les cendriers, * ramasser les détritus se trouvant dans les salles de sports, parties communes, tribunes, vestiaires, sanitaires etc....et les 
déposer dans les containers destinés à cet effet, * nettoyer les sols de l'ensemble du secteur alloué (aspirateur, balayage, lavage) * utiliser la mono-
brosse, l'auto-laveuse et le laveur haute-pression, * nettoyer les abords des bâtiments, * mettre en place et ranger le matériel sportif en fonction des 
activités (volley, tennis, basket...), * passer régulièrement dans les installations du secteur alloué, afin d'effectuer une veille sanitaire.  ACTIONS DE 
SURVEILLANCE  * ouverture et fermeture des installations (notamment décodage et codage anti-intrusion),  * en cas de présence d'un SSI (Système de 
Sécurité Incendie), gestion de celui-ci, * connaissance de la GTC (Gestion Technique Centralisée), * ouverture et fermeture des vestiaires et sanitaires mis à 
disposition des utilisateurs, * gestion des clés, * surveillance de l'état du matériel, du mobilier, des lieux, gardiennage, * tenue des feuilles d'émargement. 

V093220300582864001 
 
Villemomble 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration et d'entretien des locaux Entretien et restauration 
- Préparer les entrées et les desserts - Mettre en place le couvert et la salle à manger - Mettre en chauffe les repas (en l'absence du responsable) et faire le 
service - Débarrasser le couvert et faire la vaisselle - Nettoyer la salle à manger et remettre l'office en état - Gérer la réception et le contrôle des repas 
livrés par l'organisme extérieur de restauration en l'absence du responsable  - Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des 
consignes orales ou écrites - Manipuler et porter des matériels - Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter - Lire les 
étiquettes et respecter les consignes d'utilisation - Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer les locaux et les surfaces (sols, mobiliers, sanitaires) - Faire passer 
le cahier de cantine dans les classes (prise des effectifs)  - Changer les sacs poubelles - Opérer le tri sélectif - Répartir les différents déchets  dans les 
conteneurs adaptés  - Vérifier l'état de propreté des locaux - Identifier les surfaces à désinfecter - Respecter la discrétion requise, lors des interventions 
dans les locaux occupés - Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler aux professionnels compétents  - Nettoyer les matériels et les 
machines après usage - Ranger méthodiquement les produits après utilisation - Séparer les produits toxiques des autres - Vérifier la quantité/qualité des 
produits 

V094220300582873001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

94 

Chef de centre d'exploitation (f/h) - 9412 Direction des Transport, de la Voirie et des Déplacements 
Il assure la gestion des ressources et le maintien des moyens opérationnels du centre. Il est chargé d'assurer l'encadrement hiérarchique, l'organisation et 
l'animation du centre d'exploitation. Avec le contrôleur-adjoint au chef de centre, il constitue un binôme d'encadrement. Il assure des missions de contrôle 
de l'espace public. 

V093220300582844001 
 
Villemomble 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 
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ATSEM (h/f) Pôle Enfance 
Identifier les besoins physiques des enfants. Repérer et signaler à l'enseignant les enfants en détresse. Accompagner l'enfant dans ses apprentissages 
scolaires quotidiens. Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des règles de vie en collectivité (respect d'autrui, respect de l'environnement...). Appliquer 
les règles d'hygiène et de sécurité. Repérer les signes de mal-être et rassurer l'enfant. Désinfecter et protéger les plaies légères. Assurer la sécurité des 
enfants lors de déplacements pendant le temps scolaire. Préparer les supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant. Fabriquer des éléments 
éducatifs simples.. Participer à la mise en oeuvre du projet éducatif de l'école. Nettoyer et désinfecter les locaux et le matériel chaque jour et effectuer un 
entretien complet le mercredi après la classe Grand ménage avant la rentrée de septembre (7 jours) et 1 jour  la veille des rentrées après les petites 
vacances . Gérer le stock de produits d'entretien. Rendre compte de tout dysfonctionnement sur l'entretien des locaux à la responsable de  secteur. Aider 
les enfants à prendre leur repas au restaurant scolaire (de 11 h 30 à 13h). Sous la responsabilité de l'enseignant : Surveiller la récréation et la sieste. 
Accompagner la classe en sortie scolaire 

V093220300582836001 
 
Gagny 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

ADJOINT D'ANIMATION ENFANCE DS/KH 
Animateur en accueil collectif de mineurs 

V094220300582840001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Collaborateur de l'aide sociale à l'enfance - 1303 - (f/h) Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un Collaborateur de l'Aide Sociale à l'Enfance (F/H) Filière 
administrative - Catégorie B  Le Val-de-Marne, un département au service des publics La Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse met en 
oeuvre les orientations départementales prévues par le schéma de prévention et de protection de l'Enfance et de la Jeunesse. 

V094220300582821001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Gestionnaire Ressources humaines - Effectifs (f/h) - 7947 Direction des Crèches 
Il assure le suivi quotidien des effectifs en crèches : il recueille et traite les informations nécessaires ; en lien avec les responsables de territoire et les 
gestionnaires recrutement du service, il traite les besoins de remplacement et les renouvellements de contrats. 

V094220300582829001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Agent chargé de contrôle en 

assainissement collectif et non collectif 
94 

Technicien assainissement - 5370 - (f/h) Direction des Services de l'environnement et de l'assainissement 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle  Un technicien assainissement (F/H)  Filière technique - Catégorie 
B  Le Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers employeurs du 
territoire. Responsable d'un patrimoine d'assainissement, il a fait le choix d'assurer cette compétence " Assainissement " en régie. Ce choix repose sur la 
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volonté de préserver une ressource aussi vitale que l'eau et d'offrir aux habitantes et habitants un service public de qualité. 

V092220300582815001 
 
Antony 

Adjoint technique 

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

35h00 C Carrossier-peintre ou carrossière-peintre 92 

Agent de carrosserie de de peinture Direction des mobilités  
Effectuer des travaux de réparation, de rénovation, ou de mise en conformité en carrosserie. 

V094220300582810001 
 
Département du Val-de-Marne 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

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

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

potable et d'assainissement 
94 

Chef d'équipe assainissement électromécanicien - 5096 - (f/h) Direction des Services de l'environnement et de l'assainissement 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle  Un chef d'équipe assainissement électromécanicien (F/H)  Filière 
technique - Catégorie C  Le Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des 
premiers employeurs du territoire. Responsable d'un patrimoine d'assainissement, il a fait le choix d'assurer cette compétence " Assainissement " en régie. 
Ce choix repose sur la volonté de préserver une ressource aussi vitale que l'eau et d'offrir aux habitantes et habitants un service public de qualité. 

V094220300582809001 
 
Département du Val-de-Marne 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A Infirmier ou infirmière 94 

Infirmière de santé au travail (f/h) - 493 Direction des Ressources Humaines 
Il est chargé d'assister le médecin dans sa mission de surveillance médicale et d'information et de conseil du personnel et de l'administration en matière 
de santé au travail, d'environnement sanitaire et de conditions de travail. 

V094220300582804001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

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

potable et d'assainissement 
94 

Egoutier en réseaux souterrains des égouts - 5013 - (f/h) Direction des Services de l'environnement et de l'assainissement 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle  Un égoutier en réseaux souterrains des égouts (F/H)  Filière 
technique - Catégorie C  Le Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des 
premiers employeurs du territoire. Responsable d'un patrimoine d'assainissement, il a fait le choix d'assurer cette compétence " Assainissement " en régie. 
Ce choix repose sur la volonté de préserver une ressource aussi vitale que l'eau et d'offrir aux habitantes et habitants un service public de qualité. 

V094220300582800001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A Responsable des affaires générales 94 

Responsable de service du Service Action Sociale et Loisirs (f/h) - 472 Direction des Ressources Humaines 
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Il est le garant de la mise en oeuvre des orientations politiques dans le domaine de l'action sociale et des loisirs en direction des agents départementaux 
dans le cadre du budget alloué. Il participe à la réflexion sur la politique sociale et de loisirs, est force de proposition et participe à l'évaluation de la 
politique menée. 

V094220300582799001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A Référent ou référente déontologue 94 

Référent juridique RSA et contentieux - 7123 - (f/h) Direction de l'Action Sociale 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un Référent juridique RSA ou contentieux (F/H) Filière 
administrative - Catégorie A  Le Val-de-Marne, un département au service des publics La Direction de l'Action Sociale mène une politique d'accueil et de 
soutien auprès des publics de tous âges dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de leur autonomie. 

V094220300582655001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent polyvalent proprete urbaine (h/f) environnement 
Profil du candidat : - Grade : adjoint technique - Permis B obligatoire - CAP / BEP horticole Compétences et capacités requises : - Connaissances des 
techniques horticoles, de la biodiversité et la flore  - Connaissances des techniques d'arrosage intégré, des produits phytosanitaires et de leur mise en 
application  - Connaissances des végétaux, arbres, arbustes et plantes annuelles, vivaces - Garant du respect du protocole d'entretien, du bon usage des 
produits et d'un entretien adéquat des matériels et des équipements  - Respect des consignes et des orientations données par la hiérarchie  - Esprit 
d'équipe et sens du service public - Ponctualité et assiduité Spécificités du poste : Travail en extérieur par tout temps Port obligatoire des EPI Horaires de 
travail : 7h30/12h18 - 13h30/16h15 (16h vendredi) - Adaptation des horaires en cas de canicule Tous nos postes sont ouverts aux personnes reconnues 
travailleurs handicapés. 

V092220300584057001 
 
Suresnes 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

JARDINIER  
Entretien et plantation : Effectue tous les travaux de plantation et d'entretien des espaces verts de la ville (bêchage, binage, traitements et fertilisation, 
arrosage, taille, tonte...). Peut effectuer toute autre opération culturale ou de terrassement sur le domaine public. Peut effectuer toutes les interventions 
sur le patrimoine arboricole de la ville (plantation, arrosage, entretien, fertilisation, petit élagage, abattage de petits sujets) 

V093220300584061001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

agent de propreté urbaine Voirie propreté urbaine 
Maintenir la propreté de la voie publique et des extérieurs des bâtiments communaux et lors des manifestations Nettoyage quotidien du domaine public, 
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nettoyage manuel des rues et trottoirs ramassage des papiers et autres détritus en observant les règles de sécurité et rendant compte de l'action conduite 
au travers une fiche de suivie. Intervention des moyens spécifiques : balayages, lavage, enlèvement des encombrants et tas sauvages, nettoyage du 
mobilier urbain, salage en hiver Attention portée à l'image de proximité donnée  : présence en continu sur le terrain, information directe des habitants sur 
le chantier en cours, remontées des informations collectées sur le terrain sur l'état du patrimoine et les demandes de la population. 

V093220300584058001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

agent de propreté urbaine Voirie propreté urbaine 
Maintenir la propreté de la voie publique et des extérieurs des bâtiments communaux et lors des manifestations Nettoyage quotidien du domaine public, 
nettoyage manuel des rues et trottoirs ramassage des papiers et autres détritus en observant les règles de sécurité et rendant compte de l'action conduite 
au travers une fiche de suivie. Intervention des moyens spécifiques : balayages, lavage, enlèvement des encombrants et tas sauvages, nettoyage du 
mobilier urbain, salage en hiver Attention portée à l'image de proximité donnée  : présence en continu sur le terrain, information directe des habitants sur 
le chantier en cours, remontées des informations collectées sur le terrain sur l'état du patrimoine et les demandes de la population. 

V093220300584039005 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Assistant de service social en circonscription de service social (h/f) DPAS-SSD 
Service public de proximité notre mission est de faire respecter les droits, de protéger, de favoriser l'insertion sociale et professionnelle et d'accompagner 
les personnes vers l'autonomie.Le service social départemental c'est 33 circonscriptions réparties sur le territoire de la Seine-Saint-Denis, 700 agent.e.s 
dont 450 travailleurs sociaux. 

V093220300584039004 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Assistant de service social en circonscription de service social (h/f) DPAS-SSD 
Service public de proximité notre mission est de faire respecter les droits, de protéger, de favoriser l'insertion sociale et professionnelle et d'accompagner 
les personnes vers l'autonomie.Le service social départemental c'est 33 circonscriptions réparties sur le territoire de la Seine-Saint-Denis, 700 agent.e.s 
dont 450 travailleurs sociaux. 

V093220300584039003 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Assistant de service social en circonscription de service social (h/f) DPAS-SSD 
Service public de proximité notre mission est de faire respecter les droits, de protéger, de favoriser l'insertion sociale et professionnelle et d'accompagner 
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les personnes vers l'autonomie.Le service social départemental c'est 33 circonscriptions réparties sur le territoire de la Seine-Saint-Denis, 700 agent.e.s 
dont 450 travailleurs sociaux. 

V093220300584039002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Assistant de service social en circonscription de service social (h/f) DPAS-SSD 
Service public de proximité notre mission est de faire respecter les droits, de protéger, de favoriser l'insertion sociale et professionnelle et d'accompagner 
les personnes vers l'autonomie.Le service social départemental c'est 33 circonscriptions réparties sur le territoire de la Seine-Saint-Denis, 700 agent.e.s 
dont 450 travailleurs sociaux. 

V093220300584039001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Assistant de service social en circonscription de service social (h/f) DPAS-SSD 
Service public de proximité notre mission est de faire respecter les droits, de protéger, de favoriser l'insertion sociale et professionnelle et d'accompagner 
les personnes vers l'autonomie.Le service social départemental c'est 33 circonscriptions réparties sur le territoire de la Seine-Saint-Denis, 700 agent.e.s 
dont 450 travailleurs sociaux. 

V093220300584050001 
 
Sevran 

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 Bibliothécaire 93 

responsable section jeunesse bibliothèque yourcenar bibliothèque Yourcenar 
Contribuer à la promotion et au développement de la lecture publique au travers l'accueil des usagers, la gestion et le renouvellement des collections 
papier /mutlimédia et la mise en place et la conduite d'actions culturelles et partenariales.  -Missions principales du poste   -Accueil du public et des 
groupes -Organisation des espaces et des services au public de sa section -Connaissance et mise en oeuvre de la politique documentaire -Gestion du 
budget d'acquisition de sa section -Encadrement intermédiaire de l'équipe -Connaissance de l'état des plannings, des congés et des formations de la 
section -Gestion des plannings des animations de la section -Rédaction de compte-rendus et de notes relatives au service -Conception et mise en oeuvre 
des actions culturelles -Conduire des actions partenariales 

V094220300584041001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
94 

Chargé de mission gestion urbaine et sociale de proximité Politique de la ville 
Vous aurez en charge, en développant les partenariats et en favorisant la parole et les initiatives des habitants, d'améliorer le cadre de vie dans les 
quartiers prioritaires de la ville.  À ce titre, vous serez amené à réaliser les missions suivantes :  - Vous identifiez les dysfonctionnements socio-urbains des 
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quartiers prioritaires et êtes force de proposition - Vous développez le travail en partenariat, inter-service et avec les bailleurs, - Vous suivez la convention 
gestion urbaine et sociale de proximité en lien avec l'ensemble des partenaires, - Vous élaborez un bilan et une évaluation du dispositif et des actions 
menées dans ce cadre  - Vous coordonnez et accompagnez les actions prévues dans la convention cadre du contrat de ville et dans la convention portant 
sur l'utilisation de l'abattement de taxes foncières sur les propriétés bâties - Vous organisez et animez les diagnostics en marchant et tableaux de bord du 
suivi des actions - Vous favorisez l'expression des habitants et usagers aux côtés des acteurs institutionnels - Vous accompagnez la participation des 
membres du Conseil citoyen à toutes les étapes de la conception du Plan de Rénovation Urbaine. 

V093220300584043001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Médecin 93 

Médecin généraliste (h/f) Centre Municipal De Santé 
Sous l'autorité de la Directrice du pôle santé prévention /Centre Municipal de Santé, accueillir, orienter et soigner les usagers du centre. Contribuer aux 
actions en matière d'accès au soin de promotion, d'éducation à la santé et de prévention mises en oeuvre par le CMS et/ou dans un cadre partenarial. 
Missions principales du poste : Assurer des consultations médicales générales Conseiller le patient dans son parcours de soin Contribuer à assurer l'accès 
de tous aux soins, au droit à la santé et à la prévention Participer à l'analyse des besoins sanitaire du territoire et à la définition d'actions pour y répondre 
Apporter sa contribution à la définition et à la mise en oeuvre des orientations de la ville en matière de politique de promotion, d'éducation à la santé et 
de prévention. Participer à la prévention et à la gestion des crises sanitaires (information de la population élaboration et mise en place de protocoles 
médicaux et d'hygiène..) 

V094220300584033001 
 
Joinville-le-Pont 

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

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

35h00 B, C Bibliothécaire 94 

Agent de bibliothèque au sein du pôle Adulte (h/f) Affaires culturelles et jeunesse / Bibliothèque 
Placé sous la responsabilité de la Responsable de la Bibliothèque, les principales missions et activités de l'agent bibliothèque au pôle Adulte sont les 
suivantes :  * Accueillir et renseigner le public : o Accueillir, inscrire, conseiller, renseigner tous les publics ; o Promouvoir les collections, les services (dont 
ceux en ligne) et les animations de la bibliothèque ; * Participer à la politique documentaire, à la gestion et à la valorisation des fonds : o Contribuer aux 
acquisitions, en priorité du secteur adulte, et à la gestion des collections (catalogage, indexation, analyse, pilons) ; o Participer au circuit du document ; o 
Mettre en valeur des espaces de la bibliothèque ; * Contribuer à la programmation et à la mise en oeuvre d'actions culturelles en direction des publics, y 
compris hors les murs ; * Participer au suivi des installations numériques et informatiques du service : interventions de niveau 1 pour les prestations SIGB, 
Portail, RFID et les ressources numériques ; * Participer à la réflexion et la mise en oeuvre de l'offre numérique : ressources en ligne (Eurêka, tablettes, 
applications...), animation du portail, développement d'une offre numérique cohérente avec le territoire. 

V092220300584038001 
 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
92 
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Suresnes emploi permanent 

BIBLIOTHECAIRE ASSISTANT  
Contribuer à la définition de la politique d'accueil et assurer à sa mise en oeuvre. Participer à l'accueil des publics, la valorisation des collections et au 
traitement des collections. 

V092220300584018002 
 
Fontenay-aux-Roses 

Agent social 
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 
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. 

V092220300584018001 
 
Fontenay-aux-Roses 

Agent social 
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 
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. 

V092220300583999002 
 
Clamart 

Animateur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

Manager adjoint de site scolaire (f/h) Education 
Placé(e) sous l'autorité du Manager de site scolaire, vous assurez les missions suivantes :  - Etre garant de l'organisation administrative, financière ainsi 
que du cadre légal de votre structure, - Encadrer une équipe pluridisciplinaire (animateurs, agents techniques, ATSEM), - Piloter et animer l'élaboration 
collective du projet pédagogique de la structure en lien avec le projet éducatif de la Ville, - Vérifier la cohérence, organiser et coordonner l'ensemble des 
activités proposées et produites par l'équipe d'animation, - Organiser et contrôler l'hygiène des locaux,  - Veiller à la mise en sécurité des accès des locaux 
et des espaces extérieurs du site, - Soutenir l'élu et le Manager de site dans le suivi des conseils d'école, - Maintenir des relations privilégiées avec les 
partenaires internes et externes. 

V092220300583999001 
 
Clamart 

Animateur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

Manager adjoint de site scolaire (f/h) Education 
Placé(e) sous l'autorité du Manager de site scolaire, vous assurez les missions suivantes :  - Etre garant de l'organisation administrative, financière ainsi 
que du cadre légal de votre structure, - Encadrer une équipe pluridisciplinaire (animateurs, agents techniques, ATSEM), - Piloter et animer l'élaboration 
collective du projet pédagogique de la structure en lien avec le projet éducatif de la Ville, - Vérifier la cohérence, organiser et coordonner l'ensemble des 
activités proposées et produites par l'équipe d'animation, - Organiser et contrôler l'hygiène des locaux,  - Veiller à la mise en sécurité des accès des locaux 
et des espaces extérieurs du site, - Soutenir l'élu et le Manager de site dans le suivi des conseils d'école, - Maintenir des relations privilégiées avec les 
partenaires internes et externes. 

V092220300583994001 
 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
92 
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Suresnes emploi permanent 

OPERATEUR VIDEOPROTECTION  
Dans le cadre du CSU, assurer la sécurisation préventive et curative des lieux, des espaces et des bâtiments publics dotés d'équipements de vidéo 
protection. Visionner et exploiter les informations en vue d'informer les partenaires chargés d'intervenir dans le respect de leur domaine de compétence. 

V093220300583997002 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

gardien de gymnase gymnases et stade 
-Assurer l'entretien dans les installations sportives l'accueil des différents publics - Veiller à la sécurité et d'assurer la surveillance de ces installations - 
Accueillir les différents publics - Contribuer à la mise en place des manifestations 

V093220300583997001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

gardien de gymnase gymnases et stade 
-Assurer l'entretien dans les installations sportives l'accueil des différents publics - Veiller à la sécurité et d'assurer la surveillance de ces installations - 
Accueillir les différents publics - Contribuer à la mise en place des manifestations 

V092220300583990001 
 
Fontenay-aux-Roses 

Agent social 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V093220300583987001 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Chef de service des Temps de l'Enfant (h/f) Temps de l'enfant 
Montreuil fait de la politique éducative une priorité politique et propose un service public dont l'ambition est de permettre aux enfants montreuillois 
quelque soit sa condition d'accéder à la connaissance et à l'émancipation. Le titulaire du poste aura la responsabilité de piloter et encadrer le service des 
temps de l'enfant. Celui-ci est constitué de 5 responsables pédagogiques, directement rattachés au responsable de service et répartis par secteur eux-
mêmes encadrant 50 directeurs AL et adjoints, de 350 animateurs permanents et contractuels horaires. 

V094220300583973001 
 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 A Chargé ou chargée de création graphique 94 
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Villeneuve-Saint-Georges emploi permanent 

Graphiste Communication 
Produit des supports dédiés à la communication digitale et au print A ce titre, vous effectuerez principalement les missions suivantes : * Créer des supports 
graphiques et audiovisuels, participe ou réalise des supports de l'information sous une forme écrite, graphique ou audiovisuelle. Savoir combiner vos 
compétences relatives au print et au digital.  * Assurer la coordination artistique des réalisations, en lien avec l'équipe, recenser les besoins en création 
graphique, assurer le suivi du planning de travail, le suivi de fabrication et le respect des délais. * S'assurer de la conformité des supports à la demande 
initiale, de leurs qualités graphique et technique, assurer le design et maquettes de supports de communication. Être force de proposition sur le type et les 
formats des supports en fonction du message et du public ciblé. * Effectuer le suivi de fabrication pour les supports réalisés par les prestataires extérieurs. 
* S'assurer de la bonne utilisation de la charte graphique. * Etre force de proposition sur les tendances en graphisme et motion design. 

V093220300583984001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

agent d'entretien des espaces verts et terrains sportifs de plein airs direction des sports - secteur espaces verts, maintenance et mécanique 
Assurer l'entretien des espaces verts et terrains sportifs de plein air, Participer à la mise en place de manifestations sur les installations sportives Assurer 
l'entretien des espaces verts et terrains sportifs de plein air, entretien des terrains sportifs de plein air (propreté, carottage, sablage, défeutrage, 
traitements phytosanitaires, engazonnage entretien maintenance des sols sportifs (traçage des terrains de plein air, transport et mise en place des buts et 
filets de football, réfection des courts de tennis couverts). nettoyage des terrains de proximité. nettoyage et contrôle des appareils dévolus aux missions. 
Contribuer à la mise en place de manifestations sportives et extra sportives dans les équipements sportifs transport de matériels, montage, préparation 
des salles, démontage). aide occasionnelle à l'accueil sur les installations sportives de plein air. Assurer le transport des personnels du service sur les 
installations sportives. Assurer le transport et la manutention de matériels sportifs pour les associations. 

V092220300583972001 
 
Suresnes 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
92 

OPERATEUR VIDEOPROTECTION  
Dans le cadre du CSU, assurer la sécurisation préventive et curative des lieux, des espaces et des bâtiments publics dotés d'équipements de vidéo 
protection. Visionner et exploiter les informations en vue d'informer les partenaires chargés d'intervenir dans le respect de leur domaine de compétence. 

V093220300583977001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier des espaces verts (h/f) Parcs et Jardins 
Missions principales du poste : -Exécuter les travaux d'entretien (désherbage, taille, tonte, arrosage...) de création (plantation...) et d'aménagement 
(réalisation...) des espaces verts, parcs et jardins ; -Participer à la mise en place de la gestion différenciée ; -Participer à l'élaboration des états de 
plantation, notamment en favorisant la flore indigène et la biodiversité ; -Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité collective et individuelle 
dans le cadre de l'utilisation des matériels, des outils et des produits ; -Relever les incidents et les dysfonctionnements et en alerter les responsables ; -
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Surveiller et entretenir le matériel et en signaler les dysfonctionnements ; -Participer à la mise en place des événementiels ; -Rendre compte de ses 
activités à ses responsables. 

V093220300583974001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier des espaces verts (h/f) Parcs et Jardins 
Missions principales du poste : -Exécuter les travaux d'entretien (désherbage, taille, tonte, arrosage...) de création (plantation...) et d'aménagement 
(réalisation...) des espaces verts, parcs et jardins ; -Participer à la mise en place de la gestion différenciée ; -Participer à l'élaboration des états de 
plantation, notamment en favorisant la flore indigène et la biodiversité ; -Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité collective et individuelle 
dans le cadre de l'utilisation des matériels, des outils et des produits ; -Relever les incidents et les dysfonctionnements et en alerter les responsables ; -
Surveiller et entretenir le matériel et en signaler les dysfonctionnements ; -Participer à la mise en place des événementiels ; -Rendre compte de ses 
activités à ses responsables. 

V093220300583948001 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

Responsable du centre de vacances  St-Bris-le-Vineux Direction enfance 
Dans le respect des orientations éducatives municipales, le responsable dirige et coordonne l'établissement du centre qui accueille du public lors de 
différents séjours. 

V094220300583943001 
 
CCAS de Créteil 

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

35h00 C Aide à domicile 94 

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

V092220300583935001 
 
Suresnes 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
92 

CHEF D'EQUIPE PARC ET JARDINS  
Seconde le responsable du secteur, organise le travail de l'équipe 

V093220300583933001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier des espaces verts (h/f) Parcs et Jardins 
Missions principales du poste : -Exécuter les travaux d'entretien (désherbage, taille, tonte, arrosage...) de création (plantation...) et d'aménagement 
(réalisation...) des espaces verts, parcs et jardins ; -Participer à la mise en place de la gestion différenciée ; -Participer à l'élaboration des états de 
plantation, notamment en favorisant la flore indigène et la biodiversité ; -Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité collective et individuelle 
dans le cadre de l'utilisation des matériels, des outils et des produits ; -Relever les incidents et les dysfonctionnements et en alerter les responsables ; -
Surveiller et entretenir le matériel et en signaler les dysfonctionnements ; -Participer à la mise en place des événementiels ; -Rendre compte de ses 
activités à ses responsables. 

V092220300583926001 
 
Sèvres 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Périscolaire 
Sous la responsabilité d'un directeur d'accueil de loisirs, vous participez à l'accueil d'enfants de 3 à 12 ans. Vous organisez et mettez en oeuvre des 
activités d'éveil, sportives et culturelles dans le cadre du projet pédagogique de l'accueil de loisirs. Vous assurez la sécurité physique et morale des enfants, 
participez aux réunions de travail de l'équipe d'animation et à l'encadrement de la restauration scolaire. 

V093220300583914001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

17h50 C Médiateur ou médiatrice 93 

agent de prévention situationnelle Prevention situationnelle 
Assurer une présence afin de sécuriser les bâtiments, visiteurs, personnels, intervenants extérieurs, la sûreté des biens du bâtiment et la sécurité incendie 
de l'établissement 

V093220300583917001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f)  
Sous la responsabilité de la Directrice de la crèche des colibris l'auxiliaire de puériculture organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au 
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développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif de la structure. 

V094220300583908001 
 
Cachan 

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

35h00 A Chargé ou chargée de publication 94 

Rédacteur en chef (f/h) Cabinet de la Maire _ Communication 
Sous la responsabilité du directeur de la communication, au sein d'une équipe dynamique et innovante, le/la rédacteur.rice en chef du magazine municipal 
(H/F) assure la conception de ce support référent (11 numéros par an, 36 pages), du supplément culturel et de ses hors-séries en garantissant la fiabilité 
de l'information délivrée et en veillant à la cohérence de la ligne éditoriale. Personne-ressource au sein de la direction, il/elle participe activement au 
projet de refonte du magazine prévu en 2022 et inscrit sa réflexion dans une approche cross-média. Le/la rédacteur.rice en chef est également amené à 
prendre en charge la réalisation de guides thématiques sectoriels en lien avec la chargée de communication à des fins de valorisation de l'offre de service 
cachanaise. 

V092220300583907001 
 
Sèvres 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Chargé d'accueil espace séniors et CCAS (nm) Espace sénior - CCAS 
Sous la responsablibilité de la directrice du CCAS, vous serez chargé(e) de l'accueil téléphonique de l'accueil du CCAS et de l'espace sénior et de la prise de 
rendez-vous auprès de l'Adjoint au Maire en charge du logement social. Vous assurerez l'instruction des dossiers liés au RSA, aux demandes de logement 
et aux cartes améthystes. Vous réaliserez la saisie informatique des dossiers de fonds de solidarités logement et des notifications de décision suivant l'aide 
demandée. Vous actualisez la tenue du registre des délibérations du CCAS et gérez l'archivage des dossiers 

V093220300583879001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

17h50 C Médiateur ou médiatrice 93 

agent de prévention situationnelle Prevention situationnelle 
Assurer une présence afin de sécuriser les bâtiments, visiteurs, personnels, intervenants extérieurs, la sûreté des biens du bâtiment et la sécurité incendie 
de l'établissement 

V092220300583897001 
 
Sèvres 

Rédacteur principal de 1ère classe 

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

35h00 B Responsable de gestion comptable 92 

Gestionnaire administrative et comptable (nm) Direction de l'informatique et télécommunications 
- De l'exécution budgétaire : émission des bons de commande ou engagements, déplacement de crédits, édition de solde, de la mise en paiement des 
factures : rapprochements du bon de commande ou de l'engagement avec la facture, vérification des pièces comptables et des crédits (avance, révision, 
retenue de garantie, caution) et du suivi des marchés. - D'assister et conseiller l'équipe lors des opérations comptables, suivi de tableaux de bord 
comptable, - De la gestion de la clôture comptable : gestion des reports et rattachements, - De travaux administratifs classiques, - De l'accueil 
téléphonique et physique. 

V092220300583881001 Adjoint technique principal de Poste vacant suite à 35h00 C Chargé ou chargée d'accueil et de 92 
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Sèvres 

2ème classe, Adjoint technique 
principal de 1ère classe 

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

surveillance du patrimoine 

Gardien équipements sportifs (nm) Service équipements sportifs 
* Accueillir et renseigner les usagers (contrôle des accès, signature des fiches de fréquentation....). * Faire respecter le règlement intérieur et plus 
particulièrement les consignes de sécurité. * Repérer toute anomalie ou avarie sur le bâtiment ou le matériel et vérifier la propreté des lieux. * Veiller au 
rangement du matériel et au libre accès et des issus de secours. * S'assurer de l'état des lieux après chaque utilisation de l'équipement. * Effectuer un 
contrôle des lieux avant de procéder à la fermeture de l'établissement 

V094220300583843001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

secrétaire collaboratrice EDS de l'HAY LES ROSES - DASO -7136 Direction de l'Action Sociale  
Le-La secrétaire collaboratrice accueille physiquement et téléphoniquement le public, et assiste les travailleurs sociaux de l'EDS pour lesquels il garantit 
une assistance administrative dans leur domaine de  compétence. 

V092220300583858001 
 
Sèvres 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe 

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

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil social 92 

Informateur jeunesse (nm) Escale - Service jeunessse 
- Accueil, information, orientation du public 15-30 ans - Accompagnement et suivi du public  - Montage et suivi de projets en équipe - Gestion de dossiers - 
Mise à jour du fonds documentaire - Travail en partenariat - Gestion des Escale en scène (spectacles, concerts) 

V093220300583824001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
93 

charge de mission police spéciales Direction du contrôle de l'Urba et prévention des risques sanitaires et Bat. 
Seconder, Impulser et proposer des actions de contrôles préventifs et répressifs sur l'habitat illicite, lutter contre l'habitat indigne et les marchands de 
sommeil. Participer à la mise en oeuvre des dispositifs opérationnels avec les partenaires institutionnels et privés 

V092220300583845001 
 
Sèvres 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
92 

Chef du service carrières et paie (nm) Carrière-paie 
Vous êtes le référent fonctionnel du SIRH (CIRIL) et assurez l'optimisation de cet outil. Vous pilotez les évènements annuels liés à la gestion de la paie et de 
la carrière (DSU, évaluations annuelles, promotion interne). Vous supervisez le cycle de paie et assurez la production d'indicateurs et d'outils de gestion 
relatifs aux effectifs et à l'évolution de la masse salariale (bilan social, tableaux de bord). Vous êtes garant du respect de la réglementation et des 
procédures en matière de gestion des carrières et des contrats de travail et assurez la conformité des actes afférents. Vous mettez en oeuvre les réformes 
statutaires en lien avec le directeur des ressources humaines. Vous avez un rôle de conseil et d'information auprès des agents et des chefs de services 
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V092220300583748001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Directeur , Attaché hors classe 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice du développement 

territorial 
92 

Directeur adjoint du développement territorial (h/f) Pôle Aménagement et Développement du Territoire 
Seconder le Directeur dans la mise en oeuvre et le suivi du projet de Direction, en assurant la gestion administrative et financière de la Direction, en 
apportant son expertise et son conseil dans les domaines d'activité stratégique de la Direction, en pilotant des projets stratégiques, la Mission Innovation 
et Transition Territoriale et le Service Attractivité Territoriale.  ACTIVITES : Missions de coordination - Remplacer le Directeur à sa demande - Assurer 
auprès du Directeur, la gestion administrative de la Direction : activité financière, notes, procédures, rapports, délibérations, marchés publics, RH, 
communication... - Suivre les indicateurs d'activité de la Direction - Apporter son expertise et son conseil auprès du Directeur et contribuer à assurer le 
travail de coordination et de suivi du projet de Direction Missions en lien avec les Domaines d'activités stratégiques de la Direction - Assurer le pilotage de 
projets stratégiques ou opérationnels (désignés par le Directeur) - Garantir le respect des objectifs, des délais et des procédures pour les projets 
stratégiques ou opérationnels qu'il pilote (de la phase initiation jusqu'à la phase réalisation et évaluation) - Contribuer au développement et au suivi des 
partenariats avec les communes, les autres collectivités, ou d'autres partenaires privés utiles (universités et grandes écoles, entreprises, ...) Missions de 
pilotage Piloter des équipes et projets qui contribuent à l'innovation, à la transition et au développement du territoire : - Mission Innovation et Transition 
Territoriale, - Service Attractivité du Territoire Seconder le Directeur à sa demande dans toute mission de la Direction 

V094220300583798001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Responsable de l'aide sociale à l'enfance 94 

RESPONSABLE DE L'EQUIPE MNA DPEJ 
Le responsable MNA, garanti sur l'ensemble du territoire val de marnais, la qualité de l'accompagnement socio-éducatif des mineurs et jeunes majeurs 
suivis ou pris en charge par l'aide sociale à l'enfance du Val de Marne. Il organise le travail au sein de l'équipe et le suivi de l'activité. 

V093220300583817002 
 
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 

V093220300583817001 
 
Neuilly-Plaisance 

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

20h46 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 

V094220300583802001 
 
Nogent-sur-Marne 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

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

35h00 C Assistant ou assistante de direction 94 

CHARGEE DE L'ADMINISTRATION DAC DAC 
ASSISTANTE ADM -DAC MAD WATTEAU BALTARD 

V094220300583786001 
 
Nogent-sur-Marne 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h45 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de theatre conservatoire  
Professeur de theatre 

V093220300583785001 
 
CDE de Saint-Denis 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

C/P - Référent parcours primaire C/P mod 2 CAISSE DES ECOLES Programme de la réussite éducative 
Le référent de parcours participe à la construction et la mise en place des parcours individualisés de la réussite éducative, en assure le suivi et l'évaluation. 
Met à contribution des actions et ressources du programme de réussite éducative Contribue à la meilleure connaissance des besoins sociaux et participe 
aux instances de réflexion et groupes de travail de la réussite éducative 

V075220300583731001 
 
Syndicat intercommunal 
funéraire de la région 
parisienne 

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

35h00 A Gestionnaire des assurances 75 

Juriste affaires générales Direction funéraire 
Le (la) juriste funéraire est placé sous la responsabilité de la directrice funéraire, de laquelle il (elle) suit les orientations, à laquelle il (elle) rend compte. Le 
(la) juriste funéraire prend en charge le tutorat du juriste funéraire junior. Il(elle) participe aux différents projets et missions de la direction funéraire.  Le 
(la) juriste en charge du secteur funéraire pilote l'organisation des comités du SIFUREP et du SICJ. Dans le cadre du pilotage des marchés des syndicats 
(SIFUREP, SICJ), il (elle) contrôle les CCTP, rédige les pièces adminstratives, gère les consultations et les marchés publics Expert(e) dans le domaine 
funéraire,  il (elle) conseille juridiquement les adhérents du SIFUREP et de la centrale d'achat.  Le (la) juriste prend en charge l'organisation et le suivi des 
DSP et des SEM. 
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V093220300583763020 
 
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 

V093220300583763019 
 
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 

V093220300583763018 
 
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 

V093220300583763017 
 
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 

V093220300583763016 
 
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 

V093220300583763015 
 
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 

V093220300583763014 
 
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 

V093220300583763013 
 
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 

V093220300583763012 
 
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 

V093220300583763011 
 
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 

V093220300583763010 
 
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 

V093220300583763009 
 
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 

V093220300583763008 
 
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 

V093220300583763007 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 

V093220300583763006 
 
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 

V093220300583763005 
 
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 

V093220300583763004 
 
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 



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

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 

V093220300583763003 
 
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 

V093220300583763002 
 
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 

V093220300583763001 
 
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 
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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 

V093220300583751001 
 
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 

V092220300583743001 
 
Colombes 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
92 

Chef de service Urbanisme et amenagement 
Vos missions : Au sein du pôle Développement territorial, placé sous la responsabilité du Directeur de l'Urbanisme et de l'Aménagement, la ou le Chef de 
service Planification de l'aménagement urbain et des mobilités aura pour mission de diriger et d'animer le service en charge des études urbaines, des 
études liées à la mobilité, de la qualité urbaine et des usages et de suivre l'actualité juridique du service en lien avec l'Etablissement public territorial 
Boucle Nord de Seine. 

V093220300583734002 
 
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 
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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 

V093220300583734001 
 
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 

V092220300583729001 
 
Bois-Colombes 

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
92 

Opérateur de vidéoprotection (h/f) Police Municipale 
Au sein du Centre de Supervision Urbaine, observer et exploiter des images et informations en vue d'informer les partenaires chargés d'intervenir sur les 
sites. Assurer la maintenance technique des équipements de vidéoprotection 

V093220300583724001 
 
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 

V093220300583687001 
 
Saint-Denis 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
1ère classe, Attaché 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B 
Développeur ou développeuse 

économique 
93 

CP mod 2 - manager du commerce C/P mod 2 - Développement commercial 
le manager du commerce non sédentaire est en charge de conduire la stratégie commerciale du commerce non sédentaire sur la ville. Sa mission est 
d'assurer le développement économique de l'ensemble des marchés de la ville et plus particulièrement celui du centre-ville, première locomotive 
commerciale du centre-ville de Saint-Denis. A cette fin, Il doit mobiliser la régie des marchés, fédérer l'ensemble des acteurs impliqués dans la vie des 
marchés et est en relation régulière avec les clients. Il travaillera à renforcer le marché de la Plaine et au développement de nouveaux marchés de 
proximité dans les quartiers. 
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V075220300583712001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Technicien principal de 2ème classe 

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

35h00 B 
Responsable d'exploitation eau potable et 

assainissement 
75 

Adjoint au responsable 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 

V094220300583705001 
 
Villecresnes 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien et de restauration Education 
- Participer au bien-être des enfants - Assurer un bon service de restauration - Garantir la propreté et sécurité des locaux 

V075220300583660001 
 
Syndicat intercommunal 
funéraire de la région 
parisienne 

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

35h00 A Responsable du service population 75 

Responsable CA/SEPF Direction Funéraire 
Sous la responsabilité de la directrice funéraire, le chargé de mission funéraire participe aux différents projets et missions du pôle funéraire.  Il est 
responsable de la rédaction des DCE, des projets d'amélioration de la qualité et coordonne le plan de reprise des cimetière transférés. Il(elle)assure la 
veille juridique et organisationnelle dans les domaines d'intervention du SIFUREP et le suivi des DSP. 

V093220300583696001 
 
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 
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 

V093220300583683001 Ingénieur Poste créé suite à une 35h00 A Chargé ou chargée d'études et de 93 
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Département de Seine-Saint-
Denis 

réorganisation du 
service ou transfert de 
personnel 

conception en voirie et réseaux divers ; 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 

Ingénieur études et travaux (h/f) DVD 22-07 
Le service études et travaux (SET) est en charge de projets d'aménagement d'envergures tels que l'aménagement du carrefour des 6 routes à la 
Courneuve, de la requalification de la RD 932 et d'autres projets en lien avec l'organisation des jeux olympiques et paralympiques (JOP) Paris 2024 sur le 
territoire de la Seine Saint Denis. Sous l'autorité du ou de la chef-fe du bureau études et travaux, l'ingénieur-e études et travaux assure la conduite d'une 
ou plusieurs opérations de voirie en qualité de maître d'ouvrage opérationnel pendant toutes ses phases : pilotage, conception et réalisation depuis les 
études pré-opérationnelles jusqu'à la mise en service des ouvrages. L'ingénieur pilotera un maître d'oeuvre externe ou assurera la maîtrise d'oeuvre en 
interne 

V075220300583679001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Rédacteur 

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 75 

Assistant de direction DG 005 DG 
Gestion courante - Assurer l'accueil physique, téléphonique - Gérer la planification collective des agendas, des déplacements de la direction - Planifier, 
organiser et assurer le suivi des réunions - Rédiger, mettre en forme et tenir à jour des documents (présentation, compte rendu, note ) - Prendre en charge 
les aspects logistiques et les moyens matériels de la direction - Assurer l'intérim des missions des différents secrétariats de la Direction Générale lors des 
absences ; * Assurer l'interface et la communication entre les interlocuteurs - Recueillir, traiter et diffuser les informations (décisions et communications ) 
* Guichet unique pour les questions RH - Participer à l'accueil et l'intégration des nouveaux arrivants - " Chargé de formation ", en conseillant les agents et 
en assurant les activités administratives nécessaires à la mise en place des formations des agents des 3 entités (recueil des besoins, transmission des 
demandes d'inscriptions individuelles, suivi administratif des formations des agents de la direction, ) ; * Suivi et gestion comptable et budgétaire - Réaliser 
les engagements budgétaires, la certification du service fait, la liquidation et le pré mandatement, dans les systèmes informatiques dédiés ; * Qualité 
et/ou Hygiène et sécurité et/ ou Environnement - Veiller au respect des règles d'hygiène et de sécurité - Mettre en oeuvre et veiller à l'application du 
système de management Qualité et des procédures sécurité - Faire remonter à sa hiérarchie les dysfonctionnements 

V092220300583664001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant du service Technique Maintenance (h/f) Direction des bâtiments 
Sous l'autorité du responsable du service Technique Maintenance, vous êtes chargé de l'assister et de participer à l'organisation pratique du service. Vous 
suivez et gérez l'organisation de dossiers. Vous accueillez des visiteurs le cas échéant. 

V092220300583632001 
 
Saint-Cloud 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de Puériculture CRECHE BOUCLE D'OR 
FONCTION - Chargé de prendre soin de chaque enfant qui lui est confié, de façon personnalisée, en leur dispensant des soins nécessaire à son 
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épanouissement et son bien être au sein de la collectivité. ACTIVITES PRINCIPALES 1. Accueil éducatif - Identifier les besoins de chaque enfant afin de 
donner les réponses adaptées. - Favoriser auprès chaque enfant son développement physique, psychique et affectif. - Participe à l'aménagement de 
l'espace en fonction du développement des enfants. - Veiller à une organisation respectant le rythme de chacun - Participe aux activités éveil proposées 
aux enfants. - Participe au suivi de la santé de l'enfant - Responsable de l'hygiène de l'environnement de l'enfant.  - Participe à la mise en oeuvre du projet 
éducatif 2. Travail en équipe. - Assurer les transmissions à l'équipe et aux parents. - Participe aux réunions d'équipe et fait part de sa connaissance de 
chaque enfant dont elle a la charge - Travaille en complémentarité avec l'équipe pluridisciplinaire. - Participe à l'élaboration du projet d'établissement. - 
Participation au choix du matériel pédagogique 3. Partenariat - elle soutien les parents dans leurs actions éducatives et les oriente si besoin vers une 
personne ressource.  - Participe au soutien de la parentalité - Participer aux ateliers extérieurs - Participation aux rencontres inter établissement. 

V092220300583621001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent polyvalent piscine Piscines Antony 
Agent d'entretien polyvalent chargé de nettoyage piscine Assure l'accueil  et la surveillance des usagers 

V093220300583612001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

Un-e chargé-e de projets autonomie et inclusion (h/f) DA 22-33 
Le chargé de projet autonomie et inclusion participe à la construction du réseau partenarial du département à destination des personnes âgées. Il est plus 
particulièrement mobilisé sur le développement de la carte Ikaria à destination des seniors leur permettant d'accéder de manière facilitée à des services 
culturels, sportifs, de loisirs ou d'engagement citoyen. 

V093220300580382001 
 
Bobigny 

Attaché 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Responsable de service enfance jeunesse éducation  
Les activités sont évolutives, listées de façon non exhaustive  - Management des équipes ; - Accueil physique et téléphonique ; - Élaboration  et suivi du 
budget avec le Directeur de la jeunesse ; - Traitement et suivi des demandes d'investissements du service ; - Suivi et élaboration de notes d'informations 
destinées au bureau municipal, mémoires, délibérations,...; - Assurer la prise de notes et comptes rendus de réunions de coordination ; - Établissement et 
suivi des dossiers de demandes de subventions CAF et autres ; - Suivi des prestations avec les partenaires extérieurs (conventions, réservations) ; - Suivi des 
dossiers en lien avec la Direction Départementale Jeunesse et Sports ; - Élaboration et saisie des courriers et notes liés à l'organisation du service ; - 
Contrôle et planification du temps de travail des équipes ; - Assurer l'interface avec les directions supports ; - Préparation des demandes de subventions 
avec les directeurs et animateurs d'antennes de quartiers ; - Suivi des horaires hebdomadaires, des régulations, des congés payés du service Jeunesse ; - 
Gestion des déclarations des structures et de séjours à la DDCS, CAF,...; - Garant de la réglementation de l'accueil de mineurs. 

V092220300579290001 
 

Agent social principal de 2ème 
classe 

Poste vacant durant 
une période de 

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 92 
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Fontenay-aux-Roses préparation au 
reclassement d'un 
fonctionnaire 

ATSEM (h/f) PERSONNEL DES ECOLES 
* Accueil des enfants  * Aide aux gestes de la vie quotidienne  * Préparation des ateliers éducatifs et récréatifs  * Assurer le service de cantine  * entretien 
quotidien des locaux  - déshabillage/habillage des enfants - accompagnement des enfants aux sanitaires - accompagnement au sommeil  - prévoir 
l'installation des ateliers pédagogiques (protection du mobilier, installation des outils et matériaux proposés par l'enseignant et utilisés par les enfants - 
suivre les instructions de l'enseignant et veiller au respect des règles d'application par les enfants - nettoyer les outils et le matériel utilisés - remettre en 
état la salle de classe  - veiller au bon déroulement des repas (gestion du calme, tenue des enfants à table, de l'alimentation des enfants) - couper les 
aliments proposés aux enfants - nettoyer les tables et les chaises du réfectoire 

V092220300578058001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Animateur principal de 2ème classe 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) JEUNESSE 
Coordination jeunesse 12/17 ans 

V092220300575711001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
92 

Chargé de mission développement durable Voirie environnement 
Pilotage de projets, animation et conduite de réunions, travail partenarial, veille, information et conseil 

V075220300572866001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Technicien principal de 2ème classe 

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

35h00 B 
Responsable d'exploitation eau potable et 

assainissement 
75 

Adjoint au responsable 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 - 
Prépare les propositions de commande pour son unité en collaboration avec l'appui 

V094220300571297001 Educateur de jeunes enfants, Poste vacant suite à 35h00 A Éducateur ou éducatrice de jeunes 94 
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Vincennes 

Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

enfants 

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

V092220300571058001 
 
Fontenay-aux-Roses 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
92 

AGENT D'ENTRETIEN PERSONNEL DES ECOLES 
Sous l'autorité de la responsable du service Atsem/Entretien, vous serez en charge de : - L'accueil des enfants : guider les enfants dans l'enceinte de l'école 
et de la classe - L'aide aux gestes de la vie quotidienne : déshabillage/habillage des enfants, accompagnement des enfants aux sanitaires, 
accompagnement au sommeil - La préparation des ateliers éducatifs et récréatifs : installation des ateliers pédagogiques protection du mobilier, 
installation des outils et matériaux proposés par l'enseignant et utilisés par les enfants, suivi des instructions de l'enseignant et veille au respect des règles 
d'application par les enfants, nettoyage des outils et du matériel - Animation des Temps d'Activités Périscolaires : assurer l'encadrement du groupe 
d'enfants restant jusqu'à 16h30 dans la classe (entre 15h45 et 16h30), proposer des petits ateliers ludiques et récréatifs (lecture, puzzle, dessins), veiller 
aux respects des règles de vie de la classe, assurer la sécurité de la sortie des enfants à 16h30 et vérifier que chaque enfant part avec son parent ou une 
personne habilitée à récupérer l'enfant - Assurer le service de cantine : veiller au bon déroulement des repas (gestion du calme, tenue des enfants à table, 
de l'alimentation des enfants), couper les aliments proposés aux enfants, nettoyer les tables et les chaises du réfectoire, entre le plat principal et le 
fromage/dessert - L'entretien quotidien des locaux : nettoyage de l'ensemble des pièces de l'établissement selon la fréquentation par les enfants 
(quotidienne ou hebdomadaire), veille à la maintenance du mobilier de l'école, (étagères, chaises, tables, placards), utiliser les outils mis à disposition pour 
l'entretien et correspondants aux missions de nettoyage 

V092220300571055001 
 
Fontenay-aux-Roses 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
92 

AGENT D'ENTRETIEN PERSONNEL DES ECOLES 
Sous l'autorité de la responsable du service Atsem/Entretien, vous serez en charge de : - L'accueil des enfants : guider les enfants dans l'enceinte de l'école 
et de la classe - L'aide aux gestes de la vie quotidienne : déshabillage/habillage des enfants, accompagnement des enfants aux sanitaires, 
accompagnement au sommeil - La préparation des ateliers éducatifs et récréatifs : installation des ateliers pédagogiques protection du mobilier, 
installation des outils et matériaux proposés par l'enseignant et utilisés par les enfants, suivi des instructions de l'enseignant et veille au respect des règles 
d'application par les enfants, nettoyage des outils et du matériel - Animation des Temps d'Activités Périscolaires : assurer l'encadrement du groupe 
d'enfants restant jusqu'à 16h30 dans la classe (entre 15h45 et 16h30), proposer des petits ateliers ludiques et récréatifs (lecture, puzzle, dessins), veiller 
aux respects des règles de vie de la classe, assurer la sécurité de la sortie des enfants à 16h30 et vérifier que chaque enfant part avec son parent ou une 
personne habilitée à récupérer l'enfant - Assurer le service de cantine : veiller au bon déroulement des repas (gestion du calme, tenue des enfants à table, 
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de l'alimentation des enfants), couper les aliments proposés aux enfants, nettoyer les tables et les chaises du réfectoire, entre le plat principal et le 
fromage/dessert - L'entretien quotidien des locaux : nettoyage de l'ensemble des pièces de l'établissement selon la fréquentation par les enfants 
(quotidienne ou hebdomadaire), veille à la maintenance du mobilier de l'école, (étagères, chaises, tables, placards), utiliser les outils mis à disposition pour 
l'entretien et correspondants aux missions de nettoyage 

V092220300562184001 
 
Rueil-Malmaison 

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

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Gardien de police municipale (h/f) ref: i32-04-2020 Police Municipale 
agent de police municipale 

V094220300581392001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

AGENT POLYVALENT - ELECTRICIEN CTM 
Réalise, à l'intérieur comme à l'extérieur des bâtiments, les travaux d'installations électriques destinés à l'éclairage, au chauffage, à la signalisation et à 
l'alimentation des machines 

V092220300581389010 
 
Gennevilliers 

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

35h00 A Médecin de SIS 92 

medecin prevention santé 
accueil et soigner les patients 

V092220300581389009 
 
Gennevilliers 

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

35h00 A Médecin de SIS 92 

medecin prevention santé 
accueil et soigner les patients 

V092220300581389008 
 
Gennevilliers 

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

35h00 A Médecin de SIS 92 

medecin prevention santé 
accueil et soigner les patients 

V092220300581389007 
 
Gennevilliers 

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

35h00 A Médecin de SIS 92 

medecin prevention santé 
accueil et soigner les patients 
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V092220300581389006 
 
Gennevilliers 

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

35h00 A Médecin de SIS 92 

medecin prevention santé 
accueil et soigner les patients 

V092220300581389005 
 
Gennevilliers 

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

35h00 A Médecin de SIS 92 

medecin prevention santé 
accueil et soigner les patients 

V092220300581389004 
 
Gennevilliers 

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

35h00 A Médecin de SIS 92 

medecin prevention santé 
accueil et soigner les patients 

V092220300581389003 
 
Gennevilliers 

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

35h00 A Médecin de SIS 92 

medecin prevention santé 
accueil et soigner les patients 

V092220300581389002 
 
Gennevilliers 

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

35h00 A Médecin de SIS 92 

medecin prevention santé 
accueil et soigner les patients 

V092220300581389001 
 
Gennevilliers 

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

35h00 A Médecin de SIS 92 

medecin prevention santé 
accueil et soigner les patients 

V093220300580576002 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Ingénieur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Responsable des études et applications 

des systèmes d'information 
93 

Gestionnaire applicatif  
Missions :  - Maintenance des applications :      Assurer l'interface entre les utilisateurs, la DSI et les éditeurs pour la bonne gestion des contrats     Assurer 
le maintien en condition opérationnelle d'un portefeuille applicatif, gérer les incidents : diagnostics, résolutions, relations avec le support du 
fournisseur/éditeur     Assurer une maintenance préventive, corrective ou évolutive des applications  - Participer à l'évolution du parc applicatif :      
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Participer à la définition des besoins et à l'analyse des offres techniques en lien avec le chef     Apporter les contributions nécessaires à la mise en oeuvre 
des systèmes: coordination des opérations techniques, paramétrage, test etc...     Assure la cohérence et l'interopérabilité des applications  - Accompagner 
des utilisateurs et participation à la conduite du changement :      Accompagner et former les utilisateurs     Rédiger des procédures, supports de 
formations ou tout autre livrable en lien avec les applications     Analyser les besoins des utilisateurs et proposer des solutions logicielles et 
organisationnelles  Exemple de domaines fonctionnels que vous pourrez être amenés à gérer : Famille, Santé, Affaires générales, Ressources Humaines 

V093220300580576001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Ingénieur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Responsable des études et applications 

des systèmes d'information 
93 

Gestionnaire applicatif  
Missions :  - Maintenance des applications :      Assurer l'interface entre les utilisateurs, la DSI et les éditeurs pour la bonne gestion des contrats     Assurer 
le maintien en condition opérationnelle d'un portefeuille applicatif, gérer les incidents : diagnostics, résolutions, relations avec le support du 
fournisseur/éditeur     Assurer une maintenance préventive, corrective ou évolutive des applications  - Participer à l'évolution du parc applicatif :      
Participer à la définition des besoins et à l'analyse des offres techniques en lien avec le chef     Apporter les contributions nécessaires à la mise en oeuvre 
des systèmes: coordination des opérations techniques, paramétrage, test etc...     Assure la cohérence et l'interopérabilité des applications  - Accompagner 
des utilisateurs et participation à la conduite du changement :      Accompagner et former les utilisateurs     Rédiger des procédures, supports de 
formations ou tout autre livrable en lien avec les applications     Analyser les besoins des utilisateurs et proposer des solutions logicielles et 
organisationnelles  Exemple de domaines fonctionnels que vous pourrez être amenés à gérer : Famille, Santé, Affaires générales, Ressources Humaines 

V092220300581372001 
 
Bagneux 

Attaché 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet communication 

numérique 
92 

Responsable communication numérique Direction de la Communication 
* Construire la stratégie de communication numérique de la collectivité, en collaboration avec la communication interne et externe (circuit de liaison entre 
services, réseau de correspondants...) et le community manager du service jeunesse * Coordonner, piloter et évaluer les projets numériques * Concevoir, 
réaliser et/ou superviser les supports de communication numérique * Animer le pôle numérique de la Direction de la Communication * Assurer la mise en 
oeuvre opérationnelle de la communication numérique * Elargir la communication municipale au dialogue et à la participation citoyenne via les réseaux 
sociaux : Facebook, Tweeter, etc... * Développer des audiences significatives avec les publics connectés en animant le dialogue entre la collectivité, les 
internautes et les communautés sur les différents supports * Créer les réflexes d'utilisation des supports numériques en interne et en externe * Veiller à l'e-
réputation de la ville 

V094220300581345001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant du Service des Ressources du Bureau Départemental (f/h) - 5440 Service des Ressources du Bureau Départemental 
Sous l'autorité hiérarchique du Responsable du Service, vous êtes placé auprès d'un ou de plusieurs membres du bureau départemental. Vous leur 
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apportez une aide permanente pour l'organisation et la planification de leur travail pendant la mandature. A ce titre, vos autres activités principales sont 
les suivantes : * Organiser et planifier les réunions. * Accueillir et communiquer * Assurer le secrétariat 

V094220300581323001 
 
Ivry-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 mutation vers 
autre collectivité 

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

loisirs 
94 

Responsable loisirs Solomon élémentaire (h/f) Accueils des temps scolaires et de loisirs 
Sous l'autorité du (de la) Responsable de Secteur géographique, le (la) Responsable d'un accueil de loisirs assure la mise en oeuvre opérationnelle des 
orientations stratégiques du travail de l'administration définies en matière pédagogique dans le domaine du loisir éducatif et dans le cadre du programme 
municipal. Il/Elle veille également au respect des procédures au sein de l'organisation. Le (la) titulaire du poste est affecté(e) au service qui détermine son 
accueil d'affectation pour une durée variable suivant le besoin. 

V094220300581313001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

35h00 C Aide à domicile 94 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) ST- Maintien à domicile 
Sous l'autorité du responsable de secteur Maintien à domicile, aide à l'accomplissement des actes de la vie quotidienne au domicile des personnes âgées 
ou handicapées. Contribue à leur bien-être afin de retarder les effets du vieillissement ou de la maladie. 

V094220200546737001 
 
Ivry-sur-Seine 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

Coordinateur linguistique (h/f) Direction démocratie actions citoyennes  
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. 

V093220300581279001 
 
Saint-Denis 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

22-0064 PM Agent de police municipale Police municipale agent de police municipale 
Placé sous l'autorité directe du Chef de brigade, l'agent de police municipale exerce les missions suivantes : Missions générales : Veille et prévention en 
matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité publique, de la sécurité et de la salubrité publiques : appliquer et contrôler le respect des pouvoirs et 
arrêtés de police du Maire sur le territoire ; effectuer les missions d'îlotage ; prendre des mesures pour veiller à la sécurité des personnes, des biens et au 
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maintien du bon ordre ; veiller au bon déroulement des manifestations publiques et des cérémonies ; analyser et gérer des situations. Recherche et relevé 
des infractions : recueillir des renseignements, les transmettre à la hiérarchie ; analyser rapidement une situation ou des évènements imprévus ; relever 
les identités et les infractions ; qualifier et faire cesser les infractions ; intervenir en flagrant délit et présenter le ou les auteurs devant un officier de police 
judiciaire ; se coordonner avec les autres intervenants de la sécurité dans la gestion d'une situation ou d'une infraction ; recueillir le signalement de 
personnes recherchées ; rendre compte de crimes, délits ou contraventions ; transmettre des procès-verbaux Rédaction et transmission d'écrits 
professionnels : rendre compte, par écrit ou par oral, à l'autorité supérieure des évènements survenus et des dispositions prises ; établir et rédiger des 
rapports d'activités ou des comptes rendus ; tenir des registres de suivi d'affaires ; organiser l'enregistrement, le suivi et la transmission des procès-
verbaux et amendes ; suivre l'évolution des textes législatifs et réglementaires. Accueil et relation avec les publics : accueillir et orienter les publics ; 
écouter, accompagner une personne en difficulté ; porter assistance à des usagers en situation de crise ou d'urgence ; développer l'information et le 
dialogue auprès de la population Lorsqu'il est désigné à l'activité de la brigade générale, il doit : * Assurer des missions polyvalentes de policier municipal 
* Lutter contre la vente à la sauvette, le stationnement anarchique, la surveillance du marché.  * Assurer toutes les demandes d'intervention faites par le 
Centre de Supervision Urbaine et réaliser toutes les missions commandées par l'Etat-Major. Lorsqu'il est désigné à l'activité de la brigade fourrière, il doit : 
* Procéder à l'enregistrement des véhicules mis en fourrière sur le registre du Commissariat de Police Nationale ainsi que sur les logiciels dont il dispose au 
poste de police municipale  * Lutter de façon intensive contre le stationnement illicite, en lien avec le fouriériste et le commissariat, elle met en oeuvre les 
procédures connexes de mise en fourrière suite aux infractions constatées aux arrêtés municipaux, au code de la route, au code de la voirie routière  ou au 
code de l'environnement... Lorsqu'il est désigné à l'activité de la brigade hygiène - commerce, il doit : * Participer seul ou en lien avec les services 
municipaux ou étatiques à des contrôles de dépôts sur l'espace public et des vérifications auprès des commerces.  * Participer également à la lutte contre 
l'habitat indigne par le biais de ses constatations. Ses contrôles sont commandés par l'Etat-Major ou sur initiative de la brigade de manière inopinée.  
Lorsqu'il est désigné au sein du Groupe de Soutien et d'Intervention, il doit : * Assurer les missions de sécurité et de tranquillité publique commandées par 
l'Etat-Major. Sur déclenchement du CSU, il prend également en charge toutes les interventions qui lui sont confiées.  * Lorsque les missions et les 
interventions sont réalisées, il peut - sur initiative - se rendre sur les secteurs où la tranquillité publique est dégradée.  * Venir en renfort de toutes les 
autres unités qui se trouveraient en difficulté ou qui auraient un besoin de soutien dans le cadre d'un dispositif préparé.  * Le GSI est également sollicité 
lors d'évènement de grande ampleur et /ou sensibles lorsque le besoin de sécurité est élevé. 

V092220300582541001 
 
Clichy-la-Garenne 

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 Cuisinier ou cuisinière 92 

Cuisinier en crèche Petite Enfance 
Agent chargé d'assurer la confection des repas, la gestion des stocks et les commandes alimentaires. Assurer la préparation et la mise en place 
quotidienne des repas de la crèche et de la halte-garderie dans le respect des règles en vigueur pour les établissements d'accueil du jeune enfant et de la 
méthode HACCP. Etablir des menus en fonction des règles de diététique. Assurer la gestion des stocks et les commandes. Assurer l'hygiène des locaux de 
cuisine. 

V093220300581021001 
 
Montreuil 

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 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
93 

Assistant administratif et chargé  d'accueil (h/f) permis de construire 
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Assurer les fonctions d'accueil et de gestion administrative Accueil physique et téléphonique du public (particuliers et professionnels) / conseils sur les 
démarches et les formalités administratives à accomplir. Gestion administrative des dossiers (autorisations d'urbanisme) 

V0942109RF0229025003 
 
Choisy-le-Roi 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Gestionnaire administratif (h/f) Direction administrative juridique et financière 
Sous l'autorité du directeur administratif, juridique et financier, il intervient en soutien administratif aux activités de la direction dans un esprit de 
facilitation et d'efficience. 

V0942109RF0229025002 
 
Choisy-le-Roi 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Gestionnaire administratif (h/f) Direction administrative juridique et financière 
Sous l'autorité du directeur administratif, juridique et financier, il intervient en soutien administratif aux activités de la direction dans un esprit de 
facilitation et d'efficience. 

V0942109RF0229025001 
 
Choisy-le-Roi 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Gestionnaire administratif (h/f) Direction administrative juridique et financière 
Sous l'autorité du directeur administratif, juridique et financier, il intervient en soutien administratif aux activités de la direction dans un esprit de 
facilitation et d'efficience. 

V094220300580691001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
94 

Responsable du service carrière et rémunération (h/f) Carrière et rémunération 
Rattaché à la direction des ressources humaines, vous serez chargé de coordonner, gérer et contrôler la gestion administrative du personnel et de la paie 
dans le respect des règles statutaires.  MISSIONS :  À ce titre, vous serez amené à réaliser les missions suivantes :  o Vous assurez le management et 
l'animation de l'équipe composée de 6 gestionnaires dont 2 consacrées aux absences, notamment en apportant votre expertise technique, o Vous veillez 
au respect de l'application des dispositions statutaires et des règles de gestion interne sur l'ensemble des processus de déroulement de carrière et de paie,  
o Vous supervisez le cycle de paie en garantissant la bonne exécution des rémunérations et indemnités versées aux agents et aux élus, o Vous pilotez la 
préparation, l'organisation et la mise en oeuvre des procédures collectives et individuelles liées à la carrière des agents, o Vous organisez et pilotez les 
relations avec la trésorerie, o Vous assurez la sécurité juridique et opérationnelle en matière de statut et de rémunération, o Vous organisez la tenue et la 
mise à jour des dossiers individuels des agents. 



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

V094220300582657001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

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

35h00 B, C 

Responsable de la formation ; Conseiller 
ou conseillère mobilité et parcours 

professionnels ; Chargé ou chargée des 
dispositifs de formation professionnelle et 

d'apprentissage 

94 

Responsable de l'unité sécurité de l'emploi et de la formation (h/f) Direction de la jeunesse des sports et des réussites citoyennes 
a) Mission globale   Assurer le bon fonctionnement de l'unité sécurité de l'emploi et de la formation permettant aux publics ciblés d'accéder à des parcours 
d'emploi, de formation, de stages dans les entreprises locales, aux informations facilitant l'accès aux droits et aux démarches de demande de logement, 
de prestations sociales... dans le cadre des orientations municipales. 

V094220300580391001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 94 

Assistant ressources humaines (h/f) DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
Missions :  . Assurer le premier niveau de contact de l'accueil de la direction  avec les autres  services ou interlocuteurs externes  afin de  filtrer, 
réceptionner,  transmettre les demandes, renseigner et orienter si besoin, - Etre un appui administratif auprès des cadres afin de les aider dans l'exécution 
de leurs activités et d'en optimiser la gestion (préparation des dossiers, compilation des éléments et réalisation d'une synthèse), - Assurer la gestion du 
courrier entrant et sortant (réception, relecture, suivi et distribution), - Assister et suivre l'élaboration des marchés de la direction, - Apporter un  soutien 
logistique au conseil municipal et aux réunions de secteur, - Gérer l'agenda des deux directeurs, - Participer, suivre l'élaboration des marchés de la 
direction ainsi que les tableaux de bord, - Assurer la gestion administrative (participation aux réunions pour prise de notes et rédaction des comptes 
rendus, mise en forme des articles publiés dans Contact, réalisation et mise en forme de travaux bureautique, classement, archivage),  - Assurer la gestion 
du kardex (contrat d'entretien, pannes), des fournitures et mobilier de l'ensemble de la direction, -  Intégrer les priorités de la direction dans la gestion 
quotidienne des activités de secrétariat et renseigner les tableaux de suivi de ses  activités,    Missions avec la référente dialogue social : - Assurer le suivi 
du fichier des personnalités en collaboration avec le service Logistique événement et la direction générale, - Assurer la gestion budgétaire (mandatement 
de factures, gestion des abonnements),  - Préparer et organiser les réunions,  - Assurer le suivi administratif et comptable des agents mis à disposition, 

V092220300582541002 
 
Clichy-la-Garenne 

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 Cuisinier ou cuisinière 92 

Cuisinier en crèche Petite Enfance 
Agent chargé d'assurer la confection des repas, la gestion des stocks et les commandes alimentaires. Assurer la préparation et la mise en place 
quotidienne des repas de la crèche et de la halte-garderie dans le respect des règles en vigueur pour les établissements d'accueil du jeune enfant et de la 
méthode HACCP. Etablir des menus en fonction des règles de diététique. Assurer la gestion des stocks et les commandes. Assurer l'hygiène des locaux de 
cuisine. 



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

V094220300582659001 
 
Cachan 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier (F/H) DST _ Service Cadre de vie _ Espace Verts 
Placé sous l'autorité du responsable de secteur, vous effectuez l'entretien des espaces verts de la Ville de Cachan. 

V092220300582576001 
 
Sèvres 

Animateur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
92 

Directeur / trice d'accueil de loisirs DFEJ 
Vous serez chargé : - d'élaborer avec l'équipe d'animation les projets pédagogiques et d'accompagner les animateurs dans l'élaboration, la mise en oeuvre 
des projets d'activité, - d'organiser l'accueil des enfants les mercredis, les vacances scolaires ainsi que les temps d'accueils périscolaires (le midi dans les 
écoles élémentaires et le soir dans les écoles maternelles), - d'encadrer au quotidien l'équipe d'animation et animer des réunions, - de participer au 
recrutement des animateurs permanents et assurer le recrutement d'animateurs vacataires, - d'assurer l'évaluation des animateurs, - de participer à la 
gestion administrative et budgétaire des accueils et d'effectuer la gestion de l'équipement,  - de mettre en place des outils de communication à 
destination des familles : programme d'activités, affichage... - de réaliser des bilans d'activité et de fonctionnement. 

V092220300582689001 
 
Courbevoie 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

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

06h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Enseignant artistique Conservatoire 
a) Enseigner une discipline artistique, b) Organiser et suivre les études des élèves, c) Evaluer les élèves, d) Conduire des projets pédagogiques et culturels à 
dimension collective, e) Assurer une veille artistique et mettre à niveau sa pratique 

V094220300582577001 
 
Cachan 

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

35h00 A Responsable du service population 94 

: ADJOINT(E) A LA RESPONSABLE DU SERVICE RELATION CITOYEN _ REFERENT AFFAIRES CIVILES (F/H) DAG _ SERVICE RELATION CITOYEN 
Placé(e) sous l'autorité de la Responsable du Service Relation Citoyen (N+1) et de la Directrice des Affaires Générales (N+2), l'adjoint(e) à la Responsable 
du Service Relation Citoyen - référent affaires civiles : - Seconde la Responsable du service notamment dans les missions de pilotage du service et la 
suppléer en son absence, - Est l'expert référent, au sein du Service Relation Citoyen, sur toutes les questions relatives aux Affaires civiles, - Pilote, encadre 
et coordonne directement les activités relatives aux élections, au recensement de la population et au cimetière (encadrement direct de 3 agents), - 
Participe au management du service et en particulier à la montée en polyvalence des agents,  - Participe à la modernisation et à la qualité de l'accueil du 
public.    Le Service Relation Citoyen est composé d'une quinzaine d'agents de l'accueil unique, auquel il convient d'ajouter les gardiens de l'Hôtel de Ville 
et les 3 agents du cimetière. 

V093220300582533001 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

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

de l'enfant 
93 
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Saint-Ouen-sur-Seine Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure 

emploi permanent 

SK Auxiliaire de puériculture 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 ; 

V092220300582597001 
 
Clichy-la-Garenne 

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 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
92 

Gardien de Parc  
Signaler toutes les anomalies techniques  Signaler tous les comportements suspects d'usagers  Faire appliquer le règlement des parcs  Fermeture des parcs 
aux heures prescrites 

V092220300582597002 
 
Clichy-la-Garenne 

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 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
92 

Gardien de Parc  
Signaler toutes les anomalies techniques  Signaler tous les comportements suspects d'usagers  Faire appliquer le règlement des parcs  Fermeture des parcs 
aux heures prescrites 

V092220300582597003 
 
Clichy-la-Garenne 

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 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
92 

Gardien de Parc  
Signaler toutes les anomalies techniques  Signaler tous les comportements suspects d'usagers  Faire appliquer le règlement des parcs  Fermeture des parcs 
aux heures prescrites 

V094220300582616001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

jardinier EspaceS Verts 
- Assurer l'entretien des espaces végétalisés de la collectivité dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site : taille, formation de haies, 
plantations, engazonnement et tonte, etc. - Mettre en oeuvre les projets de création (confection de massifs, etc.) - Maintenir un espace public soigné, 
accueillant, pédagogique et sécurisé pour les usagers - Mettre en place les arrosages manuels et intégrés - Savoir utiliser et assurer la maintenance 
courante de l'outillage - Communiquer auprès des administrés sur la gestion des espaces végétalisés 
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V092220200559347001 
 
Vanves 

Technicien paramédical de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Directeur ou directrice de la restauration 

collective 
92 

DIETETICIENNE/AUDITEUR QUALITE EDUCATION 
DIETETICIENNE/AUDITEUR QUALITE DANS LES ECOLES MATERNELLES ET ELEMENTAIRES 

V093220300582669001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de projet mobilité 

durable 
93 

Référente mobilités circulation DSP stationnement payant (h/f) direction mobilités environnement développement durable 
- En charge, en collaboration avec le Directeur Mobilités, Environnement et Développement Durable et la Direction de l'Espace Public, des sujets en lien 
avec les mobilités, le plan de circulation et la DSP du stationnement payant (sur voirie et dans les parkings en ouvrages). 

V094220300582676001 
 
Cachan 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien  (H/F) DST _ Service Entretien des Bâtiments Administratifs    
L'agent d'entretien effectue les opérations de nettoiement des bâtiments administratifs de la collectivité. 

V094220300582682001 
 
Cachan 

Adjoint technique 

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

30h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien  (H/F) DST _ Service Entretien des Bâtiments Administratifs 
L'agent d'entretien effectue les opérations de nettoiement des bâtiments administratifs de la collectivité. 

V093220300582684001 
 
Romainville 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Informateur jeunesse (h/f) Jeunesse 
Commune de 30 000 habitants de l'Est parisien en fort développement, par ailleurs membre de l'Etablissement Public Territorial Est Ensemble, la ville de 
Romainville met en oeuvre, en concordance avec l'installation de son actuelle majorité municipale, une nouvelle dynamique au service d'une 
transformation écologique et sociale ambitieuse.   Au coeur de son projet : l'écologie populaire, l'égalité territoriale et la recherche d'innovation en 
matière de service rendu aux populations. Avec la volonté de faire autrement : favoriser la construction collective des politiques publiques (élus, agents 
municipaux, tissu associatif, habitants) et veiller à la transparence des décisions.   Dans cette dynamique, la Ville de Romainville souhaite placer 
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l'innovation au coeur de son projet jeunesse. Pour ce faire, elle a procédé, en 2020, au lancement des Assises de l'enfance et de la jeunesse. Ces Assises 
permettent d'aborder de manière globale les questions qui touchent aux besoins notamment des adolescent·e·s et des jeunes adultes afin d'adapter les 
politiques publiques pour favoriser leur réussite et leur émancipation.  Pour accompagner cette ambition de réinventer la ville, Romainville recrute donc :  
Un·e Informateur-rice Jeunesse à temps complet - Cadre d'emplois des Adjoints d'animation territoriaux (Poste ouvert aux fonctionnaires dans les 
conditions statutaires et aux contractuels)  Au sein d'une structure jeunesse, partagée avec la mission locale associative, vous êtes chargé(e) de l'accueil, 
de  l'information et de l'accompagnement des jeunes.  Dans un contexte local d'évolution de l'activité jeunesse, vous participez au développement déjà 
initié d'un lieu ressources pour chacun des jeunes accueillies, en renforçant l'accompagnement global individuel et en veillant à l'adéquation de l'offre de 
services avec les besoins des jeunes du territoire.  Vous assurez une présence régulière auprès du public, au sein de la structure et par déplacements sur 
l'ensemble de la ville. Vous travaillez en lien avec le personnel de la direction, en transversalité avec les autres services municipaux et les différents 
partenaires (Mission locale, établissements scolaires, CIO, département...). 

V093220300575898001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Attaché 

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

35h00 A Chargé ou chargée de publication 93 

Journaliste (h/f)  
Missions ou activités Missions : - Accompagner les projets et les opérations de communication de la collectivité - Proposer et réaliser des reportages et des 
rédactions d'articles - Recueillir, analyser et synthétiser les informations - Mettre en forme et préparer la diffusion d'informations - Assurer la publication 
du journal de Saint-Ouen-sur-Seine : organisation des plannings, organisation des réunions de comité de rédaction, proposition du sommaire, rédaction 
d'articles, suivi des pigistes et suivi de fabrication - Participer à la conception de la stratégie de communication ainsi que la ligne éditoriale des supports en 
lien avec la directrice de la communication - Participer à la conception / rédaction de supports de communication écrits dans le cadre du plan de 
communication Profil recherché Profils : - Outils et techniques de communication - Logiciels informatiques - Capacité à concevoir et rédiger des messages 
adaptés aux publics - Capacité à gérer des groupes de correspondant - Capacité à s'organiser - Sens de l'écoute, curiosité, capacité d'initiative, diplomatie, 
discrétion, disponibilité, force de proposition, autonomie 

V094220300582638001 
 
Cachan 

Adjoint du patrimoine 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
94 

Agent(e) de bibliothèque DTL _ Bibliothèques  
Au sein de la bibliothèque centrale (17 agents), l'agent exerce principalement des missions de service public. Des tâches particulières nécessitant des 
connaissances techniques spécifiques pourront également lui être confiées. 

V094220300582642001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

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

35h00 B, C 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
94 
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Responsable administratif et financier, assistant de direction (h/f) Direction de la jeunesse des sports et des réussites citoyennes 
Mission globale   Le responsable administratif et financier pilote et participe aux missions, à la planification, à la gestion et à la coordination des tâches 
administratives financières et comptables de la Direction de la Jeunesse des Sports et des Réussites Citoyennes.  Mise en oeuvre de l'organisation 
concernant la gestion administrative et financière des différents secteurs de la Direction. Participe au suivi de dossiers spécifiques. 

V094220300582648001 
 
Cachan 

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

05h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
94 

: Agent(e) de bibliothèque _ temps non complet (F/H) DTL _ Bibliothèques  
Au sein de la bibliothèque centrale (17 agents), l'agent exerce principalement des missions de service public. Des tâches particulières nécessitant des 
connaissances techniques spécifiques pourront également lui être confiées. 

V092220300582194001 
 
Clamart 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme ; Chargé ou 
chargée du développement territorial 

92 

Contrôleur des espaces publics (h/f) Espaces publics 
Sous la responsabilité du Directeur de l'espace public, parfois en lien avec la Direction de l'urbanisme, du commerce et du logement vous assurez les 
missions suivantes : - Assurer le contrôle des implantations des palissades de chantier et le mesurage des emprises sur le domaine public, du versement de 
la taxe d'occupation du domaine public ainsi que le respect des autorisations d'occupation du domaine public liées aux commerces (terrasses et droits 
d'étalage) et de la réglementation en vigueur (PLU, PLUI, code de l'environnement...) et possibilité de verbaliser le cas échéant, - Travailler en 
collaboration avec " l'équipe environnement " afin de maintenir un niveau de qualité de l'espace public tout au long de l'année (signalement des tags, 
dépôts sauvages, mobilier détérioré...), - Vérifier la légalité des chantiers en cours et visible du domaine public (vérification des autorisations préalables au 
démarrage d'un chantier, travaux dans un commerce ou sur la façade de celui-ci), - Être le lien entre les usagers, promoteurs et la Ville sur les 
problématiques liées aux chantiers issus d'une autorisation d'urbanisme ou tout chantier sur l'espace public, - Réaliser des tableaux de suivi des infractions 
constatées, notamment des chantiers débutés sans autorisation et alerter le 

V094220300582173001 
 
Nogent-sur-Marne 

Rédacteur 

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 94 

Collaborateur du Maire (h/f) cabinet du maire 
COLLABORATRICE DU MAIRE 

V093220300582164001 
 
Villepinte 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) DIRECTION DE LA PROXIMITE 
CHAUFFEUR POIDS LOURD A LA DIRECTION DE LA PROXIMITE. 
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V093220300581868001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 93 

Responsable adjoint de cuisine RESTAURANTS COMMUNAUX 
En l'absence du Responsable de cuisine, il coordonne, dirige et supervise l'ensemble de l'activité de la cuisine. Placé(e) sous l'autorité du Responsable des 
Restaurants Communaux, vous serez chargé(e) de : MISSIONS : - Gérer une cuisine produisant plus de 500 repas en maternelle sur table et élémentaire en 
self, - Manager une équipe entre 6 à 11 personnes. - Réaliser et contrôler la fabrication des plats produits (quantitatifs et organoleptiques) - répartition 
des repas qui sont fabriqués dans les normes du GEMRCN, dans le respect des normes d'hygiène et de la méthode HACCP, - Veiller au suivi du Plan de 
maitrise sanitaire (PMS), gestion des non-conformités et adapter les procédures si nécessaire, - Réceptionner des marchandises S'assurer que les 
marchandises soient conformes aux menus et directives du marché en vigueur, - Veiller aux quantités nécessaires en appliquant les grammages prévus 
pour chaque catégorie : maternelle, élémentaire, adulte, - Gestion des achats, des stocks et des inventaires. - Analyse et gestion des coûts (maîtrise des 
ratios, fiches techniques...) - Evaluer les quantités, veiller à la traçabilité, communiquer avec le bureau et le responsable de secteur de la société en 
marché, - Participer au service du self et veiller au bon déroulement du repas, - Prévoir la liste annuelle de matériel d'investissement et de vaisselle et des 
produits d'entretien mensuellement, - Prévoir les congés de l'équipe avec la Responsable de Service, - Gestion des absences - Répartir les tâches de son 
équipe et veiller au bon fonctionnement de la cuisine, - Répondre au service de la DDPP et mettre tous les documents nécessaires à leur disposition. 

V093220300582092006 
 
CCAS d'Epinay-sur-Seine 

Agent social, Agent social principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 93 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Maintien à domicile 
Entretien courant du logement, courses, préparation des repas, amélioration de son confort, soins d'hygiène sommaires, surveillance de la prise de 
médicaments avec ordonnance.      Aide en cas de handicap lourd ou de dépendance, fatigue accentuée ou santé altérée, déplacement au domicile ou hors 
domicile. Ecoute, échange, confiance, respect, compréhension, relations avec la famille et le voisinage. 

V093220300582092005 
 
CCAS d'Epinay-sur-Seine 

Agent social, Agent social principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 93 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Maintien à domicile 
Entretien courant du logement, courses, préparation des repas, amélioration de son confort, soins d'hygiène sommaires, surveillance de la prise de 
médicaments avec ordonnance.      Aide en cas de handicap lourd ou de dépendance, fatigue accentuée ou santé altérée, déplacement au domicile ou hors 
domicile. Ecoute, échange, confiance, respect, compréhension, relations avec la famille et le voisinage. 

V093220300582092004 
 
CCAS d'Epinay-sur-Seine 

Agent social, Agent social principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 93 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Maintien à domicile 
Entretien courant du logement, courses, préparation des repas, amélioration de son confort, soins d'hygiène sommaires, surveillance de la prise de 
médicaments avec ordonnance.      Aide en cas de handicap lourd ou de dépendance, fatigue accentuée ou santé altérée, déplacement au domicile ou hors 
domicile. Ecoute, échange, confiance, respect, compréhension, relations avec la famille et le voisinage. 
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V093220300582092003 
 
CCAS d'Epinay-sur-Seine 

Agent social, Agent social principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 93 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Maintien à domicile 
Entretien courant du logement, courses, préparation des repas, amélioration de son confort, soins d'hygiène sommaires, surveillance de la prise de 
médicaments avec ordonnance.      Aide en cas de handicap lourd ou de dépendance, fatigue accentuée ou santé altérée, déplacement au domicile ou hors 
domicile. Ecoute, échange, confiance, respect, compréhension, relations avec la famille et le voisinage. 

V093220300582092002 
 
CCAS d'Epinay-sur-Seine 

Agent social, Agent social principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 93 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Maintien à domicile 
Entretien courant du logement, courses, préparation des repas, amélioration de son confort, soins d'hygiène sommaires, surveillance de la prise de 
médicaments avec ordonnance.      Aide en cas de handicap lourd ou de dépendance, fatigue accentuée ou santé altérée, déplacement au domicile ou hors 
domicile. Ecoute, échange, confiance, respect, compréhension, relations avec la famille et le voisinage. 

V093220300582092001 
 
CCAS d'Epinay-sur-Seine 

Agent social, Agent social principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 93 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Maintien à domicile 
Entretien courant du logement, courses, préparation des repas, amélioration de son confort, soins d'hygiène sommaires, surveillance de la prise de 
médicaments avec ordonnance.      Aide en cas de handicap lourd ou de dépendance, fatigue accentuée ou santé altérée, déplacement au domicile ou hors 
domicile. Ecoute, échange, confiance, respect, compréhension, relations avec la famille et le voisinage. 

V092220300582091006 
 
Clichy-la-Garenne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
Assure l'accueil des enfants dans le cadre du travail en équipe tout au long de la journée : Entretient une relation chaleureuse et bienveillante sécurisante 
à l'enfant et son parent Assure les soins corporels de l'enfant et propose des actions d'éveil à l'enfant ou à un groupe d'enfants propice à leur 
épanouissement 

V092220300582091005 
 
Clichy-la-Garenne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 
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CITIS...) 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
Assure l'accueil des enfants dans le cadre du travail en équipe tout au long de la journée : Entretient une relation chaleureuse et bienveillante sécurisante 
à l'enfant et son parent Assure les soins corporels de l'enfant et propose des actions d'éveil à l'enfant ou à un groupe d'enfants propice à leur 
épanouissement 

V092220300582091004 
 
Clichy-la-Garenne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
Assure l'accueil des enfants dans le cadre du travail en équipe tout au long de la journée : Entretient une relation chaleureuse et bienveillante sécurisante 
à l'enfant et son parent Assure les soins corporels de l'enfant et propose des actions d'éveil à l'enfant ou à un groupe d'enfants propice à leur 
épanouissement 

V092220300582091003 
 
Clichy-la-Garenne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
Assure l'accueil des enfants dans le cadre du travail en équipe tout au long de la journée : Entretient une relation chaleureuse et bienveillante sécurisante 
à l'enfant et son parent Assure les soins corporels de l'enfant et propose des actions d'éveil à l'enfant ou à un groupe d'enfants propice à leur 
épanouissement 

V092220300582091002 
 
Clichy-la-Garenne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
Assure l'accueil des enfants dans le cadre du travail en équipe tout au long de la journée : Entretient une relation chaleureuse et bienveillante sécurisante 
à l'enfant et son parent Assure les soins corporels de l'enfant et propose des actions d'éveil à l'enfant ou à un groupe d'enfants propice à leur 
épanouissement 

V092220300582091001 Auxiliaire de puériculture de classe Poste vacant 35h00 B Assistant ou assistante éducatif petite 92 
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Clichy-la-Garenne 

normale, Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure 

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

enfance 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
Assure l'accueil des enfants dans le cadre du travail en équipe tout au long de la journée : Entretient une relation chaleureuse et bienveillante sécurisante 
à l'enfant et son parent Assure les soins corporels de l'enfant et propose des actions d'éveil à l'enfant ou à un groupe d'enfants propice à leur 
épanouissement 

V093220300582078001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Psychologue de classe normale 

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

35h00 A Psychologue 93 

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

V094220300582084001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent technique polyvalent 10598 - GR (h/f) Service des crèches départementales 
Dans le cadre d'un planning établi avec les responsables : - apporte son aide en cuisine et s'occupe notamment du goûter - assure le remplacement du 
cuisinier pendant ses congés (cf. fiche de poste cuisinier) - participe à l'entretien des locaux - participe au travail d'équipe, aux réunions générales, aux 
réunions de l'équipe technique - peut participer au conseil de crèche et aux réunions de parents - peut être sollicité en cas d'absence de personnel pour 
apporter une aide exceptionnelle aux autres membres de l'équipe, selon le projet de la crèche. 

V092220300582054006 
 
Clichy-la-Garenne 

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 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite Enfance 
Assure l'accueil des enfants dans le cadre du travail en équipe tout au long de la journée : Entretient une relation chaleureuse et bienveillante sécurisante 
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à l'enfant et son parent Assure les soins corporels de l'enfant et propose des actions d'éveil à l'enfant ou à un groupe d'enfants propice à leur 
épanouissement 

V092220300582054005 
 
Clichy-la-Garenne 

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 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite Enfance 
Assure l'accueil des enfants dans le cadre du travail en équipe tout au long de la journée : Entretient une relation chaleureuse et bienveillante sécurisante 
à l'enfant et son parent Assure les soins corporels de l'enfant et propose des actions d'éveil à l'enfant ou à un groupe d'enfants propice à leur 
épanouissement 

V092220300582054004 
 
Clichy-la-Garenne 

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 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite Enfance 
Assure l'accueil des enfants dans le cadre du travail en équipe tout au long de la journée : Entretient une relation chaleureuse et bienveillante sécurisante 
à l'enfant et son parent Assure les soins corporels de l'enfant et propose des actions d'éveil à l'enfant ou à un groupe d'enfants propice à leur 
épanouissement 

V092220300582054003 
 
Clichy-la-Garenne 

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 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite Enfance 
Assure l'accueil des enfants dans le cadre du travail en équipe tout au long de la journée : Entretient une relation chaleureuse et bienveillante sécurisante 
à l'enfant et son parent Assure les soins corporels de l'enfant et propose des actions d'éveil à l'enfant ou à un groupe d'enfants propice à leur 
épanouissement 

V092220300582054002 
 
Clichy-la-Garenne 

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 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite Enfance 
Assure l'accueil des enfants dans le cadre du travail en équipe tout au long de la journée : Entretient une relation chaleureuse et bienveillante sécurisante 
à l'enfant et son parent Assure les soins corporels de l'enfant et propose des actions d'éveil à l'enfant ou à un groupe d'enfants propice à leur 
épanouissement 

V092220300582054001 
 
Clichy-la-Garenne 

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 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite Enfance 
Assure l'accueil des enfants dans le cadre du travail en équipe tout au long de la journée : Entretient une relation chaleureuse et bienveillante sécurisante 
à l'enfant et son parent Assure les soins corporels de l'enfant et propose des actions d'éveil à l'enfant ou à un groupe d'enfants propice à leur 
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épanouissement 

V093220300582046001 
 
Le Blanc-Mesnil 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
93 

Chef du service budget (h/f) Service budget 
Le chef du service budget participe à la définition et à la mise en oeuvre de la stratégie budgétaire de la collectivité. Il assure la fiabilité et la sécurité des 
procédures budgétaires, de la préparation à l'exécution budgétaire. Il apporte aide et conseil auprès des services. 

V093220300582057001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 

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

35h00 A Responsable de l'aide sociale à l'enfance 93 

Chef de Bureau adjoint des établissements (h/f) Service de l'aide sociale à l'enfance 
* Structurer les outils de pilotage budgétaire du bureau et garantir le cadre juridique des relations entre les ESSMS et le Conseil Départemental sur 
l'ensemble des missions du bureau : négociations budgétaires, cadre d'autorisation d'activité des établissements, et qualité de la prise en charge des 
enfants  * Assurer le suivi de la mise en oeuvre du projet d'établissement du CDEF. Garantir la cohérence de l'offre d'accueil globale de l'établissement 
avec les besoins du Département Accompagner si nécessaire l'évolution de celle-ci, sur le plan pédagogique, et dans le respect du cadre juridique propre à 
un établissement public.  * Effectuer une analyse financière du suivi de l'activité et de la dépense départementale liées au CDEF, en lien avec le Bureau du 
budget et de la comptabilité de la Direction de l'enfance et de la famille. Animer le dialogue de gestion avec le CDEF dans le cadre des orientations définies 
par la Collectivité et participer au contrôle de gestion et au contrôle qualité. Assurer le lien avec la Direction des bâtiments et de la logistique qui pilote le 
plan pluriannuel d'investissement du CDEF pour proposer une aide à la décision sur les arbitrages structurants.  * S'assurer de la qualité de la prise en 
charge par le suivi de plans d'actions, la réalisation de contrôle et la participation à des inspections.   * Contribuer à l'ensemble des activités du bureau des 
établissements : organisation de groupes de travail transverses pour garantir la qualité de l'accueil ; contribution au suivi d'autres établissements si 
nécessaire.   * Encadrer et animer l'équipe du bureau des établissements en l'absence du chef de bureau. 

V092220300582055001 
 
Nanterre 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
92 

INSTRUCTEUR DROITS DES SOLS DAD - BELKHEIR 
INSTRUCTEUR DROIT DES SOLS 

V094220300582027001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 94 

Assistant de direction (h/f) DAT - Urbanisme et aménagement 
Sous l'autorité de la directrice de l'urbanisme et de l'aménagement, il/elle apporte une aide permanente en terme d'organisation professionnelle, de 
gestion, de communication, d'information, d'accueil, de classement et de suivi des dossiers. Assiste le service droit des sols dans l'accueil du public et la 
communication d'informations liées à la réglementation de l'urbanisme 
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V092220300582036001 
 
Nanterre 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f) DPSR - NONONE 
AIDE ET ASSISTANCE AUX ENSEIGNANTS 

V092220300582015001 
 
Nanterre 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études 

environnement 
92 

Eco-ingénieur (h/f) ENVIRONNEMENT - GODIN 
MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE MUNICIPALE DE DEVELOPPEMENT DURABLE 

V094220300582006001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Auxiliaire de puériculture 0543 service des crèches départementales VM 
Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle prend en charge 
l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui est confié 
de façon individualisée ou en groupe en étant attentive à la sécurité physique et affective, ainsi qu'au confort de l'enfant : préparation des biberons, 
réalisation du change, donner le repas, favoriser l'endormissement, mise en place des activités diverses dans un environnement sécurisé. Elle organise en 
lien avec l'éducatrice de jeunes enfants l'aménagement de l'espace de vie. Elle contribue au choix des matériels, jeux et mobilier avec l'éducatrice de 
jeunes enfants. Elle participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, en lien avec l'équipe d'encadrement. 

V094220300581999001 
 
Cachan 

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

35h00 C Puériculteur ou puéricultrice 94 

FAISANT FONCTION D'AUXILIAIRE DE PUERICULTURE (H/F) DPS _ Crèche le Chat Botté 
Placé sous l'autorité de la responsable de la crèche, vous organisez et effectuez l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans 
le cadre du projet éducatif de la structure. 

V094220300581968001 
 
Cachan 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 94 

Chargé.e de communication (H/F) CABINET DE LA MAIRE 
Rédige, met en forme et prépare la diffusion de l'information en tenant compte de la diversité et des spécificités des publics et des supports, à partir 
d'informations recueillies auprès de l'institution et de l'environnement de la collectivité 

V092220300581964001 
 
Nanterre 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
92 
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INSTRUCTEUR DROITS DES SOLS DAD -BELKHEIR 
INSTRUCTEUR DROITS DU SOL 

V093220300581959001 
 
Le Blanc-Mesnil 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A Archiviste 93 

E. archiviste (h/f) Ressources documentaires et patrimoine 
* Conception et mise en oeuvre de la politique d'archivage numérique de la collectivité * Participation aux projets du service * Poste ayant vocation à 
devenir celui de chef(fe) de service dans la perspective du départ à la retraite de l'actuelle 

V094220300581938001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Gestion paie et carrière SV- Gestion administrative du personnel 
Sous l'autorité d'un responsable de secteur GAP, recueillie et traite les informations nécessaire à la décision de l'autorité territoriale. Veille au bon 
déroulement de la carrière et de l'ensemble des positions statutaires des agents. Gère la paie mensuellement. 

V094220300581952001 
 
CCAS de Cachan 

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

35h00 C 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
94 

AUXILIAIRE DE VIE PROFESSIONNELLE (H/F) DDS : Direction du Développement Social  
Placé sous l'autorité de la directrice de la Résidence autonomie du Moulin, l'agent est chargé de favoriser et promouvoir l'intégration d'un agent reconnu 
travailleur handicapé ayant des troubles de la communication en le maintenant dans le milieu ordinaire du travail. Accompagnement personnalisé de cet 
agent dans les missions qu'il doit accomplir.  Au sein de la Résidence autonomie, l'agent pourra être renfort sur des missions d'accompagnement ou 
d'animation auprès du public accueilli. 

V094220300581922001 
 
CCAS de Cachan 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

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

V092220300581910001 
 
Département des Hauts-de-

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Responsable du service population 92 
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Seine Chef du service Relation Citoyen (H/F) Pôle de la Commande Publique et de la Logistique Direction de la Logistique et des Moyens Généraux Service 
Relation Citoyen 
Vous coordonnez, planifiez, mettez en oeuvre, contrôlez et évaluez l'ensemble des activités de gestion des personnels et des activités du service. 

V092220300581861006 
 
Clichy-la-Garenne 

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 Petite Enfance 
Assure l'accueil des enfants dans le cadre du travail en équipe tout au long de la journée : Entretient une relation chaleureuse et bienveillante sécurisante 
à l'enfant et son parent Assure les soins corporels de l'enfant et propose des actions d'éveil à l'enfant ou à un groupe d'enfants propice à leur 
épanouissement 

V092220300581861005 
 
Clichy-la-Garenne 

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 Petite Enfance 
Assure l'accueil des enfants dans le cadre du travail en équipe tout au long de la journée : Entretient une relation chaleureuse et bienveillante sécurisante 
à l'enfant et son parent Assure les soins corporels de l'enfant et propose des actions d'éveil à l'enfant ou à un groupe d'enfants propice à leur 
épanouissement 

V092220300581861004 
 
Clichy-la-Garenne 

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 Petite Enfance 
Assure l'accueil des enfants dans le cadre du travail en équipe tout au long de la journée : Entretient une relation chaleureuse et bienveillante sécurisante 
à l'enfant et son parent Assure les soins corporels de l'enfant et propose des actions d'éveil à l'enfant ou à un groupe d'enfants propice à leur 
épanouissement 

V092220300581861003 
 
Clichy-la-Garenne 

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 Petite Enfance 
Assure l'accueil des enfants dans le cadre du travail en équipe tout au long de la journée : Entretient une relation chaleureuse et bienveillante sécurisante 
à l'enfant et son parent Assure les soins corporels de l'enfant et propose des actions d'éveil à l'enfant ou à un groupe d'enfants propice à leur 
épanouissement 

V092220300581861002 
 
Clichy-la-Garenne 

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 Petite Enfance 
Assure l'accueil des enfants dans le cadre du travail en équipe tout au long de la journée : Entretient une relation chaleureuse et bienveillante sécurisante 
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à l'enfant et son parent Assure les soins corporels de l'enfant et propose des actions d'éveil à l'enfant ou à un groupe d'enfants propice à leur 
épanouissement 

V092220300581861001 
 
Clichy-la-Garenne 

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 Petite Enfance 
Assure l'accueil des enfants dans le cadre du travail en équipe tout au long de la journée : Entretient une relation chaleureuse et bienveillante sécurisante 
à l'enfant et son parent Assure les soins corporels de l'enfant et propose des actions d'éveil à l'enfant ou à un groupe d'enfants propice à leur 
épanouissement 

V092220300581824001 
 
CCAS de Châtillon 

Attaché principal, Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Délégué ou déléguée à la protection des 

données 
92 

CHARGÉ(E) DE MISSIONS RGPD ET DÉONTOLOGIE CCAS 
Sensibiliser, informer, diffuser la culture du respect de la protection des données personnelles dans le cadre général "informatique et liberté": -définir, 
mener, piloter des actions visant à sensibiliser tous les intervenants de l'organisme (direction, collaborateurs, tiers) en matière de respect et de protection 
des données à caractère personnel - S'assurer que les personnes dont on gère les données personnelles font l'objet d'une information explicite du 
traitement et de leurs droits et que leur consentement est éclairé Veiller au respect de la loi ainsi qu'aux autres dispositions pouvant être liées au RGPD. 
Conseiller les services métiers en matière de respect de la loi, et émettre des analyses, avis et recommandations motivés et documentés. Assurer une 
mission d'audit/contrôle continu en matière de protection des données afin de vérifier le cadre légal et la bonne application du processus RGPD et de ses 
procédures. Mettre en place des outils nécessaires afin de garantir la connaissance et le respect des règles de déontologie s'imposant à chaque activité 
et/ou fonction exercées au sein du CCAS. Elaborer une charte de déontologie adaptée aux particularités de chacune d'entre elles Elaborer un bilan 
d'activités annuel 

V092220300581837001 
 
Suresnes 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Responsable  RAM (h/f) PETITE ENFANCE 
Dirige et coordonne les activités dans le cadre des objectifs du projet municipal de la petite enfance, en développant des actions qualitatives favorables 
aux mode d'accueil individuels de la petite enfance. 

V094220300581839001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
94 

Chargé de gestion aministrative et comptable ST - Organisation 
Sous l'autorité de responsable de secteur Organisation, prend en charge le suivi administratif, financier et comptable du service. 

V094220300581835001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Emploi contractuel de cat. B 
Poste vacant suite à 
une promotion 
interne au sein de la 

35h00 B Contrôleur ou contrôleuse de gestion 94 
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collectivité 

Contrôleur de gestion (h/f) contrôle de gestion 
Sous l'autorité du responsable de service Contrôle de gestion, réalise les études de coût, rétrospectives ou prospectives, demandées par l'administration 
et/ou les élus. Analyse les résultats de ces études et les restitue en une information opérationnelle et stratégique d'aide à la décision, en vue d'améliorer 
l'efficience et la transparence de gestion des politiques publiques. 

V093220300581804001 
 
Est Ensemble (T8) 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de collecte 93 

Agent d'intervention F/H DPVD 
Agent d'intervention unité nord 

V094220300581797001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

26h30 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Agent d'accueil Conservatoire Cachan et Gentilly 
Agent d'accueil 

V092220300581796001 
 
Suresnes 

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

28h00 A Médecin 92 

Medecin generaliste (h/f) CMM 
Réalisation de consultations médicales générales . Participation à l'élaboration des orientations de la politique de santé.Con&ccedil;oit et met en oeuvre 
des projets de santé publique, de promotion et de prévention sur son territoire d'intervention. Participe à l'élaboration et à l'execution de la pollitique 
départementale dans son domaine d'intervention(politique de la famillle et de l'enfance, personnes agées, handicapées etc...) 

V092220300581763001 
 
Suresnes 

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

08h00 A Médecin 92 

DENTISTE CMM 
Réalisation de consultations médicales générales ou spécialisées. Participation à l'élaboration des orientations de la politique de santé.Con&ccedil;oit et 
met en oeuvre des projets de santé publique, de promotion et de prévention sur son territoire d'intervention. Participe à l'élaboration et à l'execution de la 
pollitique départementale dans son domaine d'intervention(politique de la famillle et de l'enfance, personnes agées, handicapées etc...) 

V092220300581739001 
 
Nanterre 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
92 

Technicien chargé des travaux d'entretien et maintenance GTAB 
Assure le suivi d'études et des travaux d'entretien et de maintenance tous corps d'état réalisés sur le patrimoine communal. 
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V094220300581740001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

agent technique polyvalent renfort MSAKOE VM service des crèches départementales VM 
Dans le cadre d'un planning établi avec les responsables : - apporte son aide en cuisine et s'occupe notamment du goûter - assure le remplacement du 
cuisinier pendant ses congés (cf. fiche de poste cuisinier) - participe à l'entretien des locaux - participe au travail d'équipe, aux réunions générales, aux 
réunions de l'équipe technique - peut participer au conseil de crèche et aux réunions de parents - peut être sollicité en cas d'absence de personnel pour 
apporter une aide exceptionnelle aux autres membres de l'équipe, selon le projet de la crèche. 

V093220300581708001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

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

20h00 B 
Chef ou cheffe de projet communication 

numérique 
93 

Coordinateur de la communication et du numérique (h/f) bibliothèque du Pré-Saint-Gervais 
La bibliothèque François Mitterrand au Pré-Saint-Gervais est un établissement de proximité entièrement rénové en 2018 avec une équipe de 8.5 ETP,  dans 
le  réseau des 13 bibliothèques d'Est Ensemble.   Dans ce cadre, sous la responsabilité de la directrice de la bibliothèque, vous avez pour mission de :  - 
piloter la politique de communication physique et numérique de la bibliothèque en lien avec les services communication d'Est Ensemble et de la ville du 
Pré-Saint-Gervais et en collaboration avec la coordinatrice de l'action culturelle  - contribuer à l'amélioration des services en lien avec les évolutions des 
pratiques culturelles et numériques en vous appuyant sur le médiateur numérique  - participer aux groupes de travail du réseau dans les domaines de la 
communication et du numérique - participer à l'élaboration des projets d'établissement    - Accueillir, orienter et informer le public, plus particulièrement 
dans l'espace " adultes " et accompagner les usagers dans l'espace multimédia  - Développer et valoriser le fonds des documentaires adultes en  sciences 
humaines, arts, vie pratique : acquisitions, catalogage, indexation, désherbage   - Contribuer aux actions de médiations et aux animations 

V094220300582482001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

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

35h00 B Documentaliste 94 

ARCHIVISTE DOCUMENTALISTE TECHNICIEN(NE) - h/f Service archives communales et documentation 
Sous la responsabilité du responsable du Service Archives Communales et Documentation, et au sein d'une équipe de 6 personnes (archives et 
documentation), l'archiviste documentaliste technicien(ne) :  - Participe à la collecte, au tri, au classement, à l'analyse et à l'indexation des documents 
produits par les entités versantes (services communaux, établissements publics de la ville, personnes privées...) - Surveille l'intégrité des collections et 
planifie les prestations de conservation préventive - gère et organise les espaces dans les magasins d'archives et les stocks de matériel. - gère et alimente 
le fonds documentaire 

V094220300582468001 Rédacteur, Rédacteur principal de Poste vacant suite à 35h00 B Documentaliste 94 
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Champigny-sur-Marne 

2ème classe, Rédacteur principal 
de 1ère classe 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

Archiviste documentaliste technicien (h/f) Service archives communales et documentation 
Sous la responsabilité du responsable du Service Archives Communales et Documentation, et au sein d'une équipe de 6 personnes (archives et 
documentation), l'archiviste documentaliste technicien(ne) :  - Participe à la collecte, au tri, au classement, à l'analyse et à l'indexation des documents 
produits par les entités versantes (services communaux, établissements publics de la ville, personnes privées...) - Surveille l'intégrité des collections et 
planifie les prestations de conservation préventive - gère et organise les espaces dans les magasins d'archives et les stocks de matériel. - gère et alimente 
le fonds documentaire 

V092220300582471001 
 
Sèvres 

Animateur 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) L'ESCALE 
Directement rattaché(e) à la directrice de l'Esc@le (Bureau Information Jeunesse, espace d'expression et accueil de loisirs) et au sein d'une équipe de sept 
personnes, vous accueillez, informez et conseillez un public de 15 à 30 ans.  Vous accompagnez des jeunes dans le cadre de l'élaboration de projets et 
serez force de propositions pour la mise en place d'actions en lien avec les objectifs de la structure. Vous coordonnerez également les anim'langues : 
stages d'immersion en langues étrangères à destination des collégiens afin de renforcer de manière ludique leur apprentissage d'une langue étrangère. 
Vous participez à la gestion des dossiers administratifs liés à l'activité de la structure. Vous assistez, par ailleurs, la directrice dans la gestion au quotidien 
et la suppléez en son absence. 

V093220300582474001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier (h/f) Centre technique de l'environnement 
Entretien des espaces verts 

V094220300582465001 
 
Cachan 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

ATSEM (h/f) DPS _ ENTRETIEN RESTAURATION GARDIENNAGE 
Sous l'autorité du chef de service et sous la responsabilité hiérarchique du responsable adjoint en charge du personnel des écoles, vous assurez vos 
missions dans l'une des 11 écoles de la ville de Cachan au sein d'une équipe constituée de 4 à 10 personnes selon les sites. 

V092220300582430001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 92 
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Agent polyvalent gardien de théâtre (h/f) Théâtre Rutebeuf 
Sous la responsabilité du Responsable du Théâtre. Il travail en étroite coordination avec Coordinateur Gardiennage. Il est en relation avec usagers, clubs, 
scolaires 

V094220300582448001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil MDPH (h/f) CDD 6 mois Maison Départementale des Personnes Handicapées 
Sous la responsabilité du Responsable du pôle Accueils, vous êtes en charge de l'accueil des usagers qui souhaitent joindre la MDPH, en se rendant dans 
les locaux de la MDPH (accueil physique), en contactant la MDPH par téléphone ou par mail (en renfort). La répartition du temps de travail entre ces 
activités pourra varier selon les besoins de l'organisation et votre montée en compétences.  A ce titre vos missions principales sont les suivantes : - Assurer 
un accueil physique et téléphonique - Assurer un accueil numérique en renfort - Aide à la formulation de la demande - Recherches d'informations sur les 
logiciels de suivi - Apport d'une réponse à l'usager ou orientation vers le service ou l'organisme compétent. - Rédaction de courriels  - Missions 
transversales - Tenue des statistiques - Contribution à l'élaboration des outils de la MDPH - Participation aux réunions de coordination et de service 

V094220300582441001 
 
Cachan 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

ATSEM  (h/f) DPS _ ENTRETIEN RESTAURATION GARDIENNAGE 
Sous l'autorité du chef de service et sous la responsabilité hiérarchique du responsable adjoint en charge du personnel des écoles, vous assurez vos 
missions dans l'une des 11 écoles de la ville de Cachan au sein d'une équipe constituée de 4 à 10 personnes selon les sites. 

V094220300582457001 
 
Villecresnes 

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

35h00 B Chargé ou chargée de publication 94 

Journaliste territorial (h/f) Communication, relations publiques et jumelage 
Rédige des documents d'information et des articles de presse municipale pour les supports print et web. Recueille des informations auprès des services, 
des partenaires, associations et habitants. Conduit des interviews et réalise des reportages avec prise de vue. Contribue au développement de la 
communication interne. Participe à la gestion administrative du service 

V094220300582438002 
 
Charenton-le-Pont 

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

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

35h00 C Assistant ou assistante de direction 94 

Assistant administratif (h/f) Direction de l'habitat 
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 
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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 

V094220300582438001 
 
Charenton-le-Pont 

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

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

35h00 C Assistant ou assistante de direction 94 

Assistant administratif (h/f) Direction de l'habitat 
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 

V093220300582427001 
 
Le Raincy 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Responsable des affaires générales 93 

Responsable administratif polyvalent (h/f)  
tout ce qui concerne les affaires générales. 

V092220300582424001 
 
Antony 

Attaché principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
92 

Chargé de mission RSO Direction générale des services 
- Pilotage et animation d'une démarche transversale de responsabilité sociétale des organisations en lien avec la norme ISO26000  - Pilotage et animation 
du projet d'administration de la collectivité - Pilotage et animation des actions en matière d'égalité femmes/hommes - Mise en place et animation d'un 
réseau de référents Responsabilité Sociale des Organisations (RSO) transverses 

V092220300582408001 
 
Sceaux 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée des affaires 
européennes et internationales 

92 

Chargé de mission Campus urbain, relations européennes et internationales (h/f) Pôle Transitions et développement local 
En collaboration avec le directeur du pôle Transitions et développement local et dans le cadre de la démarche Campus urbain, vous intégrez les 8 000 
étudiants des établissements scéens dans la ville : o vous participez à l'accueil et l'intégration des étudiants sur le territoire de la Ville (journées portes 
ouvertes, visite de la ville, etc.), o vous valorisez l'action des étudiants des résidences situées à Sceaux et des associations d'étudiants des établissements 
scéens, o vous favorisez l'accueil des étudiants au domicile des Scéens, en lien avec les services Habitat et Séniors, o vous organisez et coordonnez des 
événements : forums, conférence-débat, stage-dating, rencontres inter-établissements, etc., o vous développez des rencontres et échanges de services 
entre acteurs de l'Economie circulaire et solidaire et de l'enseignement supérieur du territoire, o vous animez et suivez le Comité consultatif de la vie 
étudiante. En collaboration avec le directeur de l'Administration générale et des partenariats, vous favorisez l'ouverture européenne et internationale des 
Scéens, notamment des jeunes et étudiants : o vous suivez les échanges européens et internationaux organisés par les établissements, en lien avec les 
communes concernées, notamment les villes jumelles, o vous organisez des temps d'accueil et d'échanges avec les étudiants étrangers, o vous réalisez une 
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veille sur les financements européens, o vous contribuez aux travaux du Comité consultatif des relations européennes et internationales, notamment sur 
les questions concernant la jeunesse et les étudiants. 

V094220300582403001 
 
Charenton-le-Pont 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de l'inspection en 

santé et sécurité au travail 
94 

Inspecteur des salubrités Direction de l'habitat 
* Intervenir et traiter les signalements portant sur la sécurité ou la salubrité : pré-enquêtes techniques avec rapports, saisies de l'architecte conseil, mises 
en demeure, procédures de péril imminent ou ordinaire, prises d'arrêté de péril, suivi des dossiers... * Assurer la prévention et la gestion de crise : 
Organisation et suivi des documents de planifications (Plan Communal de Sauvegarde, Plan de Prévention du Risque Inondation...) * Assurer le suivi et le 
contrôle des établissements de restauration collective et commerciale: inspections inopinées, mises en demeure, prises d'arrêté de fermeture et rédaction 
de procès-verbaux d'infraction, suivi des dossiers... * Assurer le suivi et le contrôle des ERP et des bâtiments communaux: sécurité incendie, légionelle, 
amiante, qualité de l'air... 

V092220300582384001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistante administratif Petite Enfance 
Accueil et information du public Assure la Gestion des crèches et des Aides Municipales de Garde d'enfants Assure le traitement des dossiers financiers 
Assure les taches administratives 

V094220300582487001 
 
Cachan 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Puériculteur ou puéricultrice 94 

Auxiliaire de puériculture (h/f) DPS _ Mini-Crèche Volti 
Placé sous l'autorité de la responsable de la crèche, vous organisez et effectuez l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans 
le cadre du projet éducatif de la structure. 

V092220300582386001 
 
Issy-les-Moulineaux 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Développeur ou développeuse 

économique 
92 

Chargée de missions commerces Commerces et attractivité économique 
Placé sous l'autorité du Directeur Adjoint du service urbanisme et commerces de proximité, le chargé de mission du commerce aura la responsabilité de la 
mise en oeuvre de la politique liée aux commerces et entreprises de la Ville. Il sera l'interlocuteur privilégié des commerçants pour le compte de la 
commune et l'interface entre les services de la Ville, l'Etat, les chambres consulaires et les associations des commerçants.  MISSIONS PRINCIPALES : 1. 
Dynamiser le commerce local - Collecte des informations sur les locaux vacants, les départs à la retraite de commerçants et les ventes de commerces  - 
Mise en place d'actions visant à garantir une transmission des fonds de commerce conforme à la politique de la Ville - Prise de contact avec les fédérations 
professionnelles / participation à des salons organisés par la CCI - Sélectionner et nouer des relations avec les enseignes et les franchises /  les 
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accompagner pour leur implantation - Prise en compte des besoins commerciaux lors de l'élaboration des opérations d'urbanisme et suivi de l'installation 
des commerces - Suivi des cessions de fonds de commerces et des préemptions éventuelles, en lien avec le délégataire. 2. Assurer un appui aux 
associations de commerçants et à leurs animations commerciales  - Sensibilisation des commerçants à leur participation associative - Accueil des 
nouveaux commerçants de la ville (suivi du guichet unique) - Appui aux associations de commerçants pour le montage, le suivi et l'évaluation des 
animations en lien avec le service animation évenementielle et vie associative - Mobilisation des commerçants pour ces opérations  3. Mettre en place des 
outils de suivi économique  - Actualiation des données existantes sur les commerces  - Réalisation, en lien avec le service, des enquêtes clientèle et 
enquêtes commerçants  - Veille marketing et concurrentielle 4. Promouvoir le commerce local et les entreprises - Assurer le lien entre les services de la ville 
et les commerçants, faire remonter leurs demandes éventuelles auprès des services concernés  - Faire travailler en collaboration le plus grand nombre de 
partenaires locaux : les services spécialisés de la ville (voirie, communication, urbanisme...), les associations de commerçants, les aménageurs, les 
urbanistes, le monde associatif local, les professionnels de l'immobilier commercial, le secteur bancaire, les chambres consulaires ... - Favoriser la 
promotion du commerce local, via la création d'actions de communication (notamment sur  Internet)  - Réaliser des dossiers de promotion de la ville pour 
les enseignes, les investisseurs... (commerces, entreprises, écoles). - Nouer des contacts avec les entreprises de la ville et les suivre en lien avec Seine Ouest 
Entreprise et Emploi 5. Suivre la Délégation de Services Publique des marchés d'approvisionnement  - Etre l'interlocuteur privilégié du délégataire  - 
Organiser les commissions des marchés : proposer des ordres du jour / assurer un suivi, rédiger des rapports et courriers au délégataire &#8194; - Faire 
appliquer auprès du délégataire de la DSP, le cahier des charges de la DSP, les directives de l'équipe municipale, le bon fonctionnement des marchés, les 
éventuelles mises en demeure... 

V093220300582397001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

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

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 93 

Conducteur de Navette Municipale Centre technique environnement 
Conducteur de la navette municipale 

V093220300582374001 
 
Le Raincy 

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 
93 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f) Direction générale 
Directeur Général des Services 

V092220300582493001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
92 

Agent d'accueil et de surveillance PESC-DECC-DASP-SES 
Maintenance technique courante et préventive des installations dont celles de la piscine - Entretien, montage/démontage du matériel sportif et 
rangement des locaux techniques - Assure le traçage des terrains de jeux collectifs, le nettoyage/entretien des outils - Vérification journalière des 
installations (vestiaires, locaux, équipements sportifs) et tenir à jour la main courante en annotant les informations nécessaires à la sécurité des personnes 
et du site - Selon les nécessités du service, il peut y avoir des fonctions d'accueil et d'entretien courant des locaux 
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V093220300582349001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien des espaces publics chauffeur balayeuse Centre technique environnement 
Assure l'entretien des espaces publics de la ville 

V092220300582329001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Chef ou cheffe de projet culturel 92 

Chargé d'action culturelle (h/f) Direction de l'action culturelle 
Sous la responsabilité du directeur de la culture - DGA services à la population  Il travaille au sein de la direction de la culture et du patrimoine et en étroite 
collaboration avec les établissements culturels (Conservatoire, Médiathèque et service arts plastiques,  et services municipaux) Il est en relation avec : 
Education Nationale, DRAC, CD92, CRIDF, ARIAM, établissements culturels de la ville et espace Henry Miller pour actions culturelles, notamment, les 
musiques actuelles, etc. 

V093220300582321001 
 
Le Raincy 

Attaché principal 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
93 

Chargé de la commande publique (h/f) Direction générale 
Pilotage de l'administration territoriale. 

V094220300582324001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
94 

Technicien.ne poste de travail Direction des systèmes d'information et du numérique 
La personne retenue assurera  les missions suivantes : Gestion du parc informatique : * Installation initiale des équipements informatiques et 
téléphoniques (ordinateurs fixes et mobiles, tablettes, matériels de téléphonie fixe et mobiles) les applications (applications métiers et bureautiques, Cao, 
(outils type Autocad), PAO (suite Adobe), solution visioconférences, messagerie électronique et la gestion administrative (inventaire matériel et logiciel en 
lien avec le pôle administratif) * Création des comptes utilisateurs dans les annuaires et gestion des droits sur les accès ressources dossiers et métiers en 
lien avec les techniciens en charge des outils métiers * Réalisation, suivi et mise en oeuvre des masters d'installation et Administration des plateforme 
Mdm et de télédistribution - Installation des mises à jour. - Télédistribution des applications suivant un plan de déploiement. - Supervision * Tests et 
recette utilisateurs des équipements informatiques et téléphoniques. Maintenance, administration et sécurité : * Détection et limitation des virus. * Suivi 
de l'évolution de l'équipement. * Définition des données de la télédistribution (cibles, profils, dépendances) et télémaintenance. * Contrôle de la 
conformité des équipements avec les référentiels. * Exploitation et administration du réseau téléphonique, de la messagerie vocale, de la vidéo 
transmission... * Suivi et gestion des stocks de fournitures pour le téléphone (postes téléphoniques, ...). Support : * Traitement des incidents à distance sur 
le parc des ordinateurs, les solutions bureautiques, Pao et Cao, la messagerie, les solutions de téléphonie fixe et mobile Aide à la prise en mains des 
équipements et logiciels installés. * Documenter et assurer le pilotage du support N2 (escalade) en lien avec les prestataires. * Documentation à 
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destination des utilisateurs et à destination de la D.S.I.N dans son domaine Missions secondaires     * Participation à la cellule " centre d'appel " * Assurer 
une veille technologique sur les techniques et méthodologie de déploiement en lien avec les contrats de maintenance des éditeurs (logiciels métiers et 
bureautique). * Tenir à jour la base de connaissance Compétences, connaissances et qualités requises :  Compétences requises : * Maîtrise des 
environnements Microsoft Windows 7 et 10, Apple (MacOS, Ios), Android, Linux, des logiciels bureautiques * Connaissance des environnements de 
téléphonie Mobile,  fixe et  Apple * Maîtrise des techniques d'analyse d'incidents et des outils de help desk (Glpi), de supervision (Nagios, OpenView, Cisco 
Works) * Connaissance des technologies pré câblage, fibre optique, des annuaires X500 (Active Directory et GPO) et des outils de sauvegarde. Qualités : * 
Rigueur, * Organisé, * Très bon relationnel : Disponibilité, capacité d'écoute, de négociation  et de pédagogie. * Capacité d'analyse des besoins des 
utilisateurs, à impulser et accompagner le changement * Sens du service. * Loyauté * Autonomie et capacité à rendre des comptes sur les aspects 
essentiels.. *Capacité de reporting 

V094220300582313001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
94 

Technicien.ne poste de travail Direction des systèmes d'information et du numérique 
La personne retenue assurera  les missions suivantes : Gestion du parc informatique : * Installation initiale des équipements informatiques et 
téléphoniques (ordinateurs fixes et mobiles, tablettes, matériels de téléphonie fixe et mobiles) les applications (applications métiers et bureautiques, Cao, 
(outils type Autocad), PAO (suite Adobe), solution visioconférences, messagerie électronique et la gestion administrative (inventaire matériel et logiciel en 
lien avec le pôle administratif) * Création des comptes utilisateurs dans les annuaires et gestion des droits sur les accès ressources dossiers et métiers en 
lien avec les techniciens en charge des outils métiers * Réalisation, suivi et mise en oeuvre des masters d'installation et Administration des plateforme 
Mdm et de télédistribution - Installation des mises à jour. - Télédistribution des applications suivant un plan de déploiement. - Supervision * Tests et 
recette utilisateurs des équipements informatiques et téléphoniques. Maintenance, administration et sécurité : * Détection et limitation des virus. * Suivi 
de l'évolution de l'équipement. * Définition des données de la télédistribution (cibles, profils, dépendances) et télémaintenance. * Contrôle de la 
conformité des équipements avec les référentiels. * Exploitation et administration du réseau téléphonique, de la messagerie vocale, de la vidéo 
transmission... * Suivi et gestion des stocks de fournitures pour le téléphone (postes téléphoniques, ...). Support : * Traitement des incidents à distance sur 
le parc des ordinateurs, les solutions bureautiques, Pao et Cao, la messagerie, les solutions de téléphonie fixe et mobile Aide à la prise en mains des 
équipements et logiciels installés. * Documenter et assurer le pilotage du support N2 (escalade) en lien avec les prestataires. * Documentation à 
destination des utilisateurs et à destination de la D.S.I.N dans son domaine Missions secondaires     * Participation à la cellule " centre d'appel " * Assurer 
une veille technologique sur les techniques et méthodologie de déploiement en lien avec les contrats de maintenance des éditeurs (logiciels métiers et 
bureautique). * Tenir à jour la base de connaissance Compétences, connaissances et qualités requises :  Compétences requises : * Maîtrise des 
environnements Microsoft Windows 7 et 10, Apple (MacOS, Ios), Android, Linux, des logiciels bureautiques * Connaissance des environnements de 
téléphonie Mobile,  fixe et  Apple * Maîtrise des techniques d'analyse d'incidents et des outils de help desk (Glpi), de supervision (Nagios, OpenView, Cisco 
Works) * Connaissance des technologies pré câblage, fibre optique, des annuaires X500 (Active Directory et GPO) et des outils de sauvegarde. Qualités : * 
Rigueur, * Organisé, * Très bon relationnel : Disponibilité, capacité d'écoute, de négociation  et de pédagogie. * Capacité d'analyse des besoins des 
utilisateurs, à impulser et accompagner le changement * Sens du service. * Loyauté * Autonomie et capacité à rendre des comptes sur les aspects 
essentiels.. *Capacité de reporting 

V092220300582303004 Adjoint du patrimoine, Adjoint du Poste vacant suite à 35h00 C Chargé ou chargée d'accueil et de 92 
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Clichy-la-Garenne 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

surveillance du patrimoine 

adjoint du patrimoine Médiathèque 
Sous la responsabilité des responsables de pôle adulte et discothèque Il travaille en étroite coordination avec les autres agents du pôle adulte Il est en 
relation avec les partenaires institutionnels et associatifs 

V092220300582303003 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
92 

adjoint du patrimoine Médiathèque 
Sous la responsabilité des responsables de pôle adulte et discothèque Il travaille en étroite coordination avec les autres agents du pôle adulte Il est en 
relation avec les partenaires institutionnels et associatifs 

V092220300582303002 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
92 

adjoint du patrimoine Médiathèque 
Sous la responsabilité des responsables de pôle adulte et discothèque Il travaille en étroite coordination avec les autres agents du pôle adulte Il est en 
relation avec les partenaires institutionnels et associatifs 

V092220300582303001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
92 

adjoint du patrimoine Médiathèque 
Sous la responsabilité des responsables de pôle adulte et discothèque Il travaille en étroite coordination avec les autres agents du pôle adulte Il est en 
relation avec les partenaires institutionnels et associatifs 

V094220300582290001 
 
Nogent-sur-Marne 

Attaché 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
94 

INSTRUCTRICE MARCHES PUBLICS MDF 
CHARGEE DES MARCHES PUBLICS 

V094220300582267001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 
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2ème classe 

Agent d'entretien polyvalent Entretien office 
Entretien de 1 classe en maternelle et 2 ou 3 classes en élémentaire * entretien des tables de classe * balayage du sol * entretien du sol (chariot presse) * 
entretien du tableau des classes * entretien des sanitaires * entretien des escaliers * travail en commun (salle des maître, salle vidéo, etc.) * entretien des 
vitres le mercredi et petites vacances  Restauration * aide à la mise en place en équipe (désinfection des tables) * mise en place du self (préparation du 
froid et  chaud) ou préparation des plats en maternelle * service restauration * prise du repas avec les enfants * remise en état du restaurant en équipe 
(nettoyage des tables, des chaises et entretien du sol) où vaisselle et désinfection de l'office  * remise en état de la salle des maîtres * entretien des 
sanitaires du restaurant  * préparation du goûter (en maternelle)  * remise en état du restaurant après le goûter (en maternelle) * entretien des sanitaires 
* couloirs * escaliers 

V075220300582274001 
 
Métropole du Grand Paris 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
75 

Gestionnaire comptable H/F Direction des Finances 
ACTIVITES DETAILLEES DU POSTE   Exécution comptable du budget des directions opérationnelles - Création des tiers fournisseurs - Engagement des 
dépenses et des recettes - Contrôle des factures et saisie des " services faits " - Classement et archivage des pièces comptables  Exécution des flux 
financiers métropolitains La métropole verse des attributions de compensation aux 131 communes de son périmètre (3,4 milliards d'euros annuels) :   - 
Préparation de la mise en paiement des attributions de compensation.  Versement des subventions de fonctionnement et d'équipement La Métropole 
verse des cotisations et des subventions de fonctionnement dans le cadre de multiples partenariats (agences d'urbanisme, agences locales de l'énergie, 
Airparif, Bruitparif, associations...). Elle a également mis en place plusieurs fonds d'investissement (fonds d'investissement métropolitain, fonds 
métropolitain d'aménagement numérique, fonds de soutien au commerce, à l'artisanat et aux services...) :  - Mise en paiement des cotisations et 
subventions attribuées dans le cadre de ces différents dispositifs. Ces tâches, non exhaustives, sont susceptibles d'évoluer en fonction des missions et 
objectifs de la direction. 

V093220300582287001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien polyvalent équipe des bords de Marnes Centre technique environnement 
Assure l'entretien des espaces publics des bords de Marnes 

V092220300582191002 
 
Clichy-la-Garenne 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

00h00 A Psychologue 92 

Psychologue (h/f) petite enfance 
Conçoit des actions préventives  et curatives au plan individuel et/u familial. Propose une écoute individuelle ou collective pour une prise de distance des 
situations, tant pour les familles que pour l'équipe des lieux professionnels. Participe à la mise en oeuvre, à l'élaboration, des projets éducatifs et 
pédagogiques des institutions. 

V092220300582191001 Psychologue de classe normale, Poste vacant suite à 00h00 A Psychologue 92 
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Clichy-la-Garenne 

Psychologue hors-classe une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Psychologue (h/f) petite enfance 
Conçoit des actions préventives  et curatives au plan individuel et/u familial. Propose une écoute individuelle ou collective pour une prise de distance des 
situations, tant pour les familles que pour l'équipe des lieux professionnels. Participe à la mise en oeuvre, à l'élaboration, des projets éducatifs et 
pédagogiques des institutions. 

V094220300582277001 
 
Villecresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur (h/f) Education 
- Assurer l'accueil, l'animation et l'encadrement des enfants dans le cadre du projet éducatif mis en place au sein municipalité  - Assurer le remplacement 
du responsable des temps de l'enfant ou de son adjoint sur leurs périodes d'absences 

V094220100521844001 
 
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 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Secrétaire du secteur allocation (h/f) Direction de l'Action Sociale 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai par voie contractuelle ou statutaire Secrétaire du secteur Allocation (h/f) Renfort 6 mois  Filière 
administrative - Catégorie C   Le Val-de-Marne, un Département au service des publics  La Direction de l'Action Sociale mène une politique d'accueil et de 
soutien auprès des publics de tous âges dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de leur autonomie. 

V093220300582242001 
 
Les Lilas 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

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

V092220300582251001 
 
Suresnes 

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 Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil et d'entretien d'équipement sportif couvert Sports 
Assurer la surveillance et l'entretien d'un équipement sportif. Accueillir et accompagner les usagers. 
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V093220300582113001 
 
Le Raincy 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
93 

Chargé de la commande publique (h/f) Direction générale 
- Pilotage de l'administration territoriale : - Ressources Humaines, - Commande publique, - Affaire générale, - Finances,  - et Conseil municipal. 

V094220300582207001 
 
Nogent-sur-Marne 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

Coordinateur CDL (h/f) CENTRE DE LOISIRS 
COORDINATRICE CDL 

V092220300582197001 
 
Vanves 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

agent d'entetien EDUCATION 
AGENT POLYVALENT 

V093220300582202005 
 
Pantin 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleur social d'accompagnement Social 
Assurer le suivi social des familles accédant à un logement ou permettre aux familles ayant un endettement locatif de se maintenir dans les lieux 

V093220300582202004 
 
Pantin 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleur social d'accompagnement Social 
Assurer le suivi social des familles accédant à un logement ou permettre aux familles ayant un endettement locatif de se maintenir dans les lieux 

V093220300582202003 
 
Pantin 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleur social d'accompagnement Social 
Assurer le suivi social des familles accédant à un logement ou permettre aux familles ayant un endettement locatif de se maintenir dans les lieux 

V093220300582202002 
 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 
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Pantin exceptionnelle cadres (retraite, 
démission,...) 

Travailleur social d'accompagnement Social 
Assurer le suivi social des familles accédant à un logement ou permettre aux familles ayant un endettement locatif de se maintenir dans les lieux 

V093220300582202001 
 
Pantin 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleur social d'accompagnement Social 
Assurer le suivi social des familles accédant à un logement ou permettre aux familles ayant un endettement locatif de se maintenir dans les lieux 

V094220300581677001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Loisir et Découverte 
Sous l'autorité du responsable de secteur, il ou elle devra mener à bien le projet éducatif municipal par des actions appropriées en favorisant l'insertion 
socioculturelle et professionnelle des jeunes - susciter, développer, encadrer et accompagner es activités culturelles, sportives et citoyennes - développer 
les relations avec les familles et impliquer les jeunes dans la gestion des activités - accueillir des jeunes de la tranche d'âge définie. 

V092220300581703001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Infirmier en soins généraux 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Infirmier ou infirmière 92 

UN INFIRMIERE EVALUATION Pôle Solidarités _ Direction des Solidarités Territoriales 
Au sein de l'unité évaluation d'un service des solidarités territoriales, vous êtes chargé (e) de l'évaluation sociale et médico-sociale des situations. Vous 
participez et mettez en oeuvre des actions de promotion et d'éducation à la santé et à la prévention. 

V094220300581696001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

agent technique polyvalent 8537 VM service des crèches départementales VM 
Dans le cadre d'un planning établi avec les responsables : - apporte son aide en cuisine et s'occupe notamment du goûter - assure le remplacement du 
cuisinier pendant ses congés (cf. fiche de poste cuisinier) - participe à l'entretien des locaux - participe au travail d'équipe, aux réunions générales, aux 
réunions de l'équipe technique - peut participer au conseil de crèche et aux réunions de parents - peut être sollicité en cas d'absence de personnel pour 
apporter une aide exceptionnelle aux autres membres de l'équipe, selon le projet de la crèche. 

V092220300581680006 
 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 
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Suresnes emploi permanent 

Auxiliaire de puériculture 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. 

V092220300581680005 
 
Suresnes 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture 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. 

V092220300581680004 
 
Suresnes 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture 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. 

V092220300581680003 
 
Suresnes 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture 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. 

V092220300581680002 
 
Suresnes 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture 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. 

V092220300581680001 
 
Suresnes 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture 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. 

V094220300581701001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent technique polyvalent 2832- GR Service des crèches départementales 
Dans le cadre d'un planning établi avec les responsables : - apporte son aide en cuisine et s'occupe notamment du goûter - assure le remplacement du 
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cuisinier pendant ses congés (cf. fiche de poste cuisinier) - participe à l'entretien des locaux - participe au travail d'équipe, aux réunions générales, aux 
réunions de l'équipe technique - peut participer au conseil de crèche et aux réunions de parents - peut être sollicité en cas d'absence de personnel pour 
apporter une aide exceptionnelle aux autres membres de l'équipe, selon le projet de la crèche. 

V094220300581689001 
 
Créteil 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Gestionnaire des activités périscolaires direction de la jeunesse 
Ateliers périscolaires :  &#61492; Mise en oeuvre de l'ensemble des ateliers &#61492; Planification annuelle et organisation logistique (locaux, matériels, 
déplacements...). &#61492; Communication (documentation, affiches concernant les ateliers trimestriels, information aux parents et aux structures 
intervenantes via des flyers, ...). &#61492; Négociation en début d'année scolaire sur la tarification des ateliers. &#61492; Etablissement et suivi des 
contrats des prestataires et intervenants périscolaires. &#61492; Gestion des réservations en lien avec les référents périscolaires et les directeurs d'école 
et saisie dans le logiciel AGORA+ des inscriptions des enfants aux ateliers. &#61492; Visite des ateliers sur les accueils périscolaires.   Aide à la scolarité : 
&#61492; Participation au recrutement des étudiants en charge de l'aide à la scolarité. &#61492; Organisation du " Job Dating " avec l'UPEC. &#61492; 
Gestion administrative des dossiers de l'ensemble des personnels de l'aide à la scolarité. &#61492; Planification des interventions par école, suivi des 
présences et gestion des absences en relation avec les référents périscolaires et les directeurs des écoles. &#61492; Etablissement et suivi des contrats des 
intervenants d'aide à la scolarité. &#61492; Elaboration et transmission des tableaux de vacations mensuelles nécessaires pour le service de la paie (en 
liaison avec les directeurs des écoles et les services RH) &#61492; Organisation de réunions de bilans avec les intervenants à l'aide à la scolarité. &#61492; 
Visite de l'aide à la scolarité sur les accueils périscolaires. 

V093220300581684001 
 
Montreuil 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

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

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

93 

Responsable équipe Evènements Direction des bâtiments 
Assure la préparation et la mise en oeuvre des dispositifs logistiques et techniques nécessaires à la conduite des fêtes et cérémonies, réunions, expositions 
et manifestations organisées par la ville. 

V092220300581673001 
 
Boulogne-Billancourt 

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 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 

Serrurier (h/f) Direction des bâtiments 
Sous l'autorité du responsable de la corporation serrurerie, vous êtes en charge de préparer et poser toutes fermetures intérieures et extérieures en bois, 
métal, aluminium, PVC (portes, fenêtres, battants, volets roulants, grilles, murs, stores, clôtures, portes de garages...) selon les règles de sécurité. Vous 
installez et réglez des automatismes de fermetures. Vous entretenez, réparez, remplacez les éléments posés et leur système de fermeture. 

V092220300582493002 
 
Département des Hauts-de-

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
92 
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Seine classe 

Agent d'accueil et de surveillance PESC-DECC-DASP-SES 
Maintenance technique courante et préventive des installations dont celles de la piscine - Entretien, montage/démontage du matériel sportif et 
rangement des locaux techniques - Assure le traçage des terrains de jeux collectifs, le nettoyage/entretien des outils - Vérification journalière des 
installations (vestiaires, locaux, équipements sportifs) et tenir à jour la main courante en annotant les informations nécessaires à la sécurité des personnes 
et du site - Selon les nécessités du service, il peut y avoir des fonctions d'accueil et d'entretien courant des locaux 

V093220300581649002 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
Assure une relation de proximité avec la population. Exerce les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et 
de la salubrité publiques. 

V093220300581649001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
Assure une relation de proximité avec la population. Exerce les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et 
de la salubrité publiques. 

V093220300581612001 
 
CCAS de Pierrefitte-sur-Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

18h00 A Médecin 93 

Médecin généraliste Pôle médical et paramédical 
synthèse du poste: Assurer des consultations de médecine générale  assurer des consultations de médecine générale et/ou de pédiatrie ou de gynécologie  
activités occasionnelles :  participer aux réunions d'équipe du 1er recours participer à des actions de prévention participer à la permanence des soins 
ambulatoires 

V093220300581604001 
 
Aubervilliers 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

18h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

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

V092220300582493003 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 

Poste vacant suite à 
une fin de 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
92 
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Département des Hauts-de-
Seine 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

détachement 

Agent d'accueil et de surveillance PESC-DECC-DASP-SES 
Maintenance technique courante et préventive des installations dont celles de la piscine - Entretien, montage/démontage du matériel sportif et 
rangement des locaux techniques - Assure le traçage des terrains de jeux collectifs, le nettoyage/entretien des outils - Vérification journalière des 
installations (vestiaires, locaux, équipements sportifs) et tenir à jour la main courante en annotant les informations nécessaires à la sécurité des personnes 
et du site - Selon les nécessités du service, il peut y avoir des fonctions d'accueil et d'entretien courant des locaux 

V093220300581552001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B Responsable des affaires générales 93 

Responsable de l'administration et de l'action culturelle (H/F) conservatoire des Lilas 
L'établissement public Est Ensemble recrute au sein de sa direction de la culture, pour le conservatoire des Lilas, un Responsable de l'administration et de 
l'action culturelle (h/f).  Cadre d'emploi des attachés territoriaux (A) et des rédacteurs (B)  Sous l'autorité du Directeur du conservatoire des Lilas en tant 
que responsable de l'administration et de l'action culturelle, vous assurerez la bonne administration du conservatoire, ainsi que la coordination de l'action 
culturelle.  En outre vous contribuerez à la cohérence administrative du réseau des conservatoires. Vous mettrez en place les procédures administratives et 
financières, et veillerez à leur application et à leur respect par les équipes administratives, techniques et pédagogiques, ainsi que par les usagers, les 
services et les partenaires externes. Chargé de formaliser les conventions avec les partenaires extérieurs, vous veillerez au respect du cadre juridique et 
règlementaire des documents et interventions.  Vous suivrez et superviserez l'exécution du budget et rationnaliserez sa gestion. Vous serez également 
chargé de la mise en oeuvre des procédures d'achats et de marchés publics.  Vous assurerez une interface en matière de ressources humaines entre le 
conservatoire et la direction des ressources humaines : recrutement, variables de paie, suivi de carrières des agents, élaboration des contrats et la gestion 
des cachets GUSO.  En matière d'action culturelle, vous serez chargé de la coordination de la conception de la saison culturelle du conservatoire, et de sa 
mise en oeuvre. Vous serez responsable du développement de la communication sur toutes les actions du conservatoire.   Le conservatoire des Lilas 
s'inscrivant dans un réseau de 8 établissements, vous contribuerez activement à la mise en place de procédures et de pratiques professionnelles 
communes. 

V092220300581578001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de gestion locative 92 

Gestionnaire attributions Direction du Logement 
Sous l'autorité du responsable du service Attributions, vous êtes en charge d'accueillir le public des services sociaux et d'accompagner la première 
demande sur le plan administratif. Vous Identifiez et qualifiez la demande sociale et l'orientez vers les services ou les professionnels concernés. Vous 
préparez les commissions d'attribution et d'instruction des dossiers qui y sont présentés. Vous assurez un suivi des attributions du contingent Ville en lien 
avec les bailleurs. Vous suivez les demandes de logement social. 

V094220300581574001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 

Poste vacant 
temporairement suite 

35h00 C Agent de restauration 94 
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Département du Val-de-Marne Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

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

Agent technique polyvalent 10598  - GR Service des crèches départementales 
Dans le cadre d'un planning établi avec les responsables : - apporte son aide en cuisine et s'occupe notamment du goûter - assure le remplacement du 
cuisinier pendant ses congés (cf. fiche de poste cuisinier) - participe à l'entretien des locaux - participe au travail d'équipe, aux réunions générales, aux 
réunions de l'équipe technique - peut participer au conseil de crèche et aux réunions de parents - peut être sollicité en cas d'absence de personnel pour 
apporter une aide exceptionnelle aux autres membres de l'équipe, selon le projet de la crèche. 

V093220300581531001 
 
Aubervilliers 

ATSEM principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

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

V093220300581467001 
 
Est Ensemble (T8) 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Directeur ou directrice d'établissement 

culturel 
93 

Directeur de cinéma (h/f) Cinéma écran nomade et Bondy 
Sous la responsabilité du Directeur de la Culture, vous êtes chargé de la direction de 2 cinémas publics, classés Art et Essai : l'Ecran Nomade à Bobigny et 
le cinéma André Malraux à Bondy.   Dans le cadre de la politique culturelle menée par Est Ensemble, vous concevez et mettez en oeuvre des projets 
d'établissement pour les deux cinémas, permettant d'orienter et développer leur activité, en particulier à destination des habitants qui sont les plus 
éloignés de la culture.   Doté d'une solide culture cinématographique vous veillez à la cohérence et à la pertinence de la programmation de films grand 
public, jeune public, art et essai et recherche.  Vous organisez des évènements (débats, soirées thématiques...), et festivals favorisant la rencontre du 
public et des artistes, et développez des projets et actions à des fins de promotions et de communication sur les activités cinématographiques des 
établissements.  Vous mettez en oeuvre les dispositifs nationaux d'éducation à l'image : Ecole et cinéma, Collège au cinéma, Lycéens et apprentis au 
cinéma, ainsi que des dispositifs locaux.   Vous développez et animez un réseau partenarial important, constitué d'acteurs institutionnels, des services 
publics, et associations du territoire. Vous collaborez avec les différents services territoriaux et  municipaux et participez aux évènements menés par les 
villes de Bobigny et de Bondy.  Dans le cadre du projet culturel d'Est Ensemble, vous participez à l'élaboration, au pilotage, et à la mise en oeuvre des 
projets communs ou transversaux du réseau des 6 cinémas d'Est Ensemble.  En qualité de manager vous proposez et mettez en oeuvre une organisation 
tendant à la mutualisant des ressources des deux cinémas, et assurez l'encadrement du personnel. Vous animez et pilotez l'équipe sur le plan collectif et le 
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plan individuel. Sous l'autorité de la direction de la culture, et en étroite collaboration avec la direction des ressources humaines vous prenez part au 
recrutement et au déroulement de la carrière des agents (évaluation, formation et mobilité). Soucieux et garant des bonnes conditions d'accessibilité et 
d'accueil, vous veillez à l'amélioration continue de la qualité de service proposé par les établissements. Vous assurez les missions de chef d'établissement 
du point de vue de la sécurité incendie.   Vous assurez l'élaboration, et le suivi de l'exécution des budgets. Vous participerez à la passation et l'exécution 
des marchés publics, en collaboration avec la direction des assemblés et des affaires juridiques.  Vous recherchez des partenaires financiers et médiatiques 
pour la mise en oeuvre des projets culturels avec les partenaires économiques et sociaux du département et de la région. 

V092220300582493004 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
92 

Agent d'accueil et de surveillance PESC-DECC-DASP-SES 
Maintenance technique courante et préventive des installations dont celles de la piscine - Entretien, montage/démontage du matériel sportif et 
rangement des locaux techniques - Assure le traçage des terrains de jeux collectifs, le nettoyage/entretien des outils - Vérification journalière des 
installations (vestiaires, locaux, équipements sportifs) et tenir à jour la main courante en annotant les informations nécessaires à la sécurité des personnes 
et du site - Selon les nécessités du service, il peut y avoir des fonctions d'accueil et d'entretien courant des locaux 

V093220300581501001 
 
Stains 

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 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine ; Gardien ou 
gardienne d'immeuble 

93 

Gardien de cimetière - Agent polyvalent Démarches citoyennes - Cimetière 
Dans le cadre de l'ouverture du cimetière, conduit l'ensemble des activités liées à l'entretien et à la valorisation des espaces publics et des bâtiments du 
site. En assure l'ouverture et la fermeture, et veille au respect du règlement. 

V093220300581472001 
 
Gagny 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Bibliothécaire 93 

Médiathécaire (h/f) Médiathèque 
Sous l'autorité de la responsable de la Médiathèque, vous êtes référent pour les Documentaires à destination du public adulte. 

V092220300581506001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

Ingénieur, Attaché, Attaché hors 
classe, Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable des transports et 

déplacements 
92 

Chef de service transport et Stationnement  Transport et Stationnement 
* Définir la stratégie pour le stationnement, le réseau de transport urbain et de transport scolaire (niveau de service, tarification, modalités contractuelles, 
partenariats). 

V093220300581497010 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 



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

Epinay-sur-Seine emploi permanent 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) SAEB 
Entretien des locaux et du matériel pédagogique, restauration, assistance auprès des enfants, du personnel enseignant, des centres de loisirs. 

V093220300581497009 
 
Epinay-sur-Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) SAEB 
Entretien des locaux et du matériel pédagogique, restauration, assistance auprès des enfants, du personnel enseignant, des centres de loisirs. 

V093220300582501001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

de l'enfant 
93 

HC Auxiliaire de puériculture 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; 

V093220300581497008 
 
Epinay-sur-Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) SAEB 
Entretien des locaux et du matériel pédagogique, restauration, assistance auprès des enfants, du personnel enseignant, des centres de loisirs. 

V093220300581497007 
 
Epinay-sur-Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) SAEB 
Entretien des locaux et du matériel pédagogique, restauration, assistance auprès des enfants, du personnel enseignant, des centres de loisirs. 

V093220300581497006 
 
Epinay-sur-Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) SAEB 
Entretien des locaux et du matériel pédagogique, restauration, assistance auprès des enfants, du personnel enseignant, des centres de loisirs. 

V093220300581497005 
 
Epinay-sur-Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) SAEB 
Entretien des locaux et du matériel pédagogique, restauration, assistance auprès des enfants, du personnel enseignant, des centres de loisirs. 
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V093220300581497004 
 
Epinay-sur-Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) SAEB 
Entretien des locaux et du matériel pédagogique, restauration, assistance auprès des enfants, du personnel enseignant, des centres de loisirs. 

V094220300582522001 
 
Cachan 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien Polyvalent  (H/F) Direction Petite Enfance et Vie Scolaire (DPS) _ crèche Le Petit Poucet 
Entretien quotidien des locaux, entretien du linge et gestion du nettoyage après le gouter. Participation en fonction des besoins à l'animation auprès des 
enfants surtout au moment des repas des enfants (déjeuner, gouter). 

V093220300581497003 
 
Epinay-sur-Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) SAEB 
Entretien des locaux et du matériel pédagogique, restauration, assistance auprès des enfants, du personnel enseignant, des centres de loisirs. 

V093220300581497002 
 
Epinay-sur-Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) SAEB 
Entretien des locaux et du matériel pédagogique, restauration, assistance auprès des enfants, du personnel enseignant, des centres de loisirs. 

V093220300581497001 
 
Epinay-sur-Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) SAEB 
Entretien des locaux et du matériel pédagogique, restauration, assistance auprès des enfants, du personnel enseignant, des centres de loisirs. 

V094220300581479001 
 
Charenton-le-Pont 

ATSEM principal de 2ème classe 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM (h/f) service Education 
* Participer au projet pédagogique de l'école * Assister l'enseignant durant la classe * Assurer l'encadrement des enfants le midi * Nettoyer et entretenir 
les locaux 

V093220300581458001 Adjoint d'animation, Adjoint Poste créé suite à un 35h00 C Animateur ou animatrice enfance- 93 
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Gagny 

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

nouveau besoin jeunesse 

Animateur Enfance / coordinateur de l'éducation à l'environnement Enfance 
Animateur coordonnant les politiques d'éducation à l'environnement, au tri, à la gestion des déchets. 

V093220300581432001 
 
Gagny 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C Responsable de flotte de véhicules 93 

Responsable du Garage Garage municipal 
Gère la flotte de véhicule de la commune et les réservations de cars 

V094220300581436001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent technique polyvalent 6829 - GR Service des crèches départementales 
Dans le cadre d'un planning établi avec les responsables : - apporte son aide en cuisine et s'occupe notamment du goûter - assure le remplacement du 
cuisinier pendant ses congés (cf. fiche de poste cuisinier) - participe à l'entretien des locaux - participe au travail d'équipe, aux réunions générales, aux 
réunions de l'équipe technique - peut participer au conseil de crèche et aux réunions de parents - peut être sollicité en cas d'absence de personnel pour 
apporter une aide exceptionnelle aux autres membres de l'équipe, selon le projet de la crèche. 

V093220300581423001 
 
Gagny 

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

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

16h00 A 
Directeur ou directrice d'établissement 

d'enseignement artistique 
93 

Directeur du Conservatoire Conservatoire 
Dirige administrativement et pédagogiquement le Conservatoire 

V093220300581414001 
 
Gagny 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Directeur ou directrice d'établissement 

d'enseignement artistique 
93 

Directeur de Conservatoire Conservatoire 
Dirige administraivement et pédagogiquement le Conservatoire 

V094220300581401001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Rédacteur, 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 
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Gestionnaire administrative Missions assemblées 
gestionnaire administrative au service mission assemblée 

V094220300582528001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

16h00 A Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant en tuba à temps complet 16/16ème (h/f) Direction sports et culture 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 7 établissements 
d'enseignement artistique. L'exercice de cette compétence en matière de culture s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements 
du Territoire vis-à-vis des communes (gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité ...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de 
modernisation du service offert à la population.  Au sein du Conservatoire à Rayonnement Intercommunal (CRI) d'Alfortville vous êtes placé sous l'autorité 
du/de la directeur/trice de cette structure et comme défini dans le règlement particulier de travail des conservatoires du territoire, vous assurez les 
missions suivantes :  -  Enseigner le tuba dans les différents cursus d'apprentissage (du 1er cycle au 3eme cycle, ateliers de pratique collective, classes à 
horaires aménagés, adultes hors cursus, ateliers découvertes/initiation...); - Participer au projet de classe en Horaire Aménagée (apprentissage par le 
collectif) ; - Organiser et assurer le suivi des études, des élèves en lien avec l'ensemble de l'équipe pédagogique ; -  Évaluer les élèves en formation ; - 
Impliquer les élèves dans la vie artistique et accompagner la conduite de projets      - pédagogiques et culturels à dimension collective ; - Le réseau des 
conservatoires de GPSEA met en oeuvre une politique d'accueil de tous les publics, y compris en besoins spécifiques ou en situation de handicap, en 
proposant des parcours adaptés. Avec l'aide du réseau des conservatoires et guidé(e) par les équipes pédagogiques, vous serez amené(e) à participer à 
des actions pédagogiques en ce sens ; Développer une pédagogie qui prend en compte la corporalité.  Vous serez acteur du projet d'établissement en 
cours d'élaboration :  - Participer aux différentes réunions de concertation pédagogique et séminaires ; - Contribuer au rayonnement des établissements et 
participer au réseau territorial, au travers de projets fédérateurs avec les partenaires éducatifs, culturels et sociaux. 

V093220300581403001 
 
Gagny 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 93 

Juriste Service Juridique 
Rattaché au responsable du service juridique, le juriste connait l'ensemble des questions touchant à la gestion de la collectivités. 
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