
 

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° 2022-99  

09320220331710 

 

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 31/03/2022 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 651 déclarations. 
 

Article 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :   

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

 

 

  
 

Fait à PANTIN le 31/03/2022 
 
 

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 

V094220300592856001 
 
Créteil 

Animateur, Animateur principal de 
2ème classe, Animateur 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 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Responsable du bureau information jeunesse (h/f) direction de la jeunesse 
* Assurer la gestion administrative et financière de la structure * Animer et coordonner l'équipe de professionnels * Assurer la mise en place des actions 
en direction du public 16/25 autour des thématiques de l'information jeunesse et garantir leurs réalisations (montage/déroulement/bilan) * Coordonner 
les projets en lien avec la politique jeunesse * Concevoir et animer des séances d'animation (individuelle et collective) * Animer de façon opérationnelle 
des partenariats en identifiant et en mobilisant les acteurs (reseau16/25 ans) * Assurer l'accueil et l'animation du BIJ * Informer les usagers de l'ensemble 
des secteurs de l'information jeunesse (métiers, formation, santé, études, loisirs, mobilité, logement) * Participer à l'évaluation des actions de la structure 
* Etre force de proposition sur l'évolution du projet de la structure 

V092220300592861002 
 
Bagneux 

Attaché 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
92 

instructeur du droit des sols Direction Aménagement Urbain 
* Accueil, information et conseil des pétitionnaires et du public * Renseignement et réception des porteurs de projets (étude des faisabilités jusqu'au 
permis de construire)  * Instruction des demandes d'autorisation du droit des sols et suivi de leur exécution dans un contexte de mise en place de la 
dématérialisation * Contrôle de la régularité des constructions et des aménagements au regard des autorisations délivrées (visite sur le terrain, rédactions 
de procès-verbaux) et suivi des procédures pénales engagées à l'issue des constats)  * Appui des Directions en interne amenées à déposer des 
autorisations d'urbanisme pour le compte de la Ville (Bâtiments, Espaces publics, Tranquillité publique...) et celle en lien avec les bailleurs sociaux 
(Habitat) * Suivi des taxes d'aménagement (liquidations et recouvrement) * Elaboration et suivi des conventions de participation en ZAC  * Préparation 
des réunions de la commission communale des impôts directs  * Participation à l'évolution des réglementations urbaines, notamment du Plan local 
d'urbanisme en lien avec l'établissement public territorial  * Participation aux projets de délibérations et de décisions liées au droit des sols  * Participation 
aux enquêtes publiques et concertations urbaines  * Préparation, participation et suivi des Commissions d'Urbanisme  * Tenue des tableaux de bord 
permettant le suivi des autorisations d'urbanisme en cours, le suivi de la fiscalité générée par les projets urbains et le reporting nécessaire aux élu.e.s * 
Veille règlementaire dans son domaine de compétences 

V092220300592861001 
 
Bagneux 

Attaché 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
92 

instructeur du droit des sols Direction Aménagement Urbain 
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* Accueil, information et conseil des pétitionnaires et du public * Renseignement et réception des porteurs de projets (étude des faisabilités jusqu'au 
permis de construire)  * Instruction des demandes d'autorisation du droit des sols et suivi de leur exécution dans un contexte de mise en place de la 
dématérialisation * Contrôle de la régularité des constructions et des aménagements au regard des autorisations délivrées (visite sur le terrain, rédactions 
de procès-verbaux) et suivi des procédures pénales engagées à l'issue des constats)  * Appui des Directions en interne amenées à déposer des 
autorisations d'urbanisme pour le compte de la Ville (Bâtiments, Espaces publics, Tranquillité publique...) et celle en lien avec les bailleurs sociaux 
(Habitat) * Suivi des taxes d'aménagement (liquidations et recouvrement) * Elaboration et suivi des conventions de participation en ZAC  * Préparation 
des réunions de la commission communale des impôts directs  * Participation à l'évolution des réglementations urbaines, notamment du Plan local 
d'urbanisme en lien avec l'établissement public territorial  * Participation aux projets de délibérations et de décisions liées au droit des sols  * Participation 
aux enquêtes publiques et concertations urbaines  * Préparation, participation et suivi des Commissions d'Urbanisme  * Tenue des tableaux de bord 
permettant le suivi des autorisations d'urbanisme en cours, le suivi de la fiscalité générée par les projets urbains et le reporting nécessaire aux élu.e.s * 
Veille règlementaire dans son domaine de compétences 

V093220300592865001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

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

35h00 A, B 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

Responsable de la mission Infractions et Surveillance du territoire (h/f) DIRECTION DE L'URBANISME REGLEMENTAIRE 
A proximité immédiate de Paris, Plaine Commune est un Territoire de 430 000 habitants, composé des villes d'Aubervilliers, Epinay-sur-Seine, La 
Courneuve, L'Ile-Saint-Denis, Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis, Saint-Ouen, Stains et Villetaneuse. Elles sont fédérées autour d'un projet commun, sur un 
espace qui connaît des mutations inédites en région parisienne. Plaine Commune exerce des activités essentielles comme l'aménagement urbain, le 
développement économique et les services à la population (gestion de l'espace public, lecture publique, emploi, etc.).  Missions principales de la direction 
et du service :  La Direction de l'Urbanisme Réglementaire intervient à différents moments dans les projets d'aménagements et les opérations de 
constructions du territoire, par la mise en oeuvre, à l'échelle du territoire de Plaine Commune, des politiques publiques municipales et territoriales.  Elle 
intervient à la fois, en amont des projets et procédures afin de conseiller, d'orienter et de sécuriser les opérations, et à la fin avec la délivrance des 
autorisations d'urbanisme.  La Direction de l'Urbanisme Réglementaire est transversale puisqu'elle coopère avec quasiment l'ensemble des directions de 
Plaine Commune.  Au sein de la Direction de l'Urbanisme Réglementaire, le service RLPI et Locations Meublés touristiques a lui pour objectif d'instruire les 
demandes d'autorisation ou déclarations relatives aux enseignes et publicités sur le territoire, et d'assurer le contrôle des infractions. Le service a 
également en charge la définition et la mise en oeuvre d'une politique publique territoriale relative aux meublés touristiques.  La raison d'être du poste :  
Le responsable de la mission infractions et surveillance du territoire a pour mission de piloter les procédures de contrôle du respect du RLPI sur le territoire, 
sur les villes de Saint-Denis, Saint-Ouen, La Courneuve, L'Île-Saint-Denis, Villetaneuse, Pierrefitte et Stains. Il est également responsable de l'encadrement 
intermédiaire de l'équipe des agents en charge des infractions relatives aux enseignes et publicités.  Rattachement hiérarchique du poste : Responsable du 
service RLPI et Locations meublés touristiques. 

V092220300592849001 
 
Garches 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Service Education (h/f) EDUCATION 
* Mission n° 1 : Gérer les inscriptions scolaires  - Accueil des familles et saisie des fiches inscription scolaire - Transmission des états aux directeurs des 
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écoles - Organisation de la commission dérogation scolaire : courrier familles, autres communes, etc. - Suivi des frais de scolarité avec les autres 
communes - Gestion des effectifs par l'affectation des élèves par classes  * Mission n° 2 : Organiser le prix scolaire Maurice Genevoix  - Organisation des 
réunions de préparation du Prix (envoi lettres d'invitation, présence aux réunions et rédaction des comptes rendus) - Préparation du concours (gestion des 
inscriptions avec les établissements scolaires par-ticipants, prévision de l'encadrement nécessaire, reproduction des copies et établisse-ment des listes 
d'élèves primés) - Gérer les prix attribués aux élèves (budget Caisse des écoles) et aux membres du jury (budget Education) - Préparer la Cérémonie avec le 
Cabinet du Maire : envoi des invitations, préparations des fiches du Maire adjoint pour le discours  * Mission n° 3 : Gérer le plan particulier de mise en 
sécurité (PPMS) et les exercices in-cendies  - Suivi des planifications - Mise à niveau des protocoles si nécessaire - Inventaire du matériel nécessaire au 
confinement   * Mission n° 4 : Assister le chef de service dans l'organisation des classes déplacées  - Passation du marché : définition du besoin, analyse 
des offres - Suivi de l'exécution du marché - Préparation des réunions d'information aux parents - Régie des paiements (dossiers parents, facturation) - 
Suivi du déroulement des séjours  - Mission n° 5 : Gestion des activités périscolaires  - Interface avec les directeurs du périscolaire et assistance 
administrative - Facturation et suivi des litiges - Accueil et information du public - Suivi des déclarations d'activité auprès de la CAF (subventions) - Gestion 
des demandes des familles (réponse aux courriers divers : facturation, etc.) - Transmission aux Ressources Humaines de l'état des enfants du personnel 
inscrits dans les ALSH pour prise en charge   * Mission n° 5 : Assister le chef de service dans la mise en place de projets transver-saux - Assurer la mise en 
oeuvre et le suivi de projets en partenariat avec les autres ser-vices : Semaine de la Nature, Semaine de la mobilité.... - Accompagner la mise en oeuvre des 
projets au sein des écoles sur le temps sco-laire : sécurité routière, capteurs CO2 .... 

V092220300592840001 
 
Bagneux 

Psychologue de classe normale 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

10h30 A Psychologue 92 

Psychologue Direction de la Petite Enfance 
Accroît des besoins de prise en charge plus individualisée et souvent plus complexe d'où la nécessité de recruter des professionnels plus qualifiés. 

V094220300592822001 
 
Créteil 

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

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

35h00 B 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
94 

Responsable du pôle finances (h/f) direction de la jeunesse 
Suivi du budget de la direction de la Jeunesse - Participation au processus d'élaboration du budget en lien avec l'équipe de direction - Réalisation de 
comptes-rendus réguliers de l'exécution budgétaire - Elaboration et suivi de tableaux de bord et statistiques - Conduite d'analyses et études financières en 
lien avec l'ensemble des thématiques de la direction (prix de journée, coût moyen des sorties pédagogiques, ...) - Suivi de la chaîne comptable (devis, 
engagement, paiement et liquidation des factures) - Assurer la relation avec les interlocuteurs du pole (fournisseurs, direction des finances...) Suivi des 
données CAF - Centralisation, compilation et analyse des heures/enfants réalisées - Elaboration et suivi des données financières CAF (PSO, BT, ...) - 
Elaboration des bilans financiers annuels CAF  - Management du pôle - Encadrer une équipe de 2 agents gestionnaires de crédits - Apporter conseils et 
assistance aux gestionnaires de crédits et aux éventuels stagiaires - Concevoir et/ou faire appliquer les procédures internes 

V092220300592827001 
 
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 
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(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. 

V092220300592815001 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Assurer l'ouverture des grilles et des portes et gérer les clés de l'école, b) Inspecter les locaux lors des ouvertures et fermetures de l'école et lors de la 
prise de poste, c) Contrôler les accès et accueil des enfants, d) Gérer le système de pointage et les transmissions en restauration scolaire, e) Assurer la 
communication des messages en direction du-de la directeur-trice d'école et du personnel de l'école, f) Réceptionner le courrier et les colis, g) Gérer le 
système de sécurité (alarme incendie et anti-intrusion), h) Nettoyer, gérer et mettre à jour les panneaux d'affichage, i) Sortir, rentrer et entretenir les 
containers à poubelles, j) Veiller à l'extinction des lumières et fermeture des robinets, k) Participer à l'entretien des locaux et du matériel, l) Entretenir les 
cours d'écoles. 

V092220300592810001 
 
Bois-Colombes 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil GUA Guichet unique d'accueil 
Assurer un accueil physique et téléphonique de qualité des usagers dans des délais raisonnables. Faciliter les démarches quotidiennes des usagers et 
garantir une diffusion de l'information fiable et uniforme. Assurer l'interface avec les services municipaux. Assurer une polyvalence avec les agents du GUA 
en charge du standard téléphonique et ceux des Mairies de quartier et agences postales 

V092220300592778001 
 
Bagneux 

Médecin hors-classe 
Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

26h00 A Médecin 92 

Médecin (h/f) Direction de la Petite Enfance 
Dans le cadre des aménagements municipaux, des enfants porteurs de handicap sont accueillis au sein des structures de la petite enfance ; des enfants 
peuvent également révéler des troubles ou des handicaps non détectés d'où dans ce contexte besoin de médecin 

V092220300592783002 
 
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 
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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. 

V092220300592783001 
 
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. 

V094220300592787001 
 
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 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agent polyvalent accueil, entretien et logistique (h/f) direction des sports 
Entretien du bâtiment sportif, du terrain extérieur et des cheminements. - Accueil du public et des utilisateurs, accueil téléphonique. - Gestion des 
plannings d'occupation des vestiaires. - Entretien régulier du matériel de nettoyage (machines). - Petit entretien technique et électrique courant selon 
habilitation. - Respect des consignes de sécurité. 

V092220300592784001 
 
Fontenay-aux-Roses 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe 

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 92 

Assistant de Direction (h/f) Cabinet du Maire 
Sous l'autorité du Directeur de Cabinet, l'Assistante de direction (F/H) au sein du Cabinet du Maire en charge du secrétariat des élus et du jumelage, 
apporte une aide permanente en termes de communication, d'informations, d'accueil, et de gestion administrative.  L'Assistant de direction assure 
l'accueil physique et téléphonique du Cabinet, prend en charge les demandes de rendez-vous, les invitations et les messages à destination des élus. Elle 
planifie, organise, et assure la logistique des différentes instances et représentations (rédaction des courriers, préparation des dossiers et des notes). Elle 
travaille étroitement en binôme avec l'Assistante de direction du Maire sur la gestion administrative du secrétariat.  L'Assistante de direction assure le 
suivi des commissions municipales, des comités techniques, et notamment des rendez-vous en crèche avec l'élu délégué. Elle a en charge la gestion des 
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permanences et des astreintes, ainsi que la gestion des mariages et des parrainages civils. Elle assure également la gestion des congés, la distribution des 
courriers et des parapheurs des élus.  Elle est la référente du suivi des relations avec les villes jumelles.  L'Assistante administrative (F/H) en charge du 
secrétariat des élus et du jumelage recherchée est issue idéalement d'une formation littéraire et fait preuve d'une expérience similaire réussie au sein d'un 
secrétariat général, en collectivité ou en établissement public. Elle maitrise les outils de la bureautique et les techniques de communication orales et 
écrites. 

V094220300592777001 
 
Créteil 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Officier ou officière d'état civil 94 

agent d'accueil état civil direction des affaires civiles 
Assurer l'accueil physique et téléphonique du public  - Instruire, constituer et délivrer les actes d'état civil (naissance, mariage, adoption, décès, etc...)  - 
Instruire les dossiers de parrainage civil  - Délivrer et mettre à jour les livrets de famille  - Assurer la tenue administrative et la mise à jour des registres  - 
Célébrer les mariages  - Instruire les dossiers de PACS  - Instruire les dossiers de rectification d'état civil     - Instruire les dossiers de changement de prénom 
et de changement de nom  - Tenir à jour les listes hebdomadaires (naissance, mariage, décès) 

V094220300592772001 
 
Créteil 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

agent polyvalent accueil, entretien et logistique direction des sports 
Entretien du bâtiment sportif, du terrain extérieur et des cheminements. - Accueil du public et des utilisateurs, accueil téléphonique. - Gestion des 
plannings d'occupation des vestiaires. - Entretien régulier du matériel de nettoyage (machines). - Petit entretien technique et électrique courant selon 
habilitation. - Respect des consignes de sécurité. 

V094220300592766001 
 
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 (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. 

V094220300592765001 
 
Créteil 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 
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collectivité 

agent polyvalent accueil, entretien et logistique direction des sports 
Entretien du bâtiment sportif, du terrain extérieur et des cheminements. - Accueil du public et des utilisateurs, accueil téléphonique. - Gestion des 
plannings d'occupation des vestiaires. - Entretien régulier du matériel de nettoyage (machines). - Petit entretien technique et électrique courant selon 
habilitation. - Respect des consignes de sécurité. 

V092220300592757001 
 
Sèvres 

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 
92 

Agent accueil et entretien (h/f) Sports 
Au sein de la piscine municipale, vous êtes en charge des missions suivantes : * Effectuer le nettoyage des vestiaires, douches, sanitaires et extérieurs.  * 
Assurer la surveillance et la sécurité des usagers dans ces parties communes.  * Appliquer et faire respecter les règles d'hygiène et de sécurité. * Gérer le 
suivi du stock des produits d'entretien.  * Participer à la tenue de la caisse et ainsi à l'accueil physique, téléphonique et  au renseignement des usagers. 

V094220300592754001 
 
Créteil 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

agent polyvalent accueil, entretien et logistique direction des sports 
Entretien du bâtiment sportif, du terrain extérieur et des cheminements. - Accueil du public et des utilisateurs, accueil téléphonique. - Gestion des 
plannings d'occupation des vestiaires. - Entretien régulier du matériel de nettoyage (machines). - Petit entretien technique et électrique courant selon 
habilitation. - Respect des consignes de sécurité. 

V094220300592743001 
 
Créteil 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent chargé de la tranquillité publique 94 

garde urbain prévention sécurité 
Liées à la salubrité publique et à la propreté des voies (travail en binôme)  - à titre préventif :   - sensibiliser les publics aux règles de bonne conduite sur le 
domaine public notamment en matière de gestion         des déchets   - informer les bailleurs, les copropriétés et les gardiens d'immeubles sur les modalités 
de collecte des         encombrants   - prévenir les retards de rentrée des conteneurs poubelles   - localiser les dépôts sauvages et les signaler en vue de leur 
enlèvement   - localiser et faire cesser le brûlage ou l'élimination des déchets par des voies illicites   - repérer et signaler les désordres sur la voie publique 
(potelets arrachés, bancs publics, bacs à fleurs, nids de          poule, véhicules épaves, éclairage public, affichage sauvage...) pour accélérer les éventuelles 
réparations   - renseigner, dialoguer et être à l'écoute avec les administrés  - rechercher et constater les infractions :   - constater et verbaliser le non-
respect des règles de collecte des déchets et des encombrants (non-respect du         calendrier, bacs laissés sur la voie publique) et les dépôts sauvages 
d'ordures ménagères    - constater et rédiger un rapport d'information pour les dépôts illégaux d'ordures ou d'épaves ayant été          transportés par un 
véhicule * Liées au stationnement des véhicules (travail en binôme)    - verbaliser les stationnements interdits ou gênants de véhicules sur le trottoir, les 
pistes cyclables, les         passages piétons, les places réservées aux personnes handicapées ou sur les arrêts de bus, la non         apposition du certificat 
d'assurance valide sur les véhicules à moteur, les véhicules en stationnement abusif         (plus de 7 jours) sur la voie publique...       - repérer et signaler les 
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véhicules hors d'usage ou épaves sur la voie publique       - faciliter le stationnement des véhicules lors des manifestations publiques importantes sur la 
voie publique   et /ou dans les parkings municipaux.   * Liées à l'affichage illégal   - repérer et signaler les désordres en matière d'affichage illégal et 
sauvage ; installation sans déclaration préalable de matériel de publicité, enseignes et pré-enseignes sur l'espace public (arbres, murs, poteaux, feux ....). 

V092220300592738001 
 
Bourg-la-Reine 

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

35h00 C Régisseur ou régisseuse de recettes 92 

Régisseur Finances 
Le régisseur est dûment habilité, par un acte de nomination, à manier les fonds de la régie.  Il est en charge, pour le comptable public et sous son autorité, 
d'opérations d'encaissements de recettes pour assurer un service de proximité. Le régisseur est ainsi tenu de fournir au comptable tout document ou 
renseignements se rapportant aux régies.   Afin d'assurer la continuité de service public, la collectivité nomme un mandataire suppléant, personnellement 
et pécuniairement responsable des opérations de la régie durant la période de remplacement du régisseur.  Le régisseur et le mandataire suppléant 
travaillent également sous l'autorité du directeur des finances ou de l'adjoint du directeur, qui effectue comme le comptable public, des contrôles 
administratifs et comptables.  Le régisseur ainsi que le mandataire suppléant maintiennent un lien étroit avec les services prestataires qui établissent la 
facturation.  Le régisseur et le mandataire suppléant forment un binôme visant un service rendu rigoureux et une qualité d'accueil des administrés. Ils 
proposent et mettent en oeuvre des solutions d'amélioration continue. Ils développent le périmètre d'encaissement de la régie. 

V092220300592718001 
 
Rueil-Malmaison 

Rédacteur principal de 2ème classe 

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

35h00 B Contrôleur ou contrôleuse de gestion 92 

controleur(euse)  de gestion DIR CONT GEST EV PO PU 
Procède au repérage des missions, activités, prestations et moyens de la collectivité. Aide au pilotage interne et contrôle externe des satellites. Contribue 
à l'évaluation et à la conception des procédures.  Réalise des études conjoncturelles d'aide à la décision stratégique 

V094220300592720001 
 
Créteil 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Chargé ou chargée de communication 94 

Community manager (h/f) cabinet de monsieur le Maire 
Assurer et animer la présence de la Ville de Créteil sur les différents réseaux sociaux en fonction des formats et des événements : * Créer, alimenter et 
animer les comptes et pages nécessaires en assurant l'image officielle de la Ville. * Relayer les événements et les animations des services en direct. * 
Assurer le lien ville - population sur ces réseaux. Coordonner cette présence avec celle de la rédaction du journal municipal Vivre - Ensemble et le pôle Web 
de la Ville. * Diffuser sur les réseaux sociaux le contenu du journal Vivre-Ensemble. * Alimenter la rédaction de l'actualité de la ville et de ses habitants, 
repérée sur les réseaux. Assurer une fonction de vielle et d'alerte vers le cabinet de Monsieur le Maire et être force de proposition sur la communication 
numérique de la ville et de ses services. 

V094220300592688001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Gestionnaire de l'aire d'accueil des publics 

itinérants 
94 
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CITIS...) 

Gestionnaire des accidents de service, de trajet et des maladies professionnelles (F/H) Direction des Ressources Humaines 
Sous la responsabilité hiérarchique de la responsable d'équipe accidents de service, maladies professionnelles et frais médicaux, vous avez en charge 
l'instruction et le suivi des dossiers d'accidents de service, de trajet et de maladies professionnelles pour un portefeuille d'agents.   A ce titre, vous avez 
pour mission : * Vérifier la conformité des déclarations avec la législation en vigueur, * Rédiger l'ensemble des correspondances (courriers, arrêtés...), * 
Assurer le suivi des relations avec les médecins agréés, * Veiller au respect des procédures, * Informer et conseiller les agents dans le suivi de leur dossier, 
* Assurer le lien avec les gestionnaires carrière paie des Services RH pour les impacts en paie, * Participer en lien avec la sécurité sociale au suivi des 
dossiers des agents contractuels, * Gérer le règlement des frais médicaux. 

V093220300592667001 
 
Drancy 

ATSEM principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f)  
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants  Prépare et met en état de propreté les locaux et le matériel 
servant directement aux enfants. 

V093220300592663001 
 
Drancy 

ATSEM principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f)  
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants  Prépare et met en état de propreté les locaux et le matériel 
servant directement aux enfants. 

V093220300592660001 
 
Drancy 

ATSEM principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f)  
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants  Prépare et met en état de propreté les locaux et le matériel 
servant directement aux enfants. 

V093220300592658001 
 
Drancy 

ATSEM principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f)  
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants  Prépare et met en état de propreté les locaux et le matériel 
servant directement aux enfants. 
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V093220300592656001 
 
Drancy 

ATSEM principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f)  
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants  Prépare et met en état de propreté les locaux et le matériel 
servant directement aux enfants. 

V093220300592653001 
 
Drancy 

ATSEM principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) Entretien/restauration/ATSEM 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants  Prépare et met en état de propreté les locaux et le matériel 
servant directement aux enfants. 

V093220300592646001 
 
Drancy 

ATSEM principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) Entretien/restauration/ATSEM 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants  Prépare et met en état de propreté les locaux et le matériel 
servant directement aux enfants. 

V094220300592641001 
 
Bry-sur-Marne 

Adjoint technique , Technicien, 
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 B, C 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
94 

Technicien informatique et télécommunication DST/Informatique 
Sous l'autorité du Responsable informatique de la commune, le technicien sera chargé de participer au support technique informatique et téléphonique de 
niveau I et 2 (intervenant aussi bien sur site qu'à distance) et de participer au déploiement des matériels utilisés par la ville et ses annexes. 

V093220300592640001 
 
Drancy 

ATSEM principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) Entretien/restauration/ATSEM 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants  Prépare et met en état de propreté les locaux et le matériel 
servant directement aux enfants. 

V094220300592593001 Adjoint administratif , Adjoint adm. Poste vacant suite à 35h00 B, C Assistant ou assistante de gestion des 94 
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Bry-sur-Marne 

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

une mutation vers 
autre collectivité 

ressources humaines 

Gestionnaire paie et carrières Direction des Ressources Humaines 
Sous la responsabilité du Directeur des Ressources Humaines et de son Adjointe, et intégré dans une équipe de 4 gestionnaires, le gestionnaire RH est 
chargé d'appliquer les dispositifs législatifs et réglementaires et de gérer l'ensemble des processus de déroulement de carrière ou de contrat des agents, 
depuis leur recrutement jusqu'à leur départ. 

V093220300592576001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) CRECHE LES PETITS VOYAGEURS 
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 

V094220300592575001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

auxiliaire de puériculture 2ème classe 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. 

V093220300592577001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers ; Assistant ou assistante de 
gestion administrative 

93 

Gestionnaire administratif (h/f) Direction de l'habitat privé et direction de l'Aménagement 
L'agent est placé sous l'organisation fonctionnelle des directions de l'Aménagement et de l'Habitat. Il est chargé d'accueillir et orienter les administrés et 
partenaires extérieurs  Il a également en charge le contrôle et suivi des dossiers administratifs des deux directions. Il fait le lien avec le gestionnaire 
administratif de la direction Aménagement, et l'ensemble des agents de la direction Habitat Privé. 

V0942105RF0213391001 Rédacteur, Technicien, Attaché Poste créé suite à un 35h00 A, B Chargé ou chargée de communication 94 
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Fresnes 

nouveau besoin 

Animateur de commerce (h/f) Service à la population 
Sous l'autorité hiérarchique du responsable des relations publiques et en collaboration avec le service développement économique de l'EPT Grand Orly 
Seine de Bièvre, vous participez à la dynamisation de l'offre commerciale locale, concevez et mettez en oeuvre une stratégie de développement adaptée 
aux problématiques et aux attentes locales, inscrivez la ville et ses artisans et commerçants dans les différents dispositifs nationaux et intercommunaux et 
fédérez un réseau d'acteurs locaux et institutionnels autour de projets visant à améliorer l'image et l'attractivité de la ville. 

V094220300592536001 
 
Bry-sur-Marne 

Attaché 

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

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
94 

Responsable du pôle administratif DST/Pôle administratif 
Au sein de la direction des services techniques : Coordonner l'activité du service administratif en encadrant deux agents 

V093220300592534001 
 
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. 

V094220300592470001 
 
Bry-sur-Marne 

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

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

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

bibliothèque 
94 

Responsable de la section jeunesse Médiatheque 
La ville de Bry-sur-Marne recrute un responsable de la section jeunesse pour la médiathèque Jules Verne à temps complet par voie statutaire en catégorie 
B (assistant de conservation du patrimoine)  Sous l'autorité de la directrice de la médiathèque, vous serez amenée/e à occuper les missions suivantes :  
Missions d'accueil: - accueillir le public (prêt, retour, inscriptions, réservations) - informer et conseiller les usagers - participer au rangement des 
documents  Missions de médiation culturelle: - élaborer et programmer les accueils de classe tout au long de l'année scolaire - développer des actions hors 
les murs (crèches, centres de loisirs, IME, collèges-) - concevoir et participer aux animations de la section jeunesse  -mettre en place des actions de 
valorisation de la littérature jeunesse (rencontres auteurs, ateliers créatifs, expositions-) -développer la transversalité au sein de la médiathèque -être 
force de proposition pour la mise en place de partenariats avec les services municipaux et les associations de la ville  Missions de gestion du fonds 
jeunesse: - élaborer une politique documentaire pour la section jeunesse (veille documentaire, critères d'achats, ventilation budgétaire par domaine) en 
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accord avec les grandes orientations documentaires de la médiathèque -gérer les collections jeunesse (acquisition, catalogage, désherbage, équipement, 
inventaire) -organiser la valorisation des collections (tables thématiques, coups de coeur, présentation des nouveautés, création de supports d'information 
pour le public-)  -Missions d'administration  -gérer le budget de la section jeunesse (suivi des commandes, bons de commande) -planifier et animer les 
activités de la section jeunesse -contribuer aux réflexions sur l'évolution de la structure  Missions d'encadrement -définir et organiser le travail du 
personnel de la section sous sa responsabilité 

V093220300592479001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
93 

Gestionnaire de la commande publique (h/f) Service de la commande publique 
Assurer le suivi des procédures de commande publique, en jouant un rôle d'alerte. Assister juridiquement les directions départementales sur des marchés 
simples. Rédiger et mettre en forme des courriers (lettres de demande de complément de candidatures et d'offres, lettres aux candidats non retenus, 
lettres de notification...), renseigner et vérifier des formulaires (avis de publicité...). Suppléer le secrétariat du service dans la réception, l'orientation et le 
suivi du courrier entrée et départ, dans la gestion des aspects logistiques. Assister le chef de bureau et les conseillers commande publique dans le 
renseignement des tableaux de suivi, des tableaux de bord et dans le renseignement des indicateurs. 

V092220300592438001 
 
Le Plessis-Robinson 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
92 

Gardien de la Maison de la musique et de la danse (h/f) La Maison de la musique et de la danse 
Participe à la sûreté et à la sécurité des lieux publics, bâtiments, locaux ou autres espaces. Veille à la protection des personnes et des biens. Surveille 
l'accès et contrôle les allées et venues des personnes. Participe le cas échéant à l'accueil des publics 

V094220300593193001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

Educateur  des APS 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Educateur sportif (h/f) Sports 
Rattaché au service des sports, vous serez chargé d'élaborer, d'animer et d'encadrer les activités sportives ainsi que la coordination des activités vacances 
sports. 

V094220300592436001 
 
Bry-sur-Marne 

Adjoint d'animation, Animateur, 
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 

35h00 B, C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

Directeur des accueil de loisirs périscolaires et extra-scolaires Périscolaire 
Le Directeur des accueils de loisirs périscolaires et extra scolaires encadre une équipe pédagogique, met en place des actions en collaboration avec le 
responsable périscolaire et veille au bon fonctionnement des temps périscolaires.   A ce titre, il est chargé des missions suivantes:  Missions de direction : - 
Accueillir les enfants et leurs familles - Etablir un projet pédagogique avec l'équipe et garantir sa mise en place - Impulser des projets d'animation et 
accompagner les animateurs dans leur mise en place  - Veiller à la sécurité, au respect des règles et des normes d'encadrement - Préparer et mener des 
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réunions pédagogiques pour l'équipe d'animation - Créer des liens avec des partenaires locaux et travailler sur les projets en partenariat - Remplir un rôle 
formateur - Encadrer et dynamiser l'équipe d'animation - Suivi et évaluation en continu des animateurs - Participer au recrutement, à l'encadrement et à 
l'évaluation des animateurs - Participer à l'élaboration du PEDT et veiller à son respect  - Connaître les besoins humains et matériels de la structure - Faire 
des recherches auprès de prestataires pour des sorties, du matériel- - Gestion et suivi des accidents des usagers - Coordonner le travail des animateurs - 
Faire des rapports écrits en cas de difficulté rencontrée avec un intervenant, et en informer rapidement le responsable adjoint ou la responsable du service 
périscolaire - Recrutement du personnel pour les périodes de scolaires et de vacances et scolaires  - Transmettre ses compétences et connaissances a son 
adjoint, et lui déléguer des missions  - Mettre en oeuvre le service minimum d'accueil - Elaborer des plans de formation individuel - Relation avec les 
familles (participation à des réunions) et avec des membres de l'Education Nationale  - Accompagner les agents pour l'inscription aux sessions du BAFA  
Gestion administrative et financière: - Remplir mensuellement, le tableau des présences des animateurs pour le service des ressources humaines - Remplir 
mensuellement, le tableau des présences des vacataires pour le service des ressources humaines - S'assurer du pointage journalier et mensuel des enfants 
- Signaler au responsable adjoint de toute absence - Réalisation de communication pour des manifestations et établir les plannings d'activités - Réalisation 
de bons de commande - Gestion et suivi du budget de la structure  Informations complémentaires :  - Participation à des réunions ou des manifestations 
en soirée et des samedis  - Collaboration étroite avec les coordinatrices - Faire remonter les informations en cas de difficultés - Participer à des réunions de 
coordination 

V093220300592447001 
 
Neuilly-Plaisance 

Adjoint technique 

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

35h00 C Responsable propreté des espaces publics 93 

Responsable propreté des espaces publics Direction des services techniques 
Responsable du service propreté des espaces publics 

V094220300592428001 
 
Bry-sur-Marne 

Agent social, Auxiliaire de 
puériculture de classe normale 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture et relai de direction en micro-crèches Petite enfance 
- Accueil des enfants, des parents ou substituts parentaux sans discrimination: Etablir une relation de confiance avec les familles .Prendre en compte les 
diversités culturelles : expliquer les pratiques. Jouer un rôle de prévention. Faire des parents des partenaires naturels, les valoriser, programmer des 
évènements collectifs (réunions d'échanges, fêtes-) ; Soutien à la parentalité.  - Accompagnement de l'enfant au quotidien: Acquérir une connaissance de 
chaque enfant.  Assurer le bien-être physique et psychique des enfants (climat de confiance et de sécurité). Agencer l'espace en fonction des besoins de 
découverte, d'autonomie, de sécurité du groupe et propice à l'épanouissement de chaque enfant. Respecter le rythme de chaque enfant, l'accompagner 
vers son autonomie. Analyser les transmissions. Réserver des plages d'observation (développement global, compétences, relationnel) et feedback. 
Participer aux soins d'hygiène, de confort et de bien-être de l'enfant. Repérer les signes d'appel.  - Planification des activités d'éveil et éducatives: Mettre 
en oeuvre le projet, l'évaluer, le faire évoluer, l'adapter. Proposer et animer des activités en fonction des compétences et des désirs des enfants, dans 
l'établissement et à l'extérieur. 

V092220300592415001 
 
Clichy-la-Garenne 

Emploi contractuel de cat. A, 
Emploi contractuel de cat. A+ 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, A+ Chef ou cheffe de projet culturel 92 
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Chargé de mission Patrimoine et arts visuels (h/f) DAC 
La Chargée de mission, coordonne au sein de la Direction des Affaires Culturelles des évènements tels que les Journées du Patrimoine, Podada, Clichy a du 
Talent pour la partie Arts visuels. Elle pilote également les activités proposées dans le cadre des ateliers Beaux-Arts ; Elle propose aussi une 
programmation d'expositions d'arts visuels et des projets d'actions culturelles correspondants. Enfin elle est la référente pour tous les acteurs associatifs 
Arts visuels. 

V092220300592398001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
92 

Poste 1826 - Directrice adjointe  
- Accueillir l'enfant et sa famille - Participer à l'éveil psychomoteur et au bien-être de l'enfant en collectivité - Participer à la prévention sanitaire et sociale 
- Travailler en complémentarité avec la directrice afin d'avoir une cohérence dans l'équipe et vis-à-vis des familles - Etre garant du projet pédagogique - 
Communiquer et mettre en place les moyens de transmission - Savoir prendre le relais et diriger l'établissement par délégation - Etre à l'écoute du 
personnel, et si nécessaire, être le médiateur entre l'équipe et la directrice - Aider à la gestion administrative, budgétaire et matérielle - Participer à la 
gestion de la pharmacie et à la formation continue concernant les gestes d'urgences - Veiller à la sécurité et au bien-être de l'enfant - Vérifier que les 
règles d'hygiène et d'équilibre alimentaire soient respectées 

V094220300592417001 
 
Bry-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 Chargé ou chargée d'accueil 94 

Adjoint au charcgé d'acceuil centralisé Accueil/Etat-civil 
L'accueil centralisé est chargé d'accueillir, renseigner, accompagner le public et traiter l'ensemble des demandes de leur prise en charge à leur clôture. 
L'adjoint encadre l'équipe composée de 6 agents et assure le relai avec le responsable de service. Il coordonne et organise les activités, relaye les 
informations, alerte en cas de difficulté, gère les conflits internes et liés à l'accueil du public, élabore et met en oeuvre des procédures, gère les plannings. 
Il contribue à la qualité de service rendu à la population, participe à la polyvalence du service. 

V094220300592400001 
 
Bry-sur-Marne 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Gardien de police municipale en brigade de jour Police municipale 
Sous l'autorité du chef de brigade, l'agent(e) aura pour missions d'exécuter toutes les prérogatives dévolues au policier municipal dont les principales, à 
savoir : - La surveillance de la voie publique, des bâtiments et biens publics, - L'exécution des arrêtés municipaux, - Surveillance des manifestations 
organisées par la municipalité, - Le relevé des infractions au stationnement ainsi que celles du code de la route, - La lutte contre l'insalubrité publique, - 
L'aide sous toutes ses formes aux administrés de la commune, - La rédaction d'écrits professionnels, de rapports et de procès-verbaux, - Ponctuellement, 
la participation à l'organisation et à la sécurisation d'évènements festifs, - Le relevé des véhicules ventouses et des anomalies sur la voie publique, - La 
lutte contre la délinquance routière par l'organisation de contrôles de vitesse, - La participation à des interventions coordonnées avec la police nationale 
et partenaires, 

V094220300592403001 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 
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Bonneuil-sur-Marne classe, Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

emploi permanent 

médiateur médiaton 
régulation des conflits par le dialogue et proposition de solutions 

V092220300592382001 
 
Levallois-Perret 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice espaces verts et 

biodiversité 
92 

Directeur des Espaces Verts Direction des Espaces Verts 
sous l'autorité du Directeur Général des Services Techniques vous coordonnez, en bonne intelligence avec des responsables de pôles et de secteurs, les 
activités techniques, administratives, financières, humaines du service espaces verts. Vous mettez en place une politique paysagère prospective pour offrir 
au public un patrimoine vert et paysager de qualité. 

V092220300592365001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Poste 1855 - Aide auxiliaire de puériculture  
- Prendre en charge un groupe d'enfants de 3 mois à 3 ans : accueil des parents et des enfants - Veiller à l'hygiène et la sécurité des enfants (change, aide 
au repas, endormissement) - Soutenir les familles dans leur parentalité - Aménager l'espace de vie des enfants et assurer le nettoyage de l'espace, du 
mobilier et des jouets - Contribuer à l'éveil des enfants - Participer et respecter le projet pédagogique de la structure - Respecter les règles d'hygiène et de 
sécurité - Veiller à la satisfaction des besoins des enfants, à les identifier et apporter les réponses adaptées à chaque enfant - Participer aux réunions 
d'équipe, de parents - Travailler en équipe afin d'assurer la continuité du projet éducatif de la crèche 

V093220300592349001 
 
Aubervilliers 

Rédacteur 

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

35h00 B Médiateur ou médiatrice 93 

Assistant services à la population (h/f) Centre de santé 
Favoriser l'ouverture et la continuité des droits à la couverture maladie (information, orientation) pur les patients fréquentant les centres municipaux de 
santé et les PMI Participe aux ateliers d'information sur les droits de santé. 

V093220300592383005 
 
Neuilly-Plaisance 

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

35h00 C 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
93 

Equipier polyvalent (h/f) Cabinet du Maire 
Coordination et organisation entre les services de la collectivité et les services extérieurs pour des manifestations se déroulant sur l'espace public 

V093220300592383004 
 
Neuilly-Plaisance 

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

35h00 C 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
93 
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Equipier polyvalent (h/f) Cabinet du Maire 
Coordination et organisation entre les services de la collectivité et les services extérieurs pour des manifestations se déroulant sur l'espace public 

V093220300592383003 
 
Neuilly-Plaisance 

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

35h00 C 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
93 

Equipier polyvalent (h/f) Cabinet du Maire 
Coordination et organisation entre les services de la collectivité et les services extérieurs pour des manifestations se déroulant sur l'espace public 

V093220300592383002 
 
Neuilly-Plaisance 

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

35h00 C 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
93 

Equipier polyvalent (h/f) Cabinet du Maire 
Coordination et organisation entre les services de la collectivité et les services extérieurs pour des manifestations se déroulant sur l'espace public 

V093220300592383001 
 
Neuilly-Plaisance 

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

35h00 C 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
93 

Equipier polyvalent (h/f) Cabinet du Maire 
Coordination et organisation entre les services de la collectivité et les services extérieurs pour des manifestations se déroulant sur l'espace public 

V092220300592343001 
 
Le Plessis-Robinson 

Agent social 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) Enseignement 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Prépare et met en état de propreté les 
locaux et les matériels servant directement aux enfants. 

V092220300592346001 
 
Boulogne-Billancourt 

Educateur de jeunes enfants 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
92 

Directrice volante  
- Encadrer et animer une équipe de professionnels autour d'un projet d'établissement, en garantissant un projet éducatif et social qui répond aux besoins 
de l'enfant - Etre à l'écoute des parents et contribuer au soutien à la parentalité - Assurer la gestion administrative de l'équipement ainsi que la gestion 
des ressources humaines - Travailler en transversalité avec les autres services et en partenariat avec les institutions 

V094220300592358001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent d'entretien des locaux et aide office Service retraité 
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Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels de restauration. Participe aux manifestations organisées par le service. 

V094220300592328001 
 
Bry-sur-Marne 

Attaché, Rédacteur 

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

35h00 A, B Directeur ou directrice de l'action sociale 94 

Responsable de l'action sociale  
Le, ou la, RESPONSABLE DE L'ACTION SOCIALE a pour mission de : Participer à la définition de la politique sociale de la ville sous la direction des élus, 
assurer sa mise en oeuvre, piloter les actions du CCAS, impulser des projets, assurer la coordination entre le CCAS et les partenaires institutionnels et 
associatifs, gérer administrativement et financièrement le service social et le CCAS, superviser les missions afférentes au logement, manager les équipes. 

V093220300592323001 
 
Sevran 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice espaces verts et 

biodiversité 
93 

Directeur.trice des Parcs et Jardins (h/f) Service des Parcs et Jardins  
Placé(e) sous la responsabilité du directeur général des services techniques, le/la directeur.trice des parcs et jardins devra justifier d'une bonne expérience 
en qualité de manager d'équipes importantes au sein de services d'exploitation, en pilotage d'équipes de création et d'entretien d'opérations paysagères. 
Vous apportez une expertise sur la conception, la gestion du paysage et de l'espace public, vous possédez une sensibilité environnementale et une 
attention au cadre de vie des usagers et assurez l'interface avec les services du territoire notamment en coordination avec le service développement 
durable. 

V094220300592327001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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 94 

Aide à domicile (h/f) service 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 

V094220300592313001 
 
Orly 

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

35h00 C Chargé ou chargée des publics 94 

Secrétariat du Centre Culturel,  billetterie et développement des publics (h/f) Centre Culturel  
Secrétariat du Centre culturel Accueil et billetterie du Centre Culturel Aragon Triolet 

V093220300592315001 
 
Neuilly-Plaisance 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier expérimenté (h/f) Espaces Verts 
Effectue l'entretien des espaces verts et naturels dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site. Maintient un espace public propre, 
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accueillant, pédagogique, sécurisé pour les usagers 

V094220300592286001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Chargé ou chargée d'études 94 

Chargé du SIRH et du budget RH (h/f) Direction des Ressources Humaines 
Venez mettre vos compétences au service de la transformation du service public, en rejoignant une équipe de Ressources Humaines dynamique, qui se 
renforce et se modernise. Dans une logique de contrôle de gestion et de pilotage par la donnée, nous cherchons notre chargé du SIRH et du budget RH.     
La Direction des Ressources Humaines comprend une trentaine d'agents, répartis en 4 pôles (Ressources, Qualité de vie et conditions de travail, Carrière-
paie, Recrutement-mobilité et Formation). Au sein du pôle Ressources, directement rattaché à la directrice des ressources humaines et intégré à l'équipe 
des cadres de la direction, vous travaillerez en transversalité avec les quatre pôles de la direction et avec les managers de la collectivité, pour optimiser 
l'utilisation du SI, des données et du budget des ressources humaines.  Missions  1. RESSOURCES FINANCIÈRES RH :  - Élaborer le budget de la masse 
salariale (+50 millions Euros), des élus et des charges diverses, et suivre mensuellement leur bonne exécution (CIVIL Finances) ; - Poursuivre un travail de 
consolidation, de déclaration et de suivi des recettes RH ; - Développer la prospective budgétaire.    2. SIRH ET ACCESSIBILITÉ DE LA DONNÉE RH :  - 
Développer et optimiser l'utilisation de CIRIL RH (maquettes, patchs du logiciel, mises à jour réglementaires, formations internes, procédures...), en lien 
avec INFOCOM (syndicat de mutualisation des logiciels informatiques) ; - En lien avec les pôles de la DRH et la DSIUN (Direction des Systèmes 
d'Information et des Usages Numériques) , piloter le déploiement d'un accès déconcentré au logiciel CIRIL RH en prenant en compte les besoins des 
managers de façon participative ; - Participer au groupe projet pilotant la mise en place d'un Portail agent remplaçant l'actuel intranet ; - En appui du 
service Recrutement-Mobilité, participer au déploiement du logiciel de recrutement GESTMAX auprès des managers, et étudier la faisabilité de passerelles 
entre ce logiciel et CIRIL RH ; - En appui au pôle Recrutement-Mobilité-Formation, développer les données et outils nécessaires à la gestion prévisionnelle 
des emplois et compétences.    3. DIALOGUE DE GESTION RH :  - Piloter le dialogue de gestion RH avec les DGA et les directions opérationnelles ; - 
Construire, alimenter et partager des outils de pilotage par la donnée, qui répondent aux besoins de la DRH et à ceux des managers ; - Participer 
activement à la politique de rémunération de la collectivité, par vos analyses et études ; -Répondre aux besoins des managers en données RH ; - Piloter la 
campagne annuelle de revalorisation des agents ; - Élaborer le bilan social de la collectivité.   MISSIONS COMPLEMENTAIRES:  - Être référent RGPD pour la 
direction, participer aux dossiers d'actualité transverses à la direction et à la mise en place des procédures internes, actions de communication. 

V094220300592311001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
94 

Juriste acheteur Commande Publique 
Effectue des achats de toute nature (travaux, fournitures, services) en vue de satisfaire les besoins des services et contribue à la performance des achats 
sur le plan qualitatif, économique, juridique et environnemental 

V093220300592277001 
 
Aubervilliers 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Responsable administratif polyvalent (h/f) Direction prévention sécurité 
Apporte une aide permanente à la directrice prévention-sécurité en termes d'organisation, de gestion, de communication, d'information, d'accueil, de 



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

classement et suivi de dossiers. Management des agents du pôle administratif : agents administratifs et agent d'accueil de la PM instruction et gestion de 
la dépénalisation 

V093220300592279001 
 
Romainville 

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 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Agent du Tiers payant / comptabilité (h/f) Tiers payant 
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, 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.   Pour accompagner cette ambition de réinventer la ville, 
Romainville recrute :  Un.e Agent.e du Tiers payant / comptable sein du Centre Municipal de Santé Louise Michel à temps complet  Cadre d'emplois 
d'adjoints administratifs territoriaux (Poste ouvert aux fonctionnaires dans les conditions statutaires et aux contractuels)   Placé.e sous la responsabilité 
hiérarchique et fonctionnelle de la responsable administrative, l'agent.e du tiers payant est en charge du suivi tiers payant, de la comptabilité du Centre 
municipal de santé.   Mission principale : Tiers payant et la comptabilité  * Édition et transmission des comptes DFT  * Gestion des paiements par carte 
bancaire  * Gestion des indus et trop perçus  * Traitement des rejets de la part AMC  * Demande de dossier de convention auprès des mutuelles * Suivi de 
la régie de recette (réglementaire, comptabilité, vérification des encaissements)  En binôme :  * Gestion des prises en charge prothèse dentaire * 
Paramétrage dans le logiciel Galaxie * Facturation aux organismes payeurs AMO et AMC * Gestion des déclarations médecin traitant * Télétransmission 
(médecin et dentaire) 

V094220300592280001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

35h00 A Responsable des bâtiments 94 

Responsable du service Patrimoine Bâti Patrimoine Bâti 
Propose et met en oeuvre les programmes de travaux sur les bâtiments communaux, veille au maintien des conditions optimales d'utilisation du 
patrimoine bâti de la collectivité. Organise et coordonne aux plans technique, administratif et financier l'exécution des travaux dans les meilleures 
conditions de délais et de coûts  b) Principales tâches * Mise en oeuvre des orientations stratégiques en matière de patrimoine bâti * Montage, 
planification, coordination d'opérations de construction et d'entretien Des bâtiments * Coordination et encadrement du service  * Gestion et suivi des 
prestataires  * Supervision de projets et représentation du maître d'ouvrage * Coordination et pilotage de projets notamment les projets de maitrises 
d'ouvrages liés au projet NPNRU * Contrôle et coordonne les règles de sécurité dans les bâtiments,  * Veille au bon déroulement des calendriers des 
commissions de sécurités des ERP de la ville (participation aux commissions de sécurité et d'accessibilité) et coordonne avec la régie et les prestataires la 
sécurité des ERP * Rédaction de marchés publics liés à l'activité du service, * Lancement et supervision des d'études techniques * Gestion des relations 
avec les autres services de la ville * Gestion des relations avec les usagers des ERP de la ville 

V092220300592245001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 
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CITIS...) 

Poste 1885 - Aide auxiliaire de puériculture  
- Prendre en charge un groupe d'enfants de 3 mois à 3 ans : accueil des parents et des enfants - Veiller à l'hygiène et la sécurité des enfants (change, aide 
au repas, endormissement) - Soutenir les familles dans leur parentalité - Aménager l'espace de vie des enfants et assurer le nettoyage de l'espace, du 
mobilier et des jouets - Contribuer à l'éveil des enfants - Participer et respecter le projet pédagogique de la structure - Respecter les règles d'hygiènes et de 
sécurité - Veiller à la satisfaction des besoins des enfants, à les identifier et apporter les réponses adaptées à chaque enfant - Participer aux réunions 
d'équipe, de parents - Travailler en équipe afin d'assurer la continuité du projet éducatif de la crèche 

V094220300592241001 
 
Bry-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
94 

Agent de logsitique technique Patrimoine bati 
1- MISSIONS LOGISTIQUES TECHNIQUES - Organiser les missions dédiées à la logistique. - Gestion et suivi de stockage et la maintenance des matériels. - 
Portage, chargement et déchargement des matériels, mobilier etc. - Manutention et installation des matériels selon le planning défini par le responsable 
du pôle logistique - Installation de mobilier en respectant le plan induit par les manifestations et expositions divers - Préparation des matériels à déplacer, 
vérification de l'état et de la propreté. - Stockage et entretien courant du matériel avant et après utilisation. - Appliquer les méthodes d'entreposage. - 
Identifier les matériels manquants ainsi que les pannes, causes et les signaler au chef de service. - Assurer l'ensemble de la manutention du matériel liée 
aux manifestations du pole - Gérer et coordonner le personnel intervenant en renfort ponctuelle sur les manifestations (vacataire et agents ville ou autres) 
- Faire valider les plans d'installation et les réalisations (mise en place) auprès des services demandeurs. - Faire un bilan après chaque manifestation pour 
les améliorations possibles  2- MISSION ADMINISTRATIVES - Réaliser des interdentaires réguliers du matériel.  - Etablir des fiches de sorties du stock ou 
prêt du matériel. - Participer à la mise en oeuvre des procédure administratives réclamées par la manifestation (arrêtes, autorisations etc.) - Vérification 
des réservations des salles ou des sites identifiés 3-MISSIONS TECHNIQUES ANNEXES - Participation aux réunions préparatoires des manifestations et bilan 
- Rédiger les états des lieux(avant/après) sur les sites accueillants les manifestations. - Utilisation du logiciel " Fluxnet "  Participation aux astreintes 
d'hiver et d'été et aux diverses manifestations de la ville 

V093220300592233001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 93 

CHARGE-E DE MISSION EGALITE Mission egalité diversité  
Assurer la mise en oeuvre de la politique départementale en faveur de l'égalité femmes-hommes 

V093220300592231001 
 
Sevran 

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 93 

Agent de propreté urbaine (h/f) 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. 

V093220300592174001 
 
Aubervilliers 

Rédacteur 

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 93 

Assistant services à la population (h/f)  
Assiste la responsable de circonscription son adjonite ainsi que les deux conseillères techniques du service social municipal 

V094220300592209001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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 
94 

Animateur accueil de loisirs 11-25 ans H/F JEUNESSE 
Au sein du secteur jeunesse de la ville, l'agent participe à l'élaboration, à la mise en oeuvre des projets pédagogiques de la ville et à l'animation des 
accueils collectifs de mineurs 

V092220300592177001 
 
Boulogne-Billancourt 

Bibliothécaire principal 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Bibliothécaire 92 

Poste 1618 - Responsable section jeunesse  
- Suivi administratif, budgétaire et statistique de la section jeunesse - Gestion d'équipe et organisation du travail (notamment planning) - Coordination des 
actions culturelles et pédagogiques (travail avec la petite enfance, l'enfance et les scolaires) - Gestion des collections documentaires jeunesse - Suivi des 
offices libraires jeunesse pour l'ensemble du réseau - Accueil du public  - Accueil et animation des classes hebdomadaires - Participation aux réunions de 
direction 

V094220300592185001 
 
Bry-sur-Marne 

Technicien, Adjoint technique 

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

35h00 B, C Spécialiste fluides 94 

Responsable des fluides  
L'Application du Décret Tertiaire: - Renseignement annuel des consommations sur OPERAT - Suivi de l'application du schéma directeur d'énergie, pour 
parvenir aux obligations stipulées par le Décret Tertiaire - Examiner et suggérer des pistes d'amélioration concrète de la consommation en énergies du 
Patrimoine bâti et d'élaborer et proposer des programmes d'actions chiffrées et hiérarchisées. - Assister avec son expertise lors de la conception et 
exécution des travaux, afin d'analyser au préalable et vérifier après réalisation les résultats obtenus en termes de consommation d'Energie.  Le Suivi de la 
consommation des fluides, dans l'objectif de réduction: - Suivi des consommations et mise en évidence des surconsommations  - Proposition des actions 
correctives et optimisations possibles : travaux d'économie d'énergie, mise en place de systèmes de gestion (GTC), changement des habitudes et 
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comportements, optimisation de l'utilisation des locaux, réduction des volumes et surfaces ... - Mise en évidence des économies d'énergie engendrées par 
les travaux ou autres actions - Audit des compteurs et installation de nouveaux compteurs si nécessaire - Planification des relevés des sous-compteurs par 
les agents en régie - Gestion des plateformes des fournisseurs (Engie, Vedif...) et OSE - Suivi des relevés des températures des locaux par les capteurs 
installés dans les écoles - Sensibilisation des usagers et réalisation d'outils ou documents de travail didactiques que les équipes locales pourront se 
réapproprier 

V094220300592188001 
 
Champigny-sur-Marne 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

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

35h00 A Psychologue 94 

Psychologue en crèche - H/F Service Petite Enfance  
Sous l'autorité de la direction de l'établissement, vous aurez pour missions d'accompagner les équipes de direction dans l'élaboration des projets 
d'établissement ainsi que le personnel dans la réflexion autour des pratiques professionnelles.  ACTIVITES PRINCIPALES :  En direction des enfants : * 
Pratiquer des observations directes auprès des enfants et les partager avec les professionnels présents. * Analyser et évaluer les besoins des enfants. * 
Partager avec la direction les éléments recueillis dans le respect de la déontologie afin de garantir l'épanouissement de l'enfant. En direction des parents : 
* Recevoir chaque famille au moment de l'admission pour établir un lien de confiance, renouveler les rencontres à la demande de l'institution ou des 
familles.  * Définir les limites thérapeutiques dans le cadre et le respect des missions premières de prévention.  * Diriger et accompagner les familles vers 
les réseaux d'aides en fonction des difficultés rencontrées.  * Mettre en place une écoute attentive et bienveillante avec les familles durant toute la 
présence des enfants  En direction des professionnels : * Soutenir et accompagner les professionnels dans la réflexion afin de les aider à rester vigilantes à 
toutes les pratiques  * Soutenir les équipes de direction dans l'élaboration de projets cohérents, en s'appuyant sur leurs connaissances théoriques et 
pratiques.  * Instaurer, au cours de réunions, en concertation avec les directions, des espaces de paroles, de réflexion et d'échanges pour garantir le  cadre 
psychoaffectif de chaque enfant. * Travailler avec les équipes la mise en place de lieux d'échanges de verbalisation, de circulation de paroles afin de 
prévenir l'émergence et garantir la résolution des conflits d'équipes 

V092220300592176003 
 
Colombes 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Responsable de centre d'accueil de loisirs maternels et élémentaires 

V092220300592176002 
 
Colombes 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Responsable de centre d'accueil de loisirs maternels et élémentaires 

V092220300592176001 
 
Colombes 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
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Responsable de centre d'accueil de loisirs maternels et élémentaires 

V092220300592187001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

GESTIONNAIRE CARRIERE ET PAIE H/F Pôle Ressources Humaines et Financières 
Cotation du poste : 6.1 Gestionnaire  La direction des ressources humaines (DRH) est responsable de la gestion statutaire et de la rémunération des 5 300 
agents du Département. Chargée du recrutement des agents et de leur accompagnement individualisé tout au long de leur carrière (formation, mobilité 
interne et externe), la DRH conduit une gestion prévisionnelle des emplois et compétences. Ses missions s'exercent dans le respect des objectifs de maîtrise 
de la masse salariale, de diffusion d'une culture managériale partagée et de modernisation des modes de travail (télétravail, etc.). En rejoignant le 
Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V092220300592181001 
 
Issy-les-Moulineaux 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de suivi de travaux 

bâtiment 
92 

Surveillant de travaux ARCHITECTURE ET BATIMENTS (Recrut) 
Missions principales : - Contrôler l'exploitation des équipements publics. - Assurer le suivi et le pilotage opérationel de la maintenance, l'entretien et la 
modernisation de l'ensemble du patrimoine communal (dont les cours des équipements).  Activités principales : - Planifier, coordonner, piloter et 
receptionner les travaux réalisés par les entreprises - Assurer la gestion administrative et budgétaire des travaux - Contrôler le respect des règles de 
sécurité des travaux sur chantier  - Faire réaliser les vérifications périodiques et procéder aux levées de réserves notamment en vue d'assurer les 
commissions de sécurité en coordination avec le chargé d'opérations de l'entretien du patrimoine bâti - Rédiger des dossiers techniques (demande de 
permis de construire, déclaration préalable, notice de sécurité) - Effectuer les demandes de travaux sur le logiciel de travaux (ATAL) et travailler en 
coordination avec le responsable des ateliers pour gérer les demandes d'intervention émanant des établissements - Participer à la préparation du budget - 
Participer à la rédaction des CCTP et à l'analyse des offres de marchés publics - Collaborer à la création des dossiers d'identité des bâtiments réalisés par le 
gestionnaire d'équipement, (DSP). 

V092220300592160001 
 
Boulogne-Billancourt 

Assistant de conservation 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
92 

Poste 1628 - Chargé du suivi des collections et accueil du public  
- Gestion des collections de livres documentaires adultes, de DVD adultes et d'albums jeunesse (acquisitions, catalogage, équipement, classement et mise 
en valeur) - Gestion des périodiques adultes et jeunesse - Accueil de classes et participation à des actions menées dans et hors les murs en direction de la 
petite enfance - Accueil du public, opérations de prêt, aide aux recherches, conseils - Participations aux animations et en particulier, animation d'un club 
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lecture mensuel 

V093220300592163001 
 
Sevran 

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

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

35h00 B 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
93 

Conseiller.ère en prévention des risques professionnels (h/f) Direction des Ressources Humaines 
Placé(e) directement sous la responsabilité de la chef de service qualité de vie au travail, le/la conseiller en prévention des risques professionnels participe 
à la définition de la politique de prévention des risques professionnels et l'amélioration des conditions de travail et assure le suivi de sa mise en oeuvre. 
Il/elle coordonne le réseau des assistants de prévention. 

V092220300593489001 
 
Puteaux 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal, Cadre de santé, 
Cadre supérieur de santé 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Directeur ou directrice de santé publique 92 

Directeur centre médical (h/f) centre medical dolto 
Contribue à la définition du projet global de santé publique de la collectivité (protection et promotion de la santé, politiques de la famille et de l'enfance, 
des personnes âgées, des personnes handicapées, des personnes en risque d'exclusion). Impulse l'organisation et la mise en oeuvre des plans d'action et 
pilote des projets. Dirige et organise les services et équipements chargés de la prévention et de la promotion de la santé individuelle et collective. Promeut 
la transversalité nécessaire entre directions de la collectivité pour inscrire la santé dans toutes les politiques 

V093220300593447001 
 
Romainville 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Médecin 93 

Chirurgien Dentiste (h/f) Centre municipal de santé 
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, 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.   Pour accompagner cette ambition de réinventer la ville, 
Romainville recrute :  Un.e Chirurgien.ne Dentiste au sein du Centre Municipal de Santé Louise Michel à temps complet - Cadre d'emplois médecins 
territoriaux (Poste ouvert aux fonctionnaires dans les conditions statutaires et aux contractuels)  Placé.e sous la responsabilité hiérarchique et 
fonctionnelle du Médecin Directeur, le.la  Chirurgien.ne Dentiste  assure les consultations, participe aux actions de prévention au sein d'une équipe pluri-
professionnelle. 

V093220300593439001 
 
Saint-Denis 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

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

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Superviseur de police municipale (h/f) - Réf : 21-0006-ET  
Placé sous l'autorité du Pôle de direction, le bureau de l'Etat-Major est actif de 7 heures à 23h. Les superviseurs de l'Etat-Major peuvent être amenés 
régulièrement à assurer des présences sur l'amplitude d'ouverture du service. Il est chargé de la conduite, de la coordination, de la planification et du  suivi 
des missions, du traitement et de la diffusion des informations opérationnelles du Directeur de la Police Municipale, de son Pôle de Direction et auprès des 
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agents. Dans ce cadre, il assure 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 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  Connaissances des pouvoirs 
de police du Maire ; des compétences spécifiques des autres services de la collectivité et des administrations partenaires ; des évènements locaux 
susceptibles d'entraîner une surveillance ou une intervention ; des acteurs et intervenants de la sécurité et de la prévention ; des textes législatifs, 
règlements et codes relevant des attributions et des compétences de l'agent de police municipale ; code de déontologie Capacité à se former, à former son 
chien à la cynotechnique et à maintenir un bon niveau opérationnel. Posséder son propre chien (pour les agents cynophiles) Bonne aisance orale, qualités 
relationnelle et rédactionnelle, assiduité, et autorité -pratique de 2 roues non motorisées, bonne condition physique et pratique du sport obligatoire. 
Maitrise de son animal (pour les agents cynotechniques). Maitrise de soi. Capacité au travail en équipe. Gestion de situations conflictuelles. Faire preuve 
de diplomatie et de disponibilité 

V093220300593432001 
 
Romainville 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C Responsable de production culinaire 93 

Chef de cuisine (h/f) Directeion petite enfance et éducation 
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, 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.   Pour accompagner cette ambition de réinventer la ville,  
Romainville souhaite mettre en place une action innovante en matière de restauration scolaire en créant un office de liaison chaude au sein de 
l'établissement Maryse Bastié.  Pour encadrer cette office, outil de la nouvelle politique de transition écologique et alimentaire, la Direction de l'enfance et 
de l'éducation  recrute :  Un·e Chef.fe de cuisine à temps complet au sein de l'office Maryse Bastié Cadre d'emplois des Techniciens ou agents de maitrise 
territoriaux   Poste ouvert aux fonctionnaires dans les conditions statutaires, et aux contractuels.  Sous la responsabilité du ou de la chef.fe de service 
restauration, vous gérez la production des repas en respectant les règles d'hygiène et de sécurité de la restauration collective, vous assurez les 
commandes de denrées, gérez également les stocks de denrées et assurez la maintenance et l'hygiène des matériels et des locaux. Vous encadrez et 
accompagnez l'équipe de cuisine, et notamment les salariés contractuels en insertion. 

V092220300593419001 Attaché Poste créé suite à un 35h00 A Coordonnateur ou coordonnatrice 92 
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Mairie de MEUDON 

nouveau besoin budgétaire et comptable 

CHARGEE DE MISSION COORDINATION GENERALE, PERFORMANCE ET TRANSFORMATION (F/H) Direction des affaires financières 
CHARGEE DE MISSION COORDINATION GENERALE, PERFORMANCE ET TRANSFORMATION 

V092220300593406001 
 
Courbevoie 

Educateur  des APS 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Educateur des APS Maitre nageur sauveteur Piscine municipale 
Participe à la mise en oeuvre de la politique sportive et pédagogique définie par la collectivité.  Conçoit, anime et encadre des activités sportives dans une 
ou plusieurs disciplines auprès de publics diversifiés, dans un environnement sécurisé. Encadrer et animer des activités sportives,  Participer à 
l'organisation et à la mise en oeuvre des manifestations sportives, Surveiller et sécuriser les activités, Accueillir les publics,  Assurer la vidange de la 
piscine, Participer à des taches techniques et d'entretien des locaux. 

V093220300593405001 
 
Saint-Denis 

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

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

35h00 B 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
93 

22-0073 DRH CP Responsable de module DRH Carrière et paye 
Management : Il encadre et anime une équipe composée des agents gestionnaires. Il est chargé de la mise en place de réunions d'informations auprès des 
directions gérées par le module ; de l'accueil, de l'information et de conseil auprès du personnel, Il travaille en relation et en étroite collaboration avec les 
cadres du service (composé du chef de service, de l'adjoint et des autres responsables de module) et de la direction des Ressources Humaines.  Dans le 
cadre de la polyvalence des tâches, le responsable veille à l'application de la réglementation régissant le statut de la fonction publique territoriale et au 
suivi des procédures en matière de paye, de carrière, de maladies et de départ en retraite,... à la gestion de tableau de bord et d'échéanciers (non 
titulaires, stagiairisations, disponibilités...) Gestion : Il a en charge la gestion des carrières et des payes des agents gérés par le module, le traitement de 
situations individuelles nécessitant une attention plus particulière (ex : les agents contractuels, les affaires devant être soumises devant le Conseil 
Municipal, réponses aux courriers nécessitant une expertise statutaire,...) ; Il est responsable du suivi des procédures disciplinaires, de la vérification des 
tableaux d'avancements de carrière (de grade, de promotion interne) et du contrôle des actes administratifs. Il gère également les procédures statutaires 
de détachement et d'intégration auprès de la CAP, de retraite pour invalidité auprès de la commission de réforme et les classements à stagiairisation. 

V094220300593399001 
 
CCAS d'Alfortville 

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

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 94 

AGENT SOCIAL RPA UNION 
L'agent assure sous la responsabilité de la directrice du RPA les missions d'entretien des locaux, la restauration du midi et participe à l'organisation des 
activités d'animation de la résidence. 

V092220300593396001 Adjoint technique Poste vacant 35h00 C Agent de restauration 92 
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Mairie de MEUDON 

temporairement suite 
à un congé pour 
invalidité temporaire 
imputable au service 

Agent(e) de restauration (F/H) Hygiène et Restauration 
Sous l'autorité du Responsable et de son Adjoint au Service Hygiène-Restauration, vous assurerez la restauration scolaire (contrôle, préparation, remontée 
en température des plats, service, entretien de la vaisselle, tri des déchets et nettoyage de locaux de restauration et des sanitaires) en respect des règles 
d'hygiène en vigueur dans les écoles élémentaires, ainsi que dans les accueils de loisirs durant les vacances scolaires. 

V092220300593379001 
 
Gennevilliers 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Auxiliaire de puériculture Crèche Berlioz 
Placé(e) sous l'autorité du Directeur/ de la Directrice de la crèche, l'auxiliaire de puériculture organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent 
au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif de la structure.   Activités du poste - Accueillir les enfants, les parents ou substituts 
parentaux  - Créer et mettre en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants  - Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie  - Elaborer et 
mettre en oeuvre des projets d'activités pour les enfants en collaboration avec l'équipe - Administrer les traitements sur prescriptions médicales et après 
accord de sa hiérarchie - Donner les repas - Confection des biberons et entretien de la biberonnerie - Soins des enfants hygiène corporelle - Mettre en 
oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène  - Aménager, nettoyer et désinfecter les espaces de vie de l'enfant et du matériel  - Effectuer les transmissions 
orales et les consignes dans le cahier prévu à cet effet - Participer à l'élaboration du projet d'établissement et aux réunions d'équipe 

V092220300593371001 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent petite enfance (F/H) Pôle Petite Enfance 
Placé sous l'autorité de la directrice de la structure, vous travaillerez au sein d'une équipe pluridisciplinaire en cohérence avec le projet pédagogique de 
l'établissement dont l'éducatrice de jeunes enfants est garante. Vous serez chargé de prendre soin de l'enfant de manière individualisée, en tant que 
référent(e) et/ou relais - de participer à l'élaboration et à la mise en place du projet pédagogique - d'assurer les soins quotidiens (repas, sommeil, 
changes...) - d'évaluer l'état de santé de l'enfant et agir selon le protocole médical de l'établissement - de participer à l'entretien du cadre de vie des 
enfants -  de remplacer le/la cuisinier/ère lors de ses absences. 

V093220300593365001 
 
Bondy 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

de l'enfant 
93 

Agent de crèche - La cabane des Petits  (h/f) PETITE ENFANCE  
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Mission principale : Répondre aux besoins de l'enfant, pendant la durée de son accueil dans la structure en créant un climat de confiance et de sécurité 
autour de lui, par une prise en charge globale en étroite collaboration avec une équipe pluridisciplinaire et en lien avec sa famille. 

V093220300593299001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

18h00 C Agent de restauration 93 

Agent polyvalent entretien-restauration entretien-restauration-ATSEM 
Il Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels de restauration. 

V092220300593354001 
 
Mairie de MEUDON 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent Territorial Spécialisé en Ecole Maternelle (F/H) Affaires scolaires 
Sous l'autorité du Responsable et du Coordinateur du service Personnel des écoles, vous serez chargé d'assister le personnel enseignant pour l'accueil, 
l'animation et l'hygiène des enfants.  Vous serez chargé d'assister les enfants durant le temps des repas.  Vous aurez également en charge l'entretien et le 
nettoyage des locaux ainsi que du matériel servant aux enfants. 

V094220300593350001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Educateur sportif H/F Service des sports 
Placé sous la responsabilité du coordinateur des animations et des événements sportifs, il/elle participe à la mise en oeuvre de la politique sportive définie 
par la collectivité.  Missions globales  Il/elle conçoit, anime, enseigne et encadre des activités physiques et sportives dans une ou plusieurs disciplines 
auprès de publics diversifiés, dans un environnement sécurisé. Il/elle organise et met en oeuvre de manifestations sportives. Il/elle surveille et sécurise les 
activités proposées. 

V093220300593344001 
 
Syndicat intercommunal pour le 
conservatoire à rayonnement 
régional d'Aubervilliers / La 
Courneuve 

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 

07h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Chef de choeur (h/f) CONSERVATOIRE 
Enseigne une discipline artistique, dans le cadre du projet d'établissement du conservatoire 

V093220300593342001 
 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice de 

santé 
93 
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Département de Seine-Saint-
Denis 

au sein de la 
collectivité 

Responsable secteur "aller vers" en santé (h/f) DIRECTION DE LA PREVENTION ET DE L'ACTION SOCIALE 
Élaborer, suivre, évaluer et valoriser les stratégies d' " aller-vers " en santé sur les trois volets du bureau maladies infectieuses :  - Lutte Anti Tuberculeuse.  
- Lutte contre les IST, le VIH, les hépatites.  - Vaccination ".en lien avec les engagements avec l'Agence Régionale de Santé (ARS). 

V093220300593335001 
 
Bobigny 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V092220300593292001 
 
Mairie de MEUDON 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Chargé ou chargée de communication 92 

Responsable de la stratégie de communication et de la participation citoyenne (F/H) Stratégie de communication et participation citoyenne 
Le service stratégie de communication et participation citoyenne intervient  transversalement en lien avec les services et les élus, pour valoriser l'action 
municipale et favoriser la participation citoyenne. En lien étroit la Directrice, son responsable participe à l'élaboration de la stratégie de communication 
institutionnelle mêlant information/concertation des publics et relations avec la presse. 

V093220300593315001 
 
Syndicat intercommunal pour le 
conservatoire à rayonnement 
régional d'Aubervilliers / La 
Courneuve 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

28h00 B Chef ou cheffe de projet culturel 93 

Responsable de l'éducation artistique et culturelle (h/f) CONSERVATOIRE 
Le poste de chargé.e de mission Education artistique et culturelle a pour finalité d'accompagner le réseau de la Ligue de l'enseignement afin de renforcer 
et développer sa capacité d'intervention dans ce champ, avec une attention particulière portée à l'accompagnement du réseau de la Ligue autour des 
principes d'éducation populaire. 

V093220300593317005 
 
Aulnay-sous-Bois 

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 
93 

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

V093220300593317004 
 
Aulnay-sous-Bois 

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 
93 

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

V093220300593317003 
 
Aulnay-sous-Bois 

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 
93 

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

V093220300593317002 
 
Aulnay-sous-Bois 

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 
93 

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

V093220300593317001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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 
93 

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

V092220300593310001 
 
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, Prof. d'enseign. 
artist. cl. normale, Prof. d'enseign. 
artist. hors classe 

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

20h00 A, B Enseignant ou enseignante artistique 92 
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Enseignant artistique (h/f) Conservatoire FAR (n° poste 19271) 
poste au conservatoire de FAR (n° de poste 19271) 

V094220300593306001 
 
Vincennes 

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

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

Gestionnaire du service de la logistique (h/f) DEJ Logistique Ecoles 
Gérer et organiser les différentes activités relatives au service "logistique des écoles et des crèches " dans le respect de la réglementation en lien avec le 
responsable 

V092220300593303001 
 
Rueil-Malmaison 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil (h/f) ETAT CIVIL 
Techniques d'accueil attendues sur ce poste : * Accueillir le public avec amabilité * S'exprimer clairement * Reformuler les demandes * Recevoir, filtrer et 
orienter les appels téléphoniques * Traduire le vocabulaire professionnel en langage clair et compréhensible par tous 

V092220300593244001 
 
Garches 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Aide Auxiliaire Crèche Petit Prince 
Assister les auxiliaires de puériculture. 

V092220300593217001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Attaché, Conseiller des APS 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice du service des 

sports 
92 

Directeur du service des sports (h/f) sports 
Au sein du Service Cohésion et Rayonnement, sous la responsabilité du Directeur Générale des services, vos missions sont les suivantes :   * Aide à la 
définition des orientations stratégiques en matière de politique des activités physiques et sportives. * Conduire une analyse des besoins de la collectivité 
en matière d'équipements sportifs et d'activités physiques et sportives. Analyse et anticiper l'évolution socio-économique des pratiques sportives, piloter 
et mettre en oeuvre les objectifs stratégiques.  * Contribuer à l'élaboration de la politique tarifaire des activités et des événements sportifs, élaborer 
mettre en oeuvre et évaluer le projet éducatif et sportif de la collectivité, intégrer les objectifs de développement durable et d'éco-responsabilité dans la 
politique sportive. * Organisation, mise en oeuvre et évaluation de la politique publique des activités physiques et sportives, arbitrer et opérer des choix 
stratégiques en cohérence avec les orientations des élus, piloter la préparation budgétaire du service et suivre l'exécution, participer à la définition et à 
l'affectation des moyens humains, * Preparer les actes nécéssaires au fonctionnement  du service, définir et proposer des relations contractuelles et 
partenariales avec les acteurs sprtifs locaux institutionnels, manager les risques dans la mise en oeuvre des activités physiques et sportives.  * 
Coordination et conduit des projets sportifs  * Maitriser, piloter et évaluer des projets sportifs, piloter la demarche et les actions liées aux jeux Olympiques 
et Paralympiques  * Mobiliser les compétences stratégiques autour des projets, organizer des projets pluridisciplinaires (santé, politique de la ville, culture, 
jeunesse, etc.) en multipartenariat, mettre en oeuvre, animer et évaluer des relations contractuelles et partenariales (régles et critéres d'attribution des 
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subventions, aides directes et indirectes) * Conseiller et accompagner les acteurs de la vie associative et les porteurs de projet. 

V092220300592119001 
 
Bourg-la-Reine 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Agent comptable Finances 
L'agent comptable est en charge, pour le régisseur et sous son autorité, d'opérations d'encaissements de recettes pour assurer un service de proximité. 
L'agent comptable est ainsi tenu de fournir au régisseur tout document ou renseignements se rapportant aux régies.   L'agent comptable est également 
mandataire suppléant, c'est à dire qu'il est personnellement et pécuniairement responsable des opérations de la régie durant la période de remplacement 
du régisseur   L'agent comptable travaille également sous l'autorité régisseur et du directeur des finances ou de l'adjoint du directeur, qui effectue comme 
le comptable public, des contrôles administratifs et comptables.  L'agent comptable et le régisseur maintiennent un lien étroit avec les services 
prestataires qui établissent la facturation.  Le régisseur et l'agent comptable forment un binôme visant un service rendu rigoureux et une qualité d'accueil 
des administrés. Ils proposent et mettent en oeuvre des solutions d'amélioration continue. Ils développent le périmètre d'encaissement de la régie. 

V093220300592054002 
 
Epinay-sur-Seine 

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

35h00 A Chargé ou chargée d'accueil social 93 

Chargée de mission Atelier Santé Ville 
Développer la participation des habitants aux actions inscrites dans la programmation ASV/CLS (octobre rose, rendez-vous santé des jeunes, semaine 
d'information sur la santé mentale...). Être référent sur l'axe " Santé des jeunes " en développant le partenariat avec l'Education Nationale, les partenaires 
du secteur Jeunesse et les jeunes : soutien à la mise en place de projets, création d'outils pédagogiques. Animation du programme de prévention bucco-
dentaire : encadrement méthodologique des animatrices, relations partenaires, développement des actions. Promouvoir la démarche ASV via le 
développement d'outils de communication à destination des habitants et des partenaires locaux : rédaction de la newsletter de l'ASV. Appuyer la 
coordinatrice dans la préparation, l'animation, le suivi et l'évaluation des groupes de travail et des actions du Contrat Local de Santé. Participer à la 
gestion administrative du service : suivi et bilan d'activité, rédaction de dossiers de subvention, participation à l'élaboration et au suivi budgétaire 
concernant les projets dont elle a la charge. Participer à la logistique des projets coordonnés par l'ASV 

V093220300592054001 
 
Epinay-sur-Seine 

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

35h00 A Chargé ou chargée d'accueil social 93 

Chargée de mission Atelier Santé Ville 
Développer la participation des habitants aux actions inscrites dans la programmation ASV/CLS (octobre rose, rendez-vous santé des jeunes, semaine 
d'information sur la santé mentale...). Être référent sur l'axe " Santé des jeunes " en développant le partenariat avec l'Education Nationale, les partenaires 
du secteur Jeunesse et les jeunes : soutien à la mise en place de projets, création d'outils pédagogiques. Animation du programme de prévention bucco-
dentaire : encadrement méthodologique des animatrices, relations partenaires, développement des actions. Promouvoir la démarche ASV via le 
développement d'outils de communication à destination des habitants et des partenaires locaux : rédaction de la newsletter de l'ASV. Appuyer la 
coordinatrice dans la préparation, l'animation, le suivi et l'évaluation des groupes de travail et des actions du Contrat Local de Santé. Participer à la 
gestion administrative du service : suivi et bilan d'activité, rédaction de dossiers de subvention, participation à l'élaboration et au suivi budgétaire 
concernant les projets dont elle a la charge. Participer à la logistique des projets coordonnés par l'ASV 
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V093220300591985001 
 
Drancy 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de l'inspection en 

santé et sécurité au travail 
93 

Directeur du pôle hygiène et sécurité (h/f) POLE HYGIENE ET SECURITE / FERME PEDAGOGIQUE 
Coordonner les services Hygiène et santé ; sécurité incendie,. diriger la ferme pédagogique et charger du projet ferme pedagogique, - Responsabilité du 
SCHS - Chef du service hygiène. 

V093220300593184001 
 
Bondy 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

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

Chef du service logement (h/f) Logement 
Sous l'autorité de la directrice de l'habitat, le Chef de service Logement, contribue à l'élaboration des politiques locales du logement, traduit les 
orientations politiques en programme d'actions en faveur du logement, pilote les activités du service et assure l'encadrement de l'équipe. Il travaille en 
relation avec les cadres de la direction, en transversalité et en partenariat. 

V093220300593185001 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant administratif (h/f) Administration DGST 
Gestion administrative, gestion d'agenda, comptabilité. 

V093220300593153001 
 
Bondy 

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

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

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

Chargé(e) de mission habitat privé Logement 
Sous l'autorité de la directrice de l'habitat, le chargé de mission habitat privé a la charge de développer la politique communautaire en matière d'habitat 
privé, d'élaborer, mette en oeuvre et suivre les dispositifs d'amélioration de l'habitat privé. 

V093220300593145001 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Officier ou officière d'état civil 93 

Agent archiviste _ Officier d'état civil Direction démarches, droit et document 
L'agent archiviste officier d'état civil contribue à la mise en oeuvre de la politique de records management, de collecte, de conservation, de traitement, de 
communication et de mise en valeur des archives. Elle exerce des activités : - liées aux relations avec les services producteurs d'archives (elle participe aux 
opérations de sensibilisation des services, applique et veille au respect des procédures de versement) ; - découlant de la chaîne de traitement archivistique 
(elle met en oeuvre les procédures de tri, de destruction, de classement, éventuellement de description archivistique et de réalisation d'inventaires 
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d'archives) ; - liées à la gestion matérielle documents (elle prend en charge les flux de documents, veille au bon état des espaces de conservation, au bon 
fonctionnement du matériel, met en oeuvre et veille au respect des règles de conservation préventive et palliative) ; - visant à développer l'accueil des 
publics et la politique de médiation culturelle, en participant aux actions du service. - liées à l'état civil, transcription, délivrance et mise à jour des actes 
(naissance, mariage, décès) Elle contribue à la mise en oeuvre des projets du service. Elle met en oeuvre les outils et procédures internes et contribue à 
leur amélioration. 

V092220300593131001 
 
Clichy-la-Garenne 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

gestionnaire administratif et financier relation citoyenne - affaires générales 
Sous la responsabilité du chef de service de la Vie Associative et du coordinateur. Vous accueillez le public et les services municipaux dans le cadre du 
traitement et suivi des demandes de réservations de salles municipales. Vous accueillez les associations et les services municipaux dans le cadre du suivi 
des demandes de réservations de salles municipales. Vous assurez la gestion et le suivi de la Régie de recettes (régisseur titulaire). Vous suivez 
administrativement la coordination Bâtiments et gardiens. Vous suivez la gestion des audiences élu (prise de rdv, tableau, contact et transmission rapport 
audience).   Gestion et suivi des procédures administratives liées aux mises à disposition des salles municipales :    - Accueillir physiquement et 
téléphoniquement les particuliers, les associations et les services municipaux pour leur demande de mise à disposition de salles municipales,   - Réaliser et 
transmettre les plannings hebdomadaires à destination des services municipaux concernés,   - Elaborer annuellement les conventions (réalisation 
planification, rédaction, validation interne au service, circuit de signature des documents,etc),   - Actualiser les procédures et documents en lien avec les 
évolutions réglementaires et législatives,   - Etablir des statistiques mensuelles de fréquentation sur l'occupation des salles municipales.   Gestion et suivi 
de la régie de recettes /Comptabilité :    - Régisseur   - Suivi dématérialisé de la Régie et tenue du journal comptable, des tableaux de bords   - Remise 
mensuelle des fonds au Trésor Public   - Création et suivi dépenses (bons de commandes,...)  Suivi administratif de la coordination Bâtiments / Gardiens :    
- Création de supports de suivi des bâtiments   - Création de supports de suivi des gardiens et agents d'accueils (plannings,...)   - Suivi organisationnel des 
éléments administratifs  Suivi des mises à disposition de cars municipaux :    - Suivi de la procédure administrative   - Suivi de l'adaptation de la procédure 
en plateforme numérique  Participation à la coordination et au montage des événementiels du service (Forum des associations et autres)    - En amont 
participe à la conception de la manifestation concernée (Forum des associations, Voeux du Maire,...) et à l'information auprès des participants (mailings, 
constitution des fichiers, recensement des participants,...)   - Participe au choix et à la mise en concurrence des prestataires (recherche de prestataires, 
demande de devis,...)   - En appui du responsable de service, participe à la coordination de l'ensemble des intervenants de la manifestation concernée 
(Forum des associations, Voeux du Maire,...)   - Elabore ou met à jour tous les outils administratifs et techniques liés à la manifestation.   - Participe à la 
logistique avant et pendant l'évènement.  Vie du Pôle au sein du service VA  Suivi de la gestion des audiences élu Vie Associative :    - Contact et prise de 
rdv    - Préparation dossiers audiences    - Suivi tableau audiences    - Transmission rapports audiences  Suivi des bons et mandats administratifs du service 
VA :    - Participe pleinement à la vie du service Vie Associative : en étant un acteur(trice) de son quotidien, de ses enjeux et missions ainsi que des 
événementiels (Forum des associations, voeux du Maire aux associations, etc),    - Participe aux réunions de service en lien avec l'organisation du service,    
- Peut-être amené(e) à participer à des réunions de présentation ou de support de la Vie Associative (Commissions, préparation Conseil Municipal, etc). 

V093220300593122001 
 
Département de Seine-Saint-

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
93 
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Denis collectivité 

CHEF.FE DE SERVICE DE LA COMMANDE PUBLIQUE SERVICE DE LA COM%ANDE PUBLIQUE 
Encadrer l'équipe du service commande publique, en lien avec son adjoint.e. Définir, proposer et impulser la stratégie du service commande publique. 
Organiser et prendre part au travail du service par la prise en charge des dossiers stratégiques. Assurer le suivi de l'activité, et en lien avec le directeur, les 
relations avec les directions. Participer à la démarche qualité de la direction. Assurer le reporting au directeur de la commande publique et de l'achat 
public 

V093220300593105001 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 A Chargé ou chargée de projet GPEEC 93 

Chef de projet emploi Direction générale des services 
Proposer des orientations en matière d'emploi, formation et d'insertion professionnelle (projet de service) et les déclinées en plan d'action.  Développer 
une offre de service en adéquation avec les besoins du public, sans concurrencer l'offre existante (intervention en complémentarité) et la coordonner. 

V092220300593070010 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

agent de restauration Logistique Restauration Entretien 
- Assurer la mise en place et le bon fonctionnement des repas - Garantir la stricte application des règles d'hygiène des repas servis - Entretenir le matériel 
et les locaux  - Aide aux ATSEM pendant les vacances scolaires - Entretenir les locaux et le matériel 

V092220300593070009 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

agent de restauration Logistique Restauration Entretien 
- Assurer la mise en place et le bon fonctionnement des repas - Garantir la stricte application des règles d'hygiène des repas servis - Entretenir le matériel 
et les locaux  - Aide aux ATSEM pendant les vacances scolaires - Entretenir les locaux et le matériel 

V092220300593070008 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

agent de restauration Logistique Restauration Entretien 
- Assurer la mise en place et le bon fonctionnement des repas - Garantir la stricte application des règles d'hygiène des repas servis - Entretenir le matériel 
et les locaux  - Aide aux ATSEM pendant les vacances scolaires - Entretenir les locaux et le matériel 

V092220300593070007 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

agent de restauration Logistique Restauration Entretien 
- Assurer la mise en place et le bon fonctionnement des repas - Garantir la stricte application des règles d'hygiène des repas servis - Entretenir le matériel 
et les locaux  - Aide aux ATSEM pendant les vacances scolaires - Entretenir les locaux et le matériel 
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V092220300593070006 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

agent de restauration Logistique Restauration Entretien 
- Assurer la mise en place et le bon fonctionnement des repas - Garantir la stricte application des règles d'hygiène des repas servis - Entretenir le matériel 
et les locaux  - Aide aux ATSEM pendant les vacances scolaires - Entretenir les locaux et le matériel 

V092220300593070005 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

agent de restauration Logistique Restauration Entretien 
- Assurer la mise en place et le bon fonctionnement des repas - Garantir la stricte application des règles d'hygiène des repas servis - Entretenir le matériel 
et les locaux  - Aide aux ATSEM pendant les vacances scolaires - Entretenir les locaux et le matériel 

V092220300593070004 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

agent de restauration Logistique Restauration Entretien 
- Assurer la mise en place et le bon fonctionnement des repas - Garantir la stricte application des règles d'hygiène des repas servis - Entretenir le matériel 
et les locaux  - Aide aux ATSEM pendant les vacances scolaires - Entretenir les locaux et le matériel 

V092220300593070003 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

agent de restauration Logistique Restauration Entretien 
- Assurer la mise en place et le bon fonctionnement des repas - Garantir la stricte application des règles d'hygiène des repas servis - Entretenir le matériel 
et les locaux  - Aide aux ATSEM pendant les vacances scolaires - Entretenir les locaux et le matériel 

V092220300593070002 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

agent de restauration Logistique Restauration Entretien 
- Assurer la mise en place et le bon fonctionnement des repas - Garantir la stricte application des règles d'hygiène des repas servis - Entretenir le matériel 
et les locaux  - Aide aux ATSEM pendant les vacances scolaires - Entretenir les locaux et le matériel 

V092220300593070001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

agent de restauration Logistique Restauration Entretien 
- Assurer la mise en place et le bon fonctionnement des repas - Garantir la stricte application des règles d'hygiène des repas servis - Entretenir le matériel 
et les locaux  - Aide aux ATSEM pendant les vacances scolaires - Entretenir les locaux et le matériel 
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V092220300593051010 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent d'entretien Logistique Restauration Entretien 
- Assurer la mise en place et le bon fonctionnement des repas - Garantir la stricte application des règles d'hygiène des repas servis - Entretenir le matériel 
et les locaux  - Aide aux ATSEM pendant les vacances scolaires - Entretenir les locaux et le matériel 

V092220300593051009 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent d'entretien Logistique Restauration Entretien 
- Assurer la mise en place et le bon fonctionnement des repas - Garantir la stricte application des règles d'hygiène des repas servis - Entretenir le matériel 
et les locaux  - Aide aux ATSEM pendant les vacances scolaires - Entretenir les locaux et le matériel 

V092220300593051008 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent d'entretien Logistique Restauration Entretien 
- Assurer la mise en place et le bon fonctionnement des repas - Garantir la stricte application des règles d'hygiène des repas servis - Entretenir le matériel 
et les locaux  - Aide aux ATSEM pendant les vacances scolaires - Entretenir les locaux et le matériel 

V092220300593051007 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent d'entretien Logistique Restauration Entretien 
- Assurer la mise en place et le bon fonctionnement des repas - Garantir la stricte application des règles d'hygiène des repas servis - Entretenir le matériel 
et les locaux  - Aide aux ATSEM pendant les vacances scolaires - Entretenir les locaux et le matériel 

V092220300593051006 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent d'entretien Logistique Restauration Entretien 
- Assurer la mise en place et le bon fonctionnement des repas - Garantir la stricte application des règles d'hygiène des repas servis - Entretenir le matériel 
et les locaux  - Aide aux ATSEM pendant les vacances scolaires - Entretenir les locaux et le matériel 

V092220300593051005 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent d'entretien Logistique Restauration Entretien 
- Assurer la mise en place et le bon fonctionnement des repas - Garantir la stricte application des règles d'hygiène des repas servis - Entretenir le matériel 
et les locaux  - Aide aux ATSEM pendant les vacances scolaires - Entretenir les locaux et le matériel 
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V092220300593051004 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent d'entretien Logistique Restauration Entretien 
- Assurer la mise en place et le bon fonctionnement des repas - Garantir la stricte application des règles d'hygiène des repas servis - Entretenir le matériel 
et les locaux  - Aide aux ATSEM pendant les vacances scolaires - Entretenir les locaux et le matériel 

V092220300593051003 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent d'entretien Logistique Restauration Entretien 
- Assurer la mise en place et le bon fonctionnement des repas - Garantir la stricte application des règles d'hygiène des repas servis - Entretenir le matériel 
et les locaux  - Aide aux ATSEM pendant les vacances scolaires - Entretenir les locaux et le matériel 

V092220300593051002 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent d'entretien Logistique Restauration Entretien 
- Assurer la mise en place et le bon fonctionnement des repas - Garantir la stricte application des règles d'hygiène des repas servis - Entretenir le matériel 
et les locaux  - Aide aux ATSEM pendant les vacances scolaires - Entretenir les locaux et le matériel 

V092220300593051001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent d'entretien Logistique Restauration Entretien 
- Assurer la mise en place et le bon fonctionnement des repas - Garantir la stricte application des règles d'hygiène des repas servis - Entretenir le matériel 
et les locaux  - Aide aux ATSEM pendant les vacances scolaires - Entretenir les locaux et le matériel 

V094220300593042001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant administratif en EDS Fresnes - 7140 - (f/h) Direction de l'Action Sociale 
LE DEPARTEMENTAL DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai par voie contractuelle Un Assistant Administratif en EDS Fresnes (h/f) CDD 6 mois Filière 
administrative - Catégorie B   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. 

V093220300593025005 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 
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Montfermeil emploi permanent 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Espaces verts 
* Activités de Jardinier: * Participer à la mise en place sur le terrain des différents projets du service, * Assurer l'entretien courant du matériel, des 
véhicules et engins, * Proposer à sa hiérarchie des pistes d'améliorations sur la gestion des espaces verts, * Assurer l'entretien des espaces verts et 
naturels dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site, * Assurer la mise en place des différents fleurissements, * Participer aux différentes 
manifestations communales, * Entretien des cimetières communaux * Arroser les massifs floraux, * Sensibiliser les usagers, * Effectuer le contrôle visuel 
des aires de jeux, * Assurer le désherbage de la voirie communale * Déneigement * Constater et alerter de l'état de la propreté des espaces publics 
(dépôts sauvages, dégradations,...), * Tutorat de stagiaire ou d'apprenti. 

V093220300593025004 
 
Montfermeil 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Espaces verts 
* Activités de Jardinier: * Participer à la mise en place sur le terrain des différents projets du service, * Assurer l'entretien courant du matériel, des 
véhicules et engins, * Proposer à sa hiérarchie des pistes d'améliorations sur la gestion des espaces verts, * Assurer l'entretien des espaces verts et 
naturels dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site, * Assurer la mise en place des différents fleurissements, * Participer aux différentes 
manifestations communales, * Entretien des cimetières communaux * Arroser les massifs floraux, * Sensibiliser les usagers, * Effectuer le contrôle visuel 
des aires de jeux, * Assurer le désherbage de la voirie communale * Déneigement * Constater et alerter de l'état de la propreté des espaces publics 
(dépôts sauvages, dégradations,...), * Tutorat de stagiaire ou d'apprenti. 

V093220300593025003 
 
Montfermeil 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Espaces verts 
* Activités de Jardinier: * Participer à la mise en place sur le terrain des différents projets du service, * Assurer l'entretien courant du matériel, des 
véhicules et engins, * Proposer à sa hiérarchie des pistes d'améliorations sur la gestion des espaces verts, * Assurer l'entretien des espaces verts et 
naturels dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site, * Assurer la mise en place des différents fleurissements, * Participer aux différentes 
manifestations communales, * Entretien des cimetières communaux * Arroser les massifs floraux, * Sensibiliser les usagers, * Effectuer le contrôle visuel 
des aires de jeux, * Assurer le désherbage de la voirie communale * Déneigement * Constater et alerter de l'état de la propreté des espaces publics 
(dépôts sauvages, dégradations,...), * Tutorat de stagiaire ou d'apprenti. 

V093220300593025002 
 
Montfermeil 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Espaces verts 
* Activités de Jardinier: * Participer à la mise en place sur le terrain des différents projets du service, * Assurer l'entretien courant du matériel, des 
véhicules et engins, * Proposer à sa hiérarchie des pistes d'améliorations sur la gestion des espaces verts, * Assurer l'entretien des espaces verts et 
naturels dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site, * Assurer la mise en place des différents fleurissements, * Participer aux différentes 
manifestations communales, * Entretien des cimetières communaux * Arroser les massifs floraux, * Sensibiliser les usagers, * Effectuer le contrôle visuel 
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des aires de jeux, * Assurer le désherbage de la voirie communale * Déneigement * Constater et alerter de l'état de la propreté des espaces publics 
(dépôts sauvages, dégradations,...), * Tutorat de stagiaire ou d'apprenti. 

V093220300593025001 
 
Montfermeil 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Espaces verts 
* Activités de Jardinier: * Participer à la mise en place sur le terrain des différents projets du service, * Assurer l'entretien courant du matériel, des 
véhicules et engins, * Proposer à sa hiérarchie des pistes d'améliorations sur la gestion des espaces verts, * Assurer l'entretien des espaces verts et 
naturels dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site, * Assurer la mise en place des différents fleurissements, * Participer aux différentes 
manifestations communales, * Entretien des cimetières communaux * Arroser les massifs floraux, * Sensibiliser les usagers, * Effectuer le contrôle visuel 
des aires de jeux, * Assurer le désherbage de la voirie communale * Déneigement * Constater et alerter de l'état de la propreté des espaces publics 
(dépôts sauvages, dégradations,...), * Tutorat de stagiaire ou d'apprenti. 

V092220300592971001 
 
Clichy-la-Garenne 

Adjoint technique 

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

35h00 C 

Assistant ou assistante de suivi de travaux 
bâtiment ; Chargé ou chargée de 

maintenance du patrimoine bâti ; Agent 
de services polyvalent en milieu rural ; 

Agent des interventions techniques 
polyvalent en milieu rural 

92 

menuisier polycompétent DGST - bâtiments 
Sous la responsabilité du chef d'équipe, vous travaillerai en étroite coordination avec les autres corps d'état. Vous serez en relation avec d'autres services.   
Vous aurez pour missions :  Intervention de maintenance  - Réaliser les opérations curatives et de maintenance relatives à la poly-compétence sur tous 
corps d'état selon les besoins des intervention, conformément aux règles de l'art et aux niveau d'habilitation nécessaires à l'exercice des métiers.   - 
Réaliser les opérations de maintenance relatives à la MENUISERIE soit :    *concevoir et réaliser des plans en utilisant des techniques de dessin industriel     
*choisir le bois qui convient en fonction de ses caractéristiques techniques et des exigences du client    *effectuer les tracés en employant les outils 
adaptés     *découper les différentes pièces à l'aide de machine outils ou d'équipements plus sophistiqués    *les ajuster, poser des charnières...    *réaliser 
les finitions    *potentiels déplacement sur les chantiers pour poser différents éléments. Dans ce cas, il doit coordonner ses interventions avec celles 
d'autres professionnels du bâtiment  - Vous organiserez votre chantier dans le respect des règles sanitaires et environnementales afin de limiter les 
nuisances, recycler les déchets, assurer l'information des usagers.  - Vous prendrez l'initiative d'une intervention de maintenance  courante à titre préventif 
ou curatif  - Vous effectuerez un petit relevé de plan :     *assurer les interventions de réparations, d'entretien ou d'aménagement et d'installations sur du 
mobilier, des menuiseries et des installations en bois, en général, dans les bâtiments du patrimoine communal, dans le respect des normes et règlements 
en vigueur    *participer aux actions collectives de la Régie Bâtiments dans le cadre de projet municipaux ponctuels et d'envergure    *participer au travers 
de ces prestations à la représentation du service     Entretien et dépannage  - Détecter les dysfonctionnements dans un bâtiment  - Diagnostiquer la limite 
au-delà de laquelle l'appel à un bailleur est indispensable  - Vous participez au bon déroulement des manifestations communales et des astreintes 
comprises  - Appliquer les normes et techniques de mise en oeuvre des matériaux et matériels    *vous intervenez sur des installations et mobilier en bois    
*vous faites viser la fiche d'intervention par le responsable d'établissement    *Vous rendez-compte à votre direction et fournissez l'ensemble des éléments 
nécessaires à la tenue des tableaux de bords d'activité    *vous entretenez votre matériel, votre véhicule et gérez vos stocks 
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V094220300592940001 
 
Champigny-sur-Marne 

Assistant de conservation principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
94 

Assistante de conservation du patrimoine et des bibliothèques DIRECTION DE LA CULTURE 
Sous la responsabilité des bibliothécaires en charge des actions culturelles et pédagogiques, des usagers et de la communication, l'assistant est référent 
actions culturelles et pédagogiques sur le réseau. Il encadre les agents de médiathèque de son pôle ou de sa bibliothèque de rattachement. Il participe 
également à la mise en place de l'ensemble de l'offre transversale de services (politique documentaire et accueil des publics au sein du pôle auquel il est 
attaché). 

V093220300592992001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

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

35h00 A, B Responsable des affaires juridiques 93 

Juriste (h/f)  DIRECTION DE L'URBANISME REGLEMENTAIRE  
A proximité immédiate de Paris, Plaine Commune est un Territoire de 430 000 habitants, composé des villes d'Aubervilliers, Epinay-sur-Seine, La 
Courneuve, L'Ile-Saint-Denis, Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis, Saint-Ouen, Stains et Villetaneuse. Elles sont fédérées autour d'un projet commun, sur un 
espace qui connaît des mutations inédites en région parisienne. Plaine Commune exerce des activités essentielles comme l'aménagement urbain, le 
développement économique et les services à la population (gestion de l'espace public : propreté, espaces verts,  lecture publique,  maisons de l'emploi...).  
La mission Ressources et appui juridique de la Direction de l'Urbanisme a pour mission principale d'assister l'ensemble des collègues de la Direction de 
l'urbanisme règlementaire, aussi bien au siège que dans les services territoriaux, sur l'application règlementaire du document d'urbanisme 
intercommunal, ses évolutions et les suivis administratifs, juridiques et opérationnels des projets complexes, travaillés au sein de plusieurs directions (, 
urbanisme, aménagement, habitat).  La mission Ressources et appui juridique sera constitué de 3 agents dont un responsable.  Le.la juriste assurera en 
lien avec son responsable le suivi des évolutions du document d'urbanisme, la mise en place et le suivi des dossiers d'infractions du service enseignes et 
meublés touristiques, l'évolution du Règlement Local de Publicité intercommunal, la veille règlementaire auprès des collègues du siège et des services 
territoriaux, le suivi des procédures lancées par les autres directions notamment la direction de l'aménagement.  Rattachement hiérarchique du poste : 
Responsable de la mission Ressources et appui juridique 

V092220300592985002 
 
Bagneux 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et de restauration Direction de l'Entretien 
* Nettoyage et entretien des surfaces et locaux d'un établissement scolaire et gestion de la restauration d'une école élémentaire ou maternelle * 
Nettoyage des classes, escaliers, couloirs, salles du personnel et sanitaires de l'établissement scolaire * Nettoyage des locaux périscolaires et de loisirs au 
sein de l'école * Réception des livraisons de la restauration  * Contrôle des rations et de la température des aliments  * Nettoyages des denrées (fruits) et 
déballage (fromages) avant la mise en chambre froide  * Préparation du repas (tranchage du pain, mise en températures des plats, préparation des 
desserts...)  * Service du repas, gestion du self * Préparation de la vaisselle, mise en place du couvert et nettoyage des armoires de stockage de la vaisselle  
* Nettoyage du réfectoire et remise en état de l'office aux normes d'hygiène en vigueur 
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V092220300592985001 
 
Bagneux 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et de restauration Direction de l'Entretien 
* Nettoyage et entretien des surfaces et locaux d'un établissement scolaire et gestion de la restauration d'une école élémentaire ou maternelle * 
Nettoyage des classes, escaliers, couloirs, salles du personnel et sanitaires de l'établissement scolaire * Nettoyage des locaux périscolaires et de loisirs au 
sein de l'école * Réception des livraisons de la restauration  * Contrôle des rations et de la température des aliments  * Nettoyages des denrées (fruits) et 
déballage (fromages) avant la mise en chambre froide  * Préparation du repas (tranchage du pain, mise en températures des plats, préparation des 
desserts...)  * Service du repas, gestion du self * Préparation de la vaisselle, mise en place du couvert et nettoyage des armoires de stockage de la vaisselle  
* Nettoyage du réfectoire et remise en état de l'office aux normes d'hygiène en vigueur 

V094220300592982001 
 
Créteil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

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. 

V092220300592974001 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil et d'instruction  (F/H) Logement 
Sous l'autorité du responsable de service, vous êtes chargé de l'accueil des demandeurs de logements, de la vérification régulière et de la mise à jour des 
dossiers de demandes de logement (par contact direct auprès de demandeurs, retour et classement des documents fournis). Vous apportez votre aide au 
Responsable dans la préparation des commissions d'attribution et des dossiers liés aux demandes de rendez-vous auprès du service. Vous assurez 
également la vérification et le classement des documents relatifs à l'occupation des biens communaux ainsi que le traitement du courrier. 

V094220300592972001 
 
Créteil 

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 94 

jardinier ou jardinière parcs et jardins 
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- 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. 

V093220300592959001 
 
Plaine Commune (T6) 

Ingénieur, Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
93 

Chargé de mission Appui Règlementaire (h/f) DIRECTION DE L'URBANISME REGLEMENTAIRE 
A proximité immédiate de Paris, Plaine Commune est un Territoire de 430 000 habitants, composé des villes d'Aubervilliers, Epinay-sur-Seine, La 
Courneuve, L'Ile-Saint-Denis, Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis, Saint-Ouen, Stains et Villetaneuse. Elles sont fédérées autour d'un projet commun, sur un 
espace qui connaît des mutations inédites en région parisienne. Plaine Commune exerce des activités essentielles comme l'aménagement urbain, le 
développement économique et les services à la population (gestion de l'espace public : propreté, espaces verts,  lecture publique,  maisons de l'emploi...).  
Le service gestion des projets et appui réglementaire a pour tâches principales d'accompagner l'ensemble des projets architecturaux et urbains 
d'importance et / ou complexes, de l'avant-projet et / ou fiche de lot au dépôt de l'autorisation d'urbanisme.  Le service se doit également d'apporter son 
soutien aux services territoriaux en portant les évolutions du PLUi et en prenant en charge les études capacitaires en lien avec les opérations foncières 
(suivi des études capacitaires découlant des conventions EPFIF, analyse des DIA au regard du PLUi,...)  Enfin, le service doit apporter son regard technique 
en participant aux instances des études, portées par les autres directions sur la qualité architecturale, la mobilité et les espaces publics, l'écologie, le 
métabolisme urbain, le développement économique, le commerce, le tourisme, l'habitat et l'urbanisme transitoire.  Le responsable sera en charge de 
l'équipe du service gestion de projets et appui réglementaire : il animera, supervisera, organisera et évaluera le travail des 2 agents sous sa responsabilité. 
Il représentera le service auprès des services territoriaux, autres directions et des villes.  Rattachement hiérarchique du poste : Responsable du service 
gestion de projets et appui réglementaire 

V094220300592955001 
 
Créteil 

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 94 

jardinier (h/f) 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. 

V094220300592935001 Rédacteur, Rédacteur principal de Poste vacant 35h00 B Conseiller ou conseillère mobilité et 94 
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Département du Val-de-Marne 

2ème classe, Rédacteur principal 
de 1ère classe 

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

parcours professionnels 

chargé de formation (f/h) - CDD 1 an Direction des Ressources Humaines 
Vos missions Sous la responsabilité du responsable technique GPEEC formation, vous avez pour mission : * Mettre en oeuvre des formations transversales 
organisées en intra dans la collectivité * Assurer le suivi d'un dispositif de gestion spécifique lié aux formations obligatoires des agents territoriaux * 
Contribuer aux activités de gestion de la formation 

V093220300592930001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

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

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

urbanisme et aménagement 
93 

Responsable du service Gestion de Projet et Appui règlementaire (h/f)  DIRECTION DE L'URBANISME REGLEMENTAIRE  
A proximité immédiate de Paris, Plaine Commune est un Territoire de 430 000 habitants, composé des villes d'Aubervilliers, Epinay-sur-Seine, La 
Courneuve, L'Ile-Saint-Denis, Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis, Saint-Ouen, Stains et Villetaneuse. Elles sont fédérées autour d'un projet commun, sur un 
espace qui connaît des mutations inédites en région parisienne. Plaine Commune exerce des activités essentielles comme l'aménagement urbain, le 
développement économique et les services à la population (gestion de l'espace public : propreté, espaces verts,  lecture publique,  maisons de l'emploi...).  
Le service gestion des projets et appui réglementaire a pour tâches essentielles d'accompagner l'ensemble des projets architecturaux et urbains 
d'importance et/ou complexes, de l'AVP et/ou fiche de lot au dépôt de l'autorisation d'urbanisme.  Le service se doit également d'apporter son soutien aux 
services territoriaux en portant les évolutions du PLUi et en prenant en charge les études capacitaires en lien avec les opérations foncières (suivi des 
études capacitaires découlant des conventions EPFIF, analyse des DIA au regard du PLUi...)  Enfin le service devra apporter son regard technique en 
participant aux instances des études, portées par les autres directions sur la qualité architecturale, la mobilité et les espaces publics, l'écologie, le 
métabolisme urbain, le développement économique, le commerce, le tourisme, l'habitat et l'urbanisme transitoire.  Le responsable sera en charge de 
l'équipe du service gestion de projets et appui réglementaire : il animera, supervisera, organisera et évaluera le travail des 3 agents sous sa responsabilité. 
Il représentera le service auprès des services territoriaux, autres directions et Villes. 

V093220300592926001 
 
Neuilly-Plaisance 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent de propreté des espaces publics (h/f) Nettoiement 
Nettoiement des voies, espaces publics et ouvrages d'art  Constat et alerte de l'état de la propreté des espaces publics et sensibilisation des usagers  
Médiation et relations à l'usager Interventions spécifiques sur des incidents ou des sinistres (parc, squats) 

V092220300592920001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Ingénieur principal 

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

35h00 A Responsable qualité 92 



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

Responsable de la Mission Expertise et Synthèse Mission Expertise et Synthèse 
Sous la responsabilité du Directeur Général Adjoint du Pôle Attractivité, Culture et Territoire, vous assurez le pilotage de la Mission Expertise et Synthèse. 
La MES regroupe l'ensemble des ressources transverses nécessaires au fonctionnement du pôle : ressources humaines, logistique et moyens généraux, 
informatique, synthèse budgétaire, qualité et suivi de la performance. Elle porte également les expertises et les projets transverses pilotés par le PACT 
ainsi que les projets de transformation méthodologiques. 

V092220300592901001 
 
Suresnes 

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

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

35h00 B, C Officier ou officière d'état civil 92 

Instructeur état civil (h/f) état civil 
Enregistrement des déclarations de naissance, reconnaissance, mariage et décès : * Assure l'accueil du public.  * Enregistre, selon le règlement en vigueur, 
les déclarations et établit des actes. *  Constitue les dossiers de mariage et assiste à leur célébration (réunit, vérifie et enregistre les différentes pièces 
justificatives nécessaires à l'établissement du dossier). * Tient à jour les registres. * Enregistre et appose les mentions sur les actes informatisés, sur les 
registres et les livrets de familles.   Traitement des demandes d'actes :  * Traite les demandes dématérialisées d'actes (COMEDEC).  Information/ 
Communication : *Réceptionne les appels téléphoniques, informe et conseille les personnes souhaitant des renseignements* Est l'interlocuteur des 
administrés et des administrations* Etablit le planning hebdomadaire et trimestriel des célébrations des mariages pour les Adjoints au Maire* Envoie à 
l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale les statistiques mensuelles des naissances. * Assure la publication des naissances, mariages et 
décès (presse interne).  Polyvalence   * Participe à la gestion des cimetières en relation avec le conservateur des cimetières (gestion des vacations de 
police, gestion des achats de concessions, rédaction des titres de concessions, gestion du fichier et des registres de cimetières, saisie informatique des 
titres sur logiciel, reprise informatique de l'antériorité). * Participe  lors des scrutins électoraux à l'organisation des élections. 

V093220300592909001 
 
Montreuil 

Médecin de 1ère classe, Médecin 
de 2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

27h00 A Médecin 93 

Chirurgien Dentiste Centres Municipaux de Santé 
Assure des consultations au sein des CMO 

V092220300592877001 
 
Rueil-Malmaison 

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

35h00 B 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
92 

Responsable contrôleur de qualité DIRECTION DE L'EDUCATION ET JEUNESSE 
Le responsable qualité manage une équipe composée de contrôleurs et de techniciens qualité et est hiérarchiquement rattaché à la direction de l'enfance. 
En lien, avec toutes les directions, les équipes techniques des écoles, et organismes d'accréditation ou de certification, il est le point central dans la 
collaboration de toutes ces entités. 

V093220300592898001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

Poste créé suite à une 
réorganisation du 
service ou transfert de 

35h00 A, B Responsable des affaires juridiques 93 
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personnel 

Responsable de la Mission Ressources et Appui juridique (h/f) DIRECTION DE L'URBANISME REGLEMENTAIRE 
A proximité immédiate de Paris, Plaine Commune est un Territoire de 430 000 habitants, composé des villes d'Aubervilliers, Epinay-sur-Seine, La 
Courneuve, L'Ile-Saint-Denis, Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis, Saint-Ouen, Stains et Villetaneuse. Elles sont fédérées autour d'un projet commun, sur un 
espace qui connaît des mutations inédites en région parisienne. Plaine Commune exerce des activités essentielles comme l'aménagement urbain, le 
développement économique et les services à la population (gestion de l'espace public : propreté, espaces verts,  lecture publique,  maisons de l'emploi...).               
La mission Ressources et appui juridique de la Direction de l'Urbanisme a pour mission principale d'assister l'ensemble des collègues de la Direction de 
l'urbanisme règlementaire, aussi bien au siège que dans les services territoriaux, sur l'application règlementaire du document d'urbanisme 
intercommunal, ses évolutions et les suivis administratifs, juridiques et opérationnels des projets complexes, travaillés au sein de plusieurs directions (, 
urbanisme, aménagement, habitat).  La mission Ressources et appui juridique sera constitué de 3 agents dont un responsable.                                                        
Le/la responsable de la mission Ressources et appui juridique organise et anime les missions du service avec ses collaborateurs. Il.elle  supervise 
notamment le suivi des évolutions du document d'urbanisme, la mise en place et le suivi des dossiers d'infractions du service enseignes et meublés 
touristiques, l'évolution du Règlement Local de Publicité intercommunal, la veille règlementaire auprès des collègues du siège et des services territoriaux, 
le suivi des procédures lancées par les autres directions notamment la direction de l'aménagement. 

V093220300592812001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur, Adjoint administratif 

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Secrétaire assistant (h/f)  
Accueillir téléphoniquement ou physiquement les personnes, prendre les messages et les transmettre aux personnes concernées, renseigner. Prendre en 
charge la gestion des agendas des chefs de service de la direction. Organiser la réception, l'orientation et le suivi du courrier entrée et départ du service 
achats publics. Organiser et gérer l'activité courante : courrier, circuit de signature, organiser des réunions (réservation salle, convocation, PV...) et 
préparer les dossiers. .préparatoires, organiser le suivi des absences et gérer les plannings, mettre en forme des documents. Rechercher, vérifier, saisir des 
données, centraliser l'information dans le cadre d'une veille juridique pour transmettre l'information. Contrôler la bonne complétude des tableaux 
d'activité et de procédures. Prendre des notes en réunion, rédiger des projets de compte-rendu et des notes ou courriers simples. Passer les commandes de 
fournitures, papier, matériel...Piloter et suivre le budget de la direction. Piloter l'organisation des formations que la direction de la commande et de l'achat 
public dispense aux autres directions. Mettre à jour les bases de données Fournisseurs et organiser les rencontres Fournisseurs avec les autres directions 
du Département. 

V092220300575581001 
 
Vanves 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur (h/f) EDCUCATION 
ANIMATEUR/ANIMATRICE EN ACCUEILS DE LOISIRS ELEMENTAIRES ET MATERNELS 

V092220300575581002 
 
Vanves 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 
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Animateur (h/f) EDCUCATION 
ANIMATEUR/ANIMATRICE EN ACCUEILS DE LOISIRS ELEMENTAIRES ET MATERNELS 

V092220300575581003 
 
Vanves 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur (h/f) EDCUCATION 
ANIMATEUR/ANIMATRICE EN ACCUEILS DE LOISIRS ELEMENTAIRES ET MATERNELS 

V092220300575581004 
 
Vanves 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur (h/f) EDCUCATION 
ANIMATEUR/ANIMATRICE EN ACCUEILS DE LOISIRS ELEMENTAIRES ET MATERNELS 

V092220300575581005 
 
Vanves 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur (h/f) EDCUCATION 
ANIMATEUR/ANIMATRICE EN ACCUEILS DE LOISIRS ELEMENTAIRES ET MATERNELS 

V092220300575581006 
 
Vanves 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur (h/f) EDCUCATION 
ANIMATEUR/ANIMATRICE EN ACCUEILS DE LOISIRS ELEMENTAIRES ET MATERNELS 

V092220300575581007 
 
Vanves 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur (h/f) EDCUCATION 
ANIMATEUR/ANIMATRICE EN ACCUEILS DE LOISIRS ELEMENTAIRES ET MATERNELS 

V092220300575581008 
 
Vanves 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur (h/f) EDCUCATION 
ANIMATEUR/ANIMATRICE EN ACCUEILS DE LOISIRS ELEMENTAIRES ET MATERNELS 

V092220300575581009 
 
Vanves 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur (h/f) EDCUCATION 
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ANIMATEUR/ANIMATRICE EN ACCUEILS DE LOISIRS ELEMENTAIRES ET MATERNELS 

V092220300575581010 
 
Vanves 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur (h/f) EDCUCATION 
ANIMATEUR/ANIMATRICE EN ACCUEILS DE LOISIRS ELEMENTAIRES ET MATERNELS 

V093220300576792001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 93 

Juriste en charge des marchés publics (h/f) DIRECTION DE L'EDUCATION ET DE LA JEUNESSE 
Le bureau de la commande publique et des achats, au sein du service des affaires générales de la Direction, a pour mission de conseiller, sécuriser et 
d'apporter une expertise aux services opérationnels de la Direction en matière de commande publique (marchés de travaux, de fourniture et de service). Il 
est donc un acteur central dans la réalisation du PREC. 

V093220300576792002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 93 

Juriste en charge des marchés publics (h/f) DIRECTION DE L'EDUCATION ET DE LA JEUNESSE 
Le bureau de la commande publique et des achats, au sein du service des affaires générales de la Direction, a pour mission de conseiller, sécuriser et 
d'apporter une expertise aux services opérationnels de la Direction en matière de commande publique (marchés de travaux, de fourniture et de service). Il 
est donc un acteur central dans la réalisation du PREC. 

V093220300581074001 
 
Montreuil 

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 prévention et de 

sécurité 
93 

Veilleur de nuit (h/f) Sûreté des équipements publics 
Sécuriser les biens et les personnes : l'agent de sécurité assure des missions de prévention, de surveillance et de protection des biens et des personnes, en 
respectant la législation et la réglementation en vigueur, ainsi que les instructions de sa hiérarchie. 

V092220300583359001 
 
Vanves 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

RESPONSABLE DU COURRIER ACHAT SECRETARIAT GENERAL 
placé sous la responsabilité du chef de service, il assure le suivi du courrier et la gestion des fournitures administratives 

V093220300587681001 
 
Gagny 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 
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Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) PROPRETE DES BATIMENTS - MFVM/VP 
Agent d'entretien des écoles de la ville 

V094220300589908001 
 
Ivry-sur-Seine 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Imprimeur-reprographe ou imprimeuse-

reprographe 
94 

Chargé de diffusion (h/f) service information 
Sous l'autorité du (de la) Responsable du secteur création-impression-diffusion, organise et veille à la bonne diffusion des supports de communication 
municipaux édités par le service Information dans le respect des orientations stratégiques du travail de l'administration définies en matière de création 
des supports de communication municipaux dans le cadre du programme municipal. 

V094220300589986001 
 
Ivry-sur-Seine 

Rédacteur 

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 94 

Assisant de direction (h/f) Direction des sports 
sous l'autorité du (de la) directeur (trice), l'Assistant(e) de Direction assure la gestion administrative (secrétariat, accueil, courriers, notes, ...) ; la gestion 
d'agendas, assure la gestion et le suivi de projets et/ou dossiers. 

V094220300590560001 
 
CCAS de Villeneuve-Saint-
Georges 

Agent social 

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

35h00 C Aide à domicile 94 

Aide à domicile (h/f) SSAD 
Intervient au domicile des personnes âgées ou dépendantes pour aménager et entretenir leur cadre de vie. Accompagne les bénéficiaires dans les actes de 
la vie quotidienne 

V093220300590433001 
 
Drancy 

Animateur principal de 1ère classe 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Conseiller ou conseillère d'action sociale 93 

Référent Handicap action sociale et du pole Handicap 
Référent handicap chargé du contact avec les associations et de la conception des projets sur la base de l'analyse des besoins sociaux  Recueil des données 
qui permettent l'analyse des besoins sociaux à l'échelle de la ville Accueil physique et téléphonique 

V093220300590431001 
 
Drancy 

Agent social principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Aide à domicile 93 

Agent social affecté à la livraison des repas à domicile maintien à domicile 
Préserver l'autonomie et favoriser le maintien à domicile de la personne âgée et/ou handicapée en intervenant par la livraison quotidienne de repas 
équilibrés aux bénéficiaires 
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V093220300590429001 
 
Drancy 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil _ animation _ loisirs retraités pole age d'or 
Assurer l'accueil et l'accompagnement des retraités de la ville sur les actions menées par le Pôle Age d'Or 

V093220300590427001 
 
Drancy 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Responsable point d'accès au droit Point accès au droit 
Gestion administrative et accueil du public.                                                     Gestion des objets trouvés.  Accueil physique et téléphonique au Point d'Accès au 
Droit :  - Accueillir le public et gérer l'espace d'accueil.  - Ecouter, Evaluer les besoins, informer et orienter en fonction des problématiques exposées par les 
usagers.       - Gérer les agendas des intervenants. - Répondre aux différentes demandes d'informations relatives à l'organisation du Point d'Accès au Droit. 
- Faciliter les démarches des usagers en les redirigeant vers les bons interlocuteurs.  Gestion du Point d'Accès au Droit :   - Participer à la gestion 
administrative :   -  Coordinations des interventions des partenaires.  -  Réalisation des évaluations d'activité et des statistiques.  -  Rédaction du rapport 
annuel d'activité.  -  Recherche de partenariats en vue de l'évolution de l'offre.  -  Veiller au respect ainsi qu'au renouvellement des conventions.  - 
Participer à la gestion financière :   - Gestion des différents marchés.  - Participer à la rédaction des demandes de subventions.  - Gestion d'une partie du 
budget alloué au PAD. 

V094220300591037001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

CHARGE DE MISSION BATIMENT  
Diagnostiquer et effectuer les travaux de ma&ccedil;onnerie nécessaires sur la ville (montage de murs ou cloisons, exécution de raccords d'enduit ou de 
carrelage, création de dalle béton, exécution de scellement et massifs...) - Contrôler les équipements et les maintenir en état de fonctionnement suivant 
les directives de la hiérarchie - Savoir utiliser et assurer la maintenance courante de l'outillage - Demande de devis auprès des fournisseurs 

V093220300591861001 
 
Clichy-sous-Bois 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Responsable d'équipement sportif ; Agent 
d'exploitation des équipements sportifs et 

ludiques 
93 

Agent du patrimoine sportif Responsable de site (h/f) Service  des sports 
Au sein de la direction du service des sports et sous l'autorité du directeur adjoint, vous aurez pour missions : 

V093220300591848001 
 
Clichy-sous-Bois 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
93 

Electricien (h/f) Patrimoine bâti 
Au sein de la direction du patrimoine bâti et sous l'autorité du chef d'équipe régie, vous aurez pour missions : 
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V093220300591845001 
 
Pantin 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Policier ou policière municipal ; Garde 

champêtre ; Agent chargé de la 
tranquillité publique 

93 

Policier municipal (h/f)  
assurer la tranquillité publique de la collectivité 

V094220300591833001 
 
Choisy-le-Roi 

Technicien 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

TECHNICIEN MAINTENANCE DES BATIMENTS BATIMENTS ET MOYENS GENERAUX 
Conçoit et fait réaliser par des entreprises, des travaux d'aménagement, de rénovation ou de mises aux normes concernant le patrimoine bâti de la Ville.  - 
Assure l'entretien préventif des bâtiments par entreprise - Assure l'entretien curatif des bâtiments par entreprise - Assure la conception et le suivi de petits 
travaux d'aménagements par entreprises - Assure le suivi des travaux de mise aux normes des bâtiments, par entreprises - Assure ponctuellement le suivi 
des contrats de maintenance des équipements techniques des bâtiments 

V092220300591842001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Puéricultrice hors classe 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Infirmier ou infirmière 92 

INFIRMIER ACCOMPAGNEMENT (H/F) Pôle Solidarités _ Direction des Solidarités Territoriales 
Au sein de l'unité Accompagnement d'un service des solidarités territoriales, vous êtes chargé(e) de l'accompagnement et du suivi social et médico-social 
des situations. Vous participez et mettez en oeuvre des actions de promotion et d'éducation à la santé et à la prévention. 

V093220300591835001 
 
Pantin 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 

Policier ou policière municipal ; Garde 
champêtre ; Opérateur ou opératrice de 
vidéoprotection  ; Agent de surveillance 

des voies publiques 

93 

Policier municipal (h/f)  
assurer la tranquille publique de la collectivité 

V093220300591839001 
 
Clichy-sous-Bois 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
93 

Responsable de régie (h/f) Régie bâtiments 
Au sein de la direction du patrimoine bâti et sous l'autorité du directeur, vous aurez pour missions : 

V093220300591687001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite enfance 
Accompagnement de l'enfant à l'autonomie 

V092220300591672001 Emploi contractuel de cat. B, Poste vacant suite à 35h00 A, B, C Responsable de gestion budgétaire et 92 
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Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

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

financière 

Responsable administratif et financier  (h/f) COFAR 
poste RAF au conservatoire de Fontenay aux Roses 

V094220300591676001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

Moniteur-éducateur et intervenant 
familial, Moniteur-éducateur et 
intervenant familial principal 

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

35h00 B 

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

l'enfant 

94 

Éducateur Spécialisé Accueillant Prévention Addictions (h/f) secteur jeunesse et insertion 
Mission globale : La mission première de l'accueillant est de placer la politique de Réduction des Risques et des Dommages en matière d'usage de 
substances psychoactives au coeur de chacune de ses actions.  Il s'agit de mettre en oeuvre, dans une posture pragmatique, les outils de réduction des 
risques sanitaires et sociaux liés à l'usage de substances psychoactives et aux pratiques de consommations. Contribuer à l'orientation et à 
l'accompagnement socio-éducatif des jeunes dans le réseau local social, médico-social et sanitaire. 

V094220300591664001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice de la 

communication 
94 

Directeur de la communication  
En lien avec la politique municipale, propose une stratégie globale : - de communication envers les publics internes et externes - de promotion des projets 
municipaux et valorisation du territoire  - d'harmonisation des différentes actions et protocoles liés aux manifestations internes et externes Il apporte un 
soutien managérial à ses responsables de service chargés de la mise en oeuvre opérationnelle. 

V093220300591658001 
 
Livry-Gargan 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

22-41 Gestionnaire de la relation citoyenne Relation citoyenne 
L'agent de la relation citoyenne est chargé(e) du pré-accueil des usagers au sein du centre administratif. Il participe à la création et la mise en oeuvre du 
projet du centre administratif. 

V092220300591648001 
 
Levallois-Perret 

Attaché 

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

35h00 A Secrétaire de mairie 92 

Secrétaire de mairie (h/f) Cabinet du Maire 
Chef du cabinet du Maire 

V094220300591613001 
 
Mandres-les-Roses 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C Responsable de gestion comptable 94 



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

Responsable de gestion comptable (h/f) Financier 
Sous la responsabilité de la DGS, Mission : - Encadrement et coordination des activités du service (1 agent) - Élaboration des ROB / BP / BS / DM / CA - 
Écritures comptable de fin d'exercice et mise à jour de l'inventaire - Contrôle de l'exécution budgétaire  - Suivi de la fiscalité directe, de la dette et de la 
trésorerie -Suivi administratif et financier des dossiers confiés -Suivi financier des marchés publics -Conseil et assistance auprès des services et des élus. 

V092220300591590001 
 
Gennevilliers 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

35h00 C Assistant ou assistante de direction 92 

assistante de direction Direction générale des services techniques 
Secrétariat courant : * l'accueil téléphonique et accueil du public (Gennevillois, entreprises, autres administrations...), * la tenue des agendas et la prise de 
rendez-vous, * le traitement du courrier : enregistrement et classement, * la rédaction et la mise en forme de courriers et tous les documents 
administratifs, * la relecture du courrier des services, * organisation des réunions (convocations => compte rendus), * le classement et la mise à jour de 
dossiers spécifiques pour le DGST, * vérification des délibérations DGST avant transmission service du CM         Marchés publics : Participation en lien avec 
les Directions ou gestion directe pour certains services concernant : &#61548; élaboration de dossier de consultation/suivi de la procédure/analyse des 
offres => désignation  du titulaire &#61548; élaboration et mise en forme de rapport de présentation  à la Commission d'appel d'offres  (avenant, 
procédure adaptée..) &#61548; élaboration et mise en forme des procès-verbaux de la Commission d'appel d'offres et rapport  de la personne responsable 
du marché (tous appels d'offres des directions DGST) &#61548; suivi des demandes d'inscription à la Commission d'appel d'offres (DGST/Service M. 
Publics) &#61548;  veille réglementaire en matière de marchés publics  Personnel : &#61548; élaboration des permanences et astreintes techniques 
hebdomadaires des techniciens &#61548; suivi des indemnités kilométriques   &#61548; gestion administrative des congés  des directeurs et des chefs de 
services directement rattachés au DGST 

V094220300591571001 
 
Mandres-les-Roses 

Rédacteur principal de 1ère classe 

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

35h00 B Officier ou officière d'état civil 94 

Assistant services à la population (h/f) Population - Enfance jeunesse 
Assistante de gestion en charge de l'accueil, de l'état civil et des opérations administratives du service enfance jeunesse. 

V094220300591583001 
 
Vitry-sur-Seine 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Photographe-vidéaste 94 

Responsable du secteur image (h/f) SERVICE INFORMATION 
Sous l'autorité de la cheffe de service du service Information, le.la responsable du pôle image pilote le secteur image chargé des prises de vue 
(photographies et vidéos), du traitement de l'image et de son archivage, en veillant à la qualité de l'image, au droit à l'image et aux droits d'auteur. A ce 
titre vos principales missions seront : -    Réaliser des reportages photos ou vidéos -    Piloter et coordonner le secteur image -    Gérer et suivre le budget du 
service -    Encadrer un apprenti 

V093220300591566001 
 

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 
93 
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Saint-Ouen-sur-Seine de classe supérieure emploi permanent 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite enfance 
Accompagnement de l'enfant vers l'autonomie 

V092220300591556001 
 
Bagneux 

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

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
92 

Responsable du magasin Direction de l'administration générale 
Gestion du bon fonctionnement du magasin : o Assurer l'activité du magasin en fonction des objectifs et des règles de fonctionnement fixées o Gestion 
d'une équipe de deux magasiniers et d'un agent en charge du traitement comptable des dépenses o Gérer les relations fournisseurs o Elaboration des 
bilans du magasin Assurer et gérer les activités du magasin :  o Suivi, gestion et vérification des stocks en cours  o Suivi, gestion et contrôle des marchés 
publics concernés o Elaboration et réception des commandes o Elaboration des bons de commandes o Contrôle de la conformité de la livraison avec le bon 
de commande  o Vérification des factures et contrôle comptable o Gestion du budget de l'Administration générale o Gestion des demandes de fournitures 
et mobiliers de bureau o Gestion des abonnements des services o Distribution des EPI en lien avec la DRH o Gestion des commandes, livraison et factures 
UGAP o Application des consignes de sécurité mise en oeuvre pour assurer la sécurité des agents et des biens stockés.   o Utilisation du logiciel ATTAL pour 
la gestion des stocks Assurer le suivi avec les services de la Ville : o Compte-rendu auprès de la Direction de l'Administration générale o Relation 
fonctionnelle entre le magasin et la Direction des Bâtiments o Travail en partenariat avec le secteur RH. 

V093220300591546001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite enfance 
Accompagnement de l'enfant vers l'autonomie 

V094220300591549001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe, Ingénieur, Ingénieur 
principal, Ingénieur hors classe, 
Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Conseiller socio-
éducatif, Conseiller hors classe 
socio-éducatif 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Médiateur ou médiatrice 94 

Responsable du service de médiation et de protection des collèges - (f/h) Direction de l'Education et des Collèges 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle  Un Responsable du service de médiation et de protection des 
collèges (F/H) Service de médiation et de protection des collèges Filière administrative - Catégorie A Filière technique - Catégorie A Filière médico-sociale - 
Catégorie A  Le Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers 
employeurs du territoire. Direction de l'Education et des Collèges est en charge de l'élaboration, de la coordination et de la mise en Oeuvre des politiques 
publiques départementales en direction des collégiens et de leur famille, des collèges et des personnels. 

V092220300591534001 Ingénieur Poste vacant suite à 35h00 A Chargé ou chargée de maintenance du 92 
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Département des Hauts-de-
Seine 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

patrimoine bâti 

INGENIEUR TRAVAUX ET MAINTENANCE (H/F) Pôle Education, Sport et Jeunesse 
Cotation du poste :  4.2 Cadre de gestion et d'appui La direction des bâtiments oeuvre à la construction et à l'entretien des bâtiments départementaux, 
avec une volonté de qualité et de durabilité : collèges départementaux publics, établissements culturels, sportifs, sociaux et administratifs. Elle oeuvre à 
l'amélioration de la performance énergétique des 99 collèges publics, qui représentent les 2/3 de ses surfaces bâties. Son action s'inscrit dans une 
politique d'investissement ambitieuse au profit de l'attractivité du territoire des Hauts-de-Seine. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos 
compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante 

V092220300591536001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études 

environnement 
92 

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

V094220300591528004 
 
Département du Val-de-Marne 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe, Rédacteur principal 
de 1ère classe, Animateur, 
Animateur principal de 2ème 
classe, Animateur principal de 1ère 
classe, Technicien, Technicien 
principal de 2ème classe, 
Technicien principal de 1ère classe, 
Moniteur-éducateur et intervenant 
familial 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Médiateur ou médiatrice 94 

Agent de médiation et de protection des collèges - (f/h) Direction de l'Education et des Collèges 
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Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle  Un Agent de médiation et de protection des collèges (F/H) 
Service de médiation et de protection des collèges Filière administrative - Catégorie B Filière animation - Catégorie B Filière technique - Catégorie B Filière 
médico-sociale - 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. Direction de l'Education et des Collèges est en charge de l'élaboration, de la coordination et de la mise en Oeuvre des 
politiques publiques départementales en direction des collégiens et de leur famille, des collèges et des personnels. 

V094220300591528003 
 
Département du Val-de-Marne 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe, Rédacteur principal 
de 1ère classe, Animateur, 
Animateur principal de 2ème 
classe, Animateur principal de 1ère 
classe, Technicien, Technicien 
principal de 2ème classe, 
Technicien principal de 1ère classe, 
Moniteur-éducateur et intervenant 
familial 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Médiateur ou médiatrice 94 

Agent de médiation et de protection des collèges - (f/h) Direction de l'Education et des Collèges 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle  Un Agent de médiation et de protection des collèges (F/H) 
Service de médiation et de protection des collèges Filière administrative - Catégorie B Filière animation - Catégorie B Filière technique - Catégorie B Filière 
médico-sociale - 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. Direction de l'Education et des Collèges est en charge de l'élaboration, de la coordination et de la mise en Oeuvre des 
politiques publiques départementales en direction des collégiens et de leur famille, des collèges et des personnels. 

V094220300591528002 
 
Département du Val-de-Marne 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe, Rédacteur principal 
de 1ère classe, Animateur, 
Animateur principal de 2ème 
classe, Animateur principal de 1ère 
classe, Technicien, Technicien 
principal de 2ème classe, 
Technicien principal de 1ère classe, 
Moniteur-éducateur et intervenant 
familial 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Médiateur ou médiatrice 94 

Agent de médiation et de protection des collèges - (f/h) Direction de l'Education et des Collèges 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle  Un Agent de médiation et de protection des collèges (F/H) 
Service de médiation et de protection des collèges Filière administrative - Catégorie B Filière animation - Catégorie B Filière technique - Catégorie B Filière 
médico-sociale - 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. Direction de l'Education et des Collèges est en charge de l'élaboration, de la coordination et de la mise en Oeuvre des 
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politiques publiques départementales en direction des collégiens et de leur famille, des collèges et des personnels. 

V094220300591528001 
 
Département du Val-de-Marne 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe, Rédacteur principal 
de 1ère classe, Animateur, 
Animateur principal de 2ème 
classe, Animateur principal de 1ère 
classe, Technicien, Technicien 
principal de 2ème classe, 
Technicien principal de 1ère classe, 
Moniteur-éducateur et intervenant 
familial 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Médiateur ou médiatrice 94 

Agent de médiation et de protection des collèges - (f/h) Direction de l'Education et des Collèges 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle  Un Agent de médiation et de protection des collèges (F/H) 
Service de médiation et de protection des collèges Filière administrative - Catégorie B Filière animation - Catégorie B Filière technique - Catégorie B Filière 
médico-sociale - 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. Direction de l'Education et des Collèges est en charge de l'élaboration, de la coordination et de la mise en Oeuvre des 
politiques publiques départementales en direction des collégiens et de leur famille, des collèges et des personnels. 

V092220300591519001 
 
Suresnes 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
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). 

V092220300591501001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

Chargé de mission sécurité jeux olympiques et paralympiques 2024 (H/F) PK.22.204 Direction de projet Jeux Olympiques 
Vous coordonnez, en appui du Directeur Projet JOP 2024, l'ensemble des sujets sécurité / sûreté liés aux sites olympiques et paralympiques, avant et 
pendant les Jeux. Vous assurez à ce titre la coordination avec tous les acteurs concernés. 

V093220300591492001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

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

35h00 A, B Infirmier ou infirmière 93 

Directrice adjointe Petite enfance 
- Organiser et animer le travail de l'équipe, planifier et organiser les réunions d'équipes en partenariat avec la directrice ; - Apporter un soutien aux 
familles dans leur rôle éducatif en partenariat avec la direction ; - Gérer la dimension sanitaire et hygiène, garant du respect des protocoles d'hygiène et 
de sécurité ; - Garantir les règles d'hygiène et de sécurité ; - Tenir à jour les dossiers médicaux des enfants ; 
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V093220300591489001 
 
CCAS de Saint-Ouen-sur-Seine 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

NC- Agent d'accueil et d'instruction Accueil social et domiciliation 
Accompagne la première demande au plan administratif.  Accueille le public des services sociaux.  Identifie et qualifie la demande sociale et oriente vers 
les services ou les professionnels concernés 

V092220300591480001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Ingénieur principal 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice du développement 

territorial 
92 

Directeur de l'action environnementale (h/f) aménagement du territoire et cadre de vie 
Anime et pilote l'ensemble de la direction, il gère les ressources humaines et assure un suivi technique de ces services et veille à la qualité des services 
rendus Activités principales correspondantes  - Il assure la gestion administrative et budgétaire du service. Il élabore les documents administratifs de 
cadrage relatifs à la politique d'entretien et de la qualité du cadre de vie. Il met en place un système de contrôle adapté au service (procédures, 
documents, traçabilité), il élabore un budget prévisionnel et recherche des financements. Il contrôle la gestion et les engagements des dépenses ainsi que 
la passation et l'exécution des marchés de la direction.  - Gestion du service Voirie et propreté : encadrement du personnel, gestion administrative et 
budgétaire, gestion opérationnelle du service sur l'ensemble des activités assignées.  - Prise en charge de l'activité Voirie et infrastructures : entretien et 
maintenance de la voirie piétonne et routière et du mobilier urbain de voirie, travaux neufs de création de voirie, surveillance des voiries départementales, 
suivi des travaux des concessionnaires sur le domaine public, occupations temporaires du domaine public des voies, suivi de la gestion des compétences 
transférées aux syndicats intercommunaux et à l'EPT, suivi de l'enfouissement des lignes aériennes des réseaux des concessionnaires.  - Responsable de 
l'activité Eclairage public : entretien et maintenance du réseau d'éclairage public et de signalisations lumineuses (points lumineux, SLT, réseau dédié de 
distribution électrique, organes du réseau), traitement des DICT. 

V092220300591468001 
 
Gennevilliers 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Secrétaire (h/f) Animation et manifestions sportives 
Placé sous la responsabilité directe du Responsable de Service et de son adjoint, la secrétaire : - Assure ses missions au sein d'une équipe d'éducateurs 
sportifs permanents. - Apporte une aide permanente en termes d'organisation personnelle, de gestion, de communication, d'information, d'accueil, de 
classement et de suivi de dossiers. - accueil téléphonique et physique du public - inscription et secrétariat de l'Ecole Municipale des Sports - gestion régie 
recette - suivi des dossiers de manifestations sportives - participation ponctuelle à des manifestations sportives - susceptible de remplacer l'ensemble des 
postes d'assistante de la direction 

V093220300591479001 
 

Brigadier-chef principal, Chef de 
service de police municipale, Chef 

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 A, B, C 
Responsable du service de police 

municipale 
93 
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Neuilly-sur-Marne de service de police municipale 
principal de 1ère classe, Chef de 
service de police municipale 
principal de 2ème classe, Directeur 
de police municipale, Directeur 
principal de police municipale 

cadres (retraite, 
démission,...) 

Chef de Police Municipale (h/f) Police municipale 
Coordonne et dirige le service de police municipale chargé d'assurer la tranquillité, la sécurité et la salubrité publique.  Assure et développe la relation de 
proximité avec la population. 

V092220300591451001 
 
Puteaux 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
92 

Opérateur vidéo surveillance (h/f) TELESURVEILLANCE 
attaché au responsable de la police municipale, l'opérateur de vidéosurveillance assure la sécurisation préventive et curative des lieux, des espaces et des 
bâtiments publics dotés d'équipements de vidéosurveillance. 

V094220300591442001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée des publics 94 

Chargé des relations usagers (h/f) Service relations usagers 
Missions Assurer le traitement des demandes adressées par les usagers sur la plateforme téléphonique : 19/01/2022 17:07 Chargé des relations usagers 
H/F https://recrutement-gpsea.gestmax.fr/admin/vacancy/preview/id/344/media/1/template/1 2/2 Postuler (https://recrutement-
gpsea.gestmax.fr/apply/344/1/charge-des-relations-usagers-h-f) Accueillir et identifier les correspondants téléphoniques ; Assurer une mission de 
première information du public ; Réorienter les interlocuteurs s'ils se sont trompés de service ou d'administration ; Réceptionner les demandes et 
réclamations des usagers (collectes, conteneurs, informations) via le numéro d'appel dédié ; Rappeler les usagers en cas de besoin ; Recueillir les 
demandes laissées sur le répondeur. Gestion des courriers et mails (numérisation des courriers et circuits de réponse via un outil informatique) adressés à 
l'ensemble de la collectivité : Réceptionner les courriers et mails et les rediriger vers les services compétents via le logiciel ; Répertorier les courriers et 
mails entrant en vue de leur dématérialisation ; Dématérialiser les courriers. 

V094220300591453001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

13h30 A Médecin 94 

Médecin de PMI (h/f) - 6573 DPMIPS 
Il contribue à la prévention au dépistage à l'orientation et à l'éducation à la santé en direction des enfants et de leur famille participe à la protection de 
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l'enfance et intervient dans les modes d'accueil (crèches et assistants maternels) 

V094220300591413001 
 
Créteil 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
94 

adjoint au responsable d'équipe de jardinier parcs et jardins 
Organisation, planification et contrôle du travail des agents en liaison avec l'encadrement. - Suivi des dossiers administratifs (demande en fournitures, 
inventaires, congés, absences,    évaluations...). - Entretien et suivi d'un secteur géographique de la ville placé sous sa responsabilité - Fleurissement 
(projet, création, rénovation...) - Suivi du matériel attribué. - Faire respecter les règles de sécurité. - Participation aux travaux de l'équipe. - participation à 
des animations (visites, ateliers...) 

V092220300591353001 
 
Rueil-Malmaison 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Jardinier (h/f) Espaces verts 
MISSIONS : Effectue l'entretien des espaces verts communaux.   Entretien et aménagement des espaces verts :  * Effectuer les travaux de tonte, de taille, 
de travail du sol... * Participer à l'élaboration du plan de fleurissement * Effectuer le fleurissement bi-annuel d'après des plans * Utiliser les produits 
phytosanitaires et connaître des méthodes alternatives * Aménager de nouveaux espaces verts (petits travaux de terrassements, maçonnerie, de 
plantations nouvelles...) * Participer à l'aménagement des décors végétaux d'intérieur et d'extérieur * Participer à des manifestations occasionnelles * 
Participer aux travaux des autres secteurs de la régie, de la production florale ou de l'arrosage automatique en renforçant occasionnellement les équipes.   
Entretien des équipements:  * Nettoyer et entretenir le matériel agricole et horticole * Détecter les dysfonctionnements du matériel utilisé * Effectuer de 
petites réparations 

V094220300591357001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Travailleur social Pôle enfants de la MDPH (f/h) - CDD 1 an Maison Départementale des Personnes Handicapées 
Sous la responsabilité hiérarchique du/de la responsable du pôle enfants, vos missions sont les suivantes : * Participation à l'évaluation des besoins de 
compensation de la personne handicapée * Participation aux différents niveaux d'évaluation et d'analyse de la situation * Mise en oeuvre et suivi des 
projets personnalisés de compensation (PPC) * Participation à la vie de la MDPH * Liens partenariaux 

V093220300591349003 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

25h00 C Agent de restauration 93 

agent de cuisine RESTAURANTS COMMUNAUX 
agent polyvalent en cuisine - aide 
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V093220300591349002 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

25h00 C Agent de restauration 93 

agent de cuisine RESTAURANTS COMMUNAUX 
agent polyvalent en cuisine - aide 

V093220300591349001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

25h00 C Agent de restauration 93 

agent de cuisine RESTAURANTS COMMUNAUX 
agent polyvalent en cuisine - aide 

V092220300591346001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
92 

CHEF DE SERVICE DES SOLIDARITES TERRITORIALES - SST 6 (H/F) Pôle Solidarités 
Sous l'autorité hiérarchique du Directeur des solidarités territoriales et de son adjoint, et avec l'appui des responsables d'équipes, encadrer et piloter le 
service des solidarités territoriales (SST) n°6 regroupant les services implantés sur les communes de Nanterre et de Rueil-Malmaison, et organisés en 3 
équipes : - 1 équipe Accueil, relations au public et appui - 1 équipe Evaluation - 1 équipe Accompagnement et suivi 

V093220300591333001 
 
CDE de Saint-Denis 

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

35h00 A 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

C/P - Caisse des écoles - JAESS CP mod 2 - Caisse des écoles - Jeune adulte et ens secondaire 
Sous la responsabilité du chef du service le référent de parcours, membre de l'équipe pluridisciplinaire exerce les missions suivantes :  - Il participe à la 
construction et la mise en place, en étroite relation avec les familles, des parcours     individualisés de Réussite Educative dans un souci de 
complémentarité avec les actions préalablement    mises en place. Il en assure le suivi et participe à son évaluation, - Il prend part au travail collectif 
associant les différents services notamment au sein de l'équipe    pluridisciplinaire, dans le cadre des règles définies dans  une charte de confidentialité -Il 
met à contribution les actions et ressources du programme de réussite éducative pour construire, en    complément du droit commun, les parcours 
individualisés. - Il contribue à la meilleure connaissance des besoins sociaux et participe aux instances de réflexion et    groupes de travail de la Réussite 
Educative. 

V092220300591324001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Infirmier en soins généraux 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Infirmier ou infirmière 92 

UN INFIRMIERE EVALUATION (HIF) MV.20.638 Pôle Solidarités 
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. 

V094220300591320001 
 

Attaché, Conseiller des APS 
Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 A 
Directeur ou directrice du service des 

sports 
94 
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Ormesson-sur-Marne cadres (retraite, 
démission,...) 

Directeur des sports et de la vie associative (h/f) Pôle Enfance, Jeunesse et Sports 
Le développement sportif et associatif est l'un des vecteurs de l'attractivité et de l'identité du territoire mais également de liens entre ses habitants. La 
Commune d'Ormesson-sur-Marne intervient autour de grands domaines : la réhabilitation et la gestion d'établissements, l'organisation de manifestations 
rayonnantes et le soutien et l'accompagnement des acteurs sportifs et associatifs locaux. Aujourd'hui, elle souhaite développer sa politique sportive et 
associative pour les années à venir. C'est dans ce cadre que la/le Directeur des Sports et de la Vie associative est chargé(e) de piloter et de mettre en 
oeuvre, en lien avec les orientations stratégiques des élus, la politique de la ville en matière de sport et de vie associative. 

V093220300591307001 
 
Stains 

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 93 

Agent d'entretien et de restauration Entretien Ménager et Offices 
Contribuer à offrir un environnement agréable au public et personnel (enfants, communauté éducative) en effectuant les travaux nécessaires au 
nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux de la collectivité et de la restauration. Accompagner et appuyer le responsable d'office afin de permettre 
un accueil qualitatif des enfants sur le temps de pause méridienne et du goûter Assurer les prestations de restauration aux différents convives. 

V092220300591304001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 B 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
92 

GESTIONNAIRE AVANCEMENT E PROMOTION INTERNE (H/F) OG.21.218 Service Emploi et Compétences 
Sous la responsabilité du Responsable de l'Unité des Parcours professionnels, au sein d'une équipe de 8 personnes (3 conseillers en évolution 
professionnelle, 4 gestionnaires avancement et promotion interne, 1 assistant), le Gestionnaire est chargé de contribuer à la réalisation des campagnes 
annuelles d'avancement de grade et de promotion interne en application des lignes directrices de gestion fixées par la collectivité pour les agents relevant 
des fonctions publiques territoriale et hospitalière. 

V092220300591289001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 92 

Assistante de direction (H/F) Direction Générale des Services 
cotation du poste: 6.1  assistante du directeur des affaires juridiques et de l'assemblée, chargé de faciliter la circulation de l'information, d'orienter les 
interlocuteurs et d'assurer le suivi des dossiers confiés à la DAJA 

V094220300591285001 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Agent administratif polyvalent Service Enfance 
* Accueillir, renseigner et orienter le public * Tenir un standard téléphonique * Participer à la gestion administrative du service 

V092220300591288001 Infirmier en soins généraux hors Poste vacant suite à 35h00 A Infirmier ou infirmière 92 
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Département des Hauts-de-
Seine 

classe une mutation vers 
autre collectivité 

INFIRMIERE EVALUATION (H/F) 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. 

V094220300591275001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 94 

Assistante de direction 5287 PADECT DEFIS 
Le secrétariat de la direction est assuré par une assistant de direction à une secrétaire de direction. L'assistante de direction est placée sous l'autorité du 
directeur. L'assistante de direction apporte un appui permanent au directeur en terme d'organisation personnel, de gestion, de communication interne à 
la direction. L'assistante de direction est également un appui administratives pour les charges de projet. 

V094220300591283002 
 
Villiers-sur-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 

JC - Agent de restauration des offices RESTAURATION 
Chargé du bon fonctionnement de l'organisation quotidienne du repas au sein du restaurant scolaire (office & réfectoire) 

V094220300591283001 
 
Villiers-sur-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 

JC - Agent de restauration des offices RESTAURATION 
Chargé du bon fonctionnement de l'organisation quotidienne du repas au sein du restaurant scolaire (office & réfectoire) 

V092220300591261001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Travailleur ou travailleuse social 92 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE (H/F) AI.21.257 Pôle Solidarités 
Au sein de l'unité Accompagnement du SST, l'Auxiliaire de Puériculture contribue au suivi et l'accompagnement de situations sociales et médico-sociales. 

V094220300591263001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

JC - AUXILIAIRE DE PUERICULTURE  HALTE GARDERIE 1 2 3 SOLEIL 
Assurer l'accueil des enfants et des familles, et être garant de la sécurité physique et psychique de l'enfant accueilli. Accompagner et informer les familles. 
Contribuer par ses pratiques professionnelles au respect des règles en matière d'hygiène, de sécurité et de prévention. Travailler en collaboration avec les 
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autres membres de l'équipe et partenaires. Respecter et être garant de la mise en place du projet éducatif du service. 

V094220300591260001 
 
Charenton-le-Pont 

Educateur de jeunes enfants 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

Educateur de jeunes enfants (H/F) service petite enfance 
* Collaborer avec la directrice et son adjointe pour atteindre l'objectif fixé par le projet d'établissement. * Favoriser l'éveil, l'épanouissement et le 
développement de l'enfant (à partir de 3 mois jusqu'à l'entrée à l'école maternelle) en répondant à ses besoins psycho-affectifs et intellectuels. * Assurer 
une dynamique de groupe auprès des auxiliaires de puériculture et coordonner les activités. 

V094220300591252001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h00 A Médecin 94 

Médecin de PMI (h/f) 1995 DPMIPS 
Il contribue à la prévention au dépistage à l'orientation et à l'éducation à la santé en direction des enfants et de leur famille participe à la protection de 
l'enfance et intervient dans les modes d'accueil (crèches et assistants maternels) 

V094220300591243001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

JC- MEDIATEUR DE TRANQUILITE PUBLIQUE JEUNESSE 
Créer et entretenir un lien avec les jeunes de 16 à 25 ans. Accompagner les jeunes vers l'insertion professionnelle. Anticiper, contenir et désamorcer des 
situations sensibles. 

V093220300591237001 
 
CCAS de Saint-Denis 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

C/P - CCAS Pôle social - ASE C/P mod 3 - CCAS Pôle social 
Contribue, dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions pour que les personnes, les familles et les groupes aient les 
moyens d'être acteurs de leur développement et de renforcer les liens sociaux et les solidarités dans leurs lieux de vie 

V094220300591234001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

Adjoint technique 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 

Gardien Vie scolaire - Gardiens 
Surveille les accès et abords selon les impératifs de sécurité et de propreté. Effectue l'entretien et la maintenance du groupe scolaire 

V094220300591212006 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 94 
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classe collectivité 

Chauffeur livreur (f/h) Direction de la Logistique 
Il assure la livraison des repas sur l'ensemble des sites livrés par l'UCP Chérioux suivant la réglementation en vigueur sur le transport des aliments afin d'en 
garantir la salubrité. 

V094220300591212005 
 
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 Chauffeur ou chauffeuse 94 

Chauffeur livreur (f/h) Direction de la Logistique 
Il assure la livraison des repas sur l'ensemble des sites livrés par l'UCP Chérioux suivant la réglementation en vigueur sur le transport des aliments afin d'en 
garantir la salubrité. 

V094220300591212004 
 
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 Chauffeur ou chauffeuse 94 

Chauffeur livreur (f/h) Direction de la Logistique 
Il assure la livraison des repas sur l'ensemble des sites livrés par l'UCP Chérioux suivant la réglementation en vigueur sur le transport des aliments afin d'en 
garantir la salubrité. 

V094220300591212003 
 
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 Chauffeur ou chauffeuse 94 

Chauffeur livreur (f/h) Direction de la Logistique 
Il assure la livraison des repas sur l'ensemble des sites livrés par l'UCP Chérioux suivant la réglementation en vigueur sur le transport des aliments afin d'en 
garantir la salubrité. 

V094220300591212002 
 
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 Chauffeur ou chauffeuse 94 

Chauffeur livreur (f/h) Direction de la Logistique 
Il assure la livraison des repas sur l'ensemble des sites livrés par l'UCP Chérioux suivant la réglementation en vigueur sur le transport des aliments afin d'en 
garantir la salubrité. 

V094220300591212001 
 
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 Chauffeur ou chauffeuse 94 
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Chauffeur livreur (f/h) Direction de la Logistique 
Il assure la livraison des repas sur l'ensemble des sites livrés par l'UCP Chérioux suivant la réglementation en vigueur sur le transport des aliments afin d'en 
garantir la salubrité. 

V093220300591209001 
 
Saint-Denis 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'évaluation des 

politiques publiques 
93 

C/P - Chargé de mission évaluation des politiques publiques et suivi des recettes C/P mod 1 Enfance loisirs  
Contribue à l'amélioration de l'action publique en analysant, au regard des objectifs de la collectivité, les résultats et impacts des politiques menées. 
Propose et construit des instruments de suivi et d'analyse des interventions afin de rendre compte des programmes d'actions réalisés ou en cours et 
d'éclairer les choix pour des interventions futures dans une perspective d'amélioration de l'action publique 

V094220300591196001 
 
Villiers-sur-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 Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

JC- CABINIER PISCINE MUNICIPALE 
- Assurer l'hygiène et la propreté de l'établissement - Assurer la propreté des abords de l'établissement - Assurer l'accueil et la surveillance des usagers - 
Assurer la répartition des groupes dans les vestiaires 

V093220300591187001 
 
Livry-Gargan 

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 Chargé ou chargée d'accueil 93 

22-34 Agent d'accueil polyvalent Affaires scolaires 
L'agent est en charge de l'accueil et de l'information des usagers du service des affaires scolaires et des inscriptions en périscolaire et aux activités 
extrascolaires y compris les séjours et classes découvertes. 

V094220300591176001 
 
Villiers-sur-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 d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

JC-GARDIEN DES INSTALLATIONS SPORTIVES SPORTS 
Accueil des services, des associations, des administrés, surveillances des salles, installation et démontage des activités des salles ou terrains de sports. 
Ouvertures et fermetures des salles ou terrains, nettoyage et diverses petites réparations des locaux, aide aux montages et démontages des activités 
sportives, des spectacles, des expositions, surveillance des locaux et faire respecter les règlements intérieurs, tenir à jour les feuilles journalières de travail. 

V092220300591181002 
 
CCAS de Puteaux 

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

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

26h30 C Aide à domicile 92 

Aide ménagère CCAS 
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Missions quotidiennes : - Favoriser le maintien à domicile des personnes en perte d'autonomie, handicapées ou âgées, en les aidant plus ou moins dans les 
tâches du quotidien - Contribuer au maintien de leur autonomie, en stimulant leurs facultés physiques et mentales, - Accompagnement et aide dans les 
actes de la vie courante : aide à la toilette, à l'habillage, à l'alimentation, à la mobilité, aide en cas d'urgence - Accompagnement et aide dans les activités 
domestiques : entretien du logement et du linge, courses et préparation des repas, assistance administrative à domicile - Soutenir leur activité sociale et 
relationnelle.  Missions occasionnelles : - Mise en oeuvre du plan canicule - Participation aux réunions et formations - Participation aux tâches du CCAS (ex 
: mise sous pli, emballage cadeaux, etc.) 

V092220300591181001 
 
CCAS de Puteaux 

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

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

26h30 C Aide à domicile 92 

Aide ménagère CCAS 
Missions quotidiennes : - Favoriser le maintien à domicile des personnes en perte d'autonomie, handicapées ou âgées, en les aidant plus ou moins dans les 
tâches du quotidien - Contribuer au maintien de leur autonomie, en stimulant leurs facultés physiques et mentales, - Accompagnement et aide dans les 
actes de la vie courante : aide à la toilette, à l'habillage, à l'alimentation, à la mobilité, aide en cas d'urgence - Accompagnement et aide dans les activités 
domestiques : entretien du logement et du linge, courses et préparation des repas, assistance administrative à domicile - Soutenir leur activité sociale et 
relationnelle.  Missions occasionnelles : - Mise en oeuvre du plan canicule - Participation aux réunions et formations - Participation aux tâches du CCAS (ex 
: mise sous pli, emballage cadeaux, etc.) 

V092220300591162002 
 
CCAS de Puteaux 

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

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

26h30 C Aide à domicile 92 

Aide ménagère CCAS 
Missions quotidiennes : - Favoriser le maintien à domicile des personnes en perte d'autonomie, handicapées ou âgées, en les aidant plus ou moins dans les 
tâches du quotidien - Contribuer au maintien de leur autonomie, en stimulant leurs facultés physiques et mentales, - Accompagnement et aide dans les 
actes de la vie courante : aide à la toilette, à l'habillage, à l'alimentation, à la mobilité, aide en cas d'urgence - Accompagnement et aide dans les activités 
domestiques : entretien du logement et du linge, courses et préparation des repas, assistance administrative à domicile - Soutenir leur activité sociale et 
relationnelle.  Missions occasionnelles : - Mise en oeuvre du plan canicule - Participation aux réunions et formations - Participation aux tâches du CCAS (ex 
: mise sous pli, emballage cadeaux, etc.) 

V092220300591162001 
 
CCAS de Puteaux 

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

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

26h30 C Aide à domicile 92 

Aide ménagère CCAS 
Missions quotidiennes : - Favoriser le maintien à domicile des personnes en perte d'autonomie, handicapées ou âgées, en les aidant plus ou moins dans les 
tâches du quotidien - Contribuer au maintien de leur autonomie, en stimulant leurs facultés physiques et mentales, - Accompagnement et aide dans les 
actes de la vie courante : aide à la toilette, à l'habillage, à l'alimentation, à la mobilité, aide en cas d'urgence - Accompagnement et aide dans les activités 
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domestiques : entretien du logement et du linge, courses et préparation des repas, assistance administrative à domicile - Soutenir leur activité sociale et 
relationnelle.  Missions occasionnelles : - Mise en oeuvre du plan canicule - Participation aux réunions et formations - Participation aux tâches du CCAS (ex 
: mise sous pli, emballage cadeaux, etc.) 

V094220300591135001 
 
Rungis 

Agent social 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) MPE Crèche au Fil de l'eau 
- Respecter le règlement intérieur de la maison de la petite enfance, le projet pédagogique et le projet social. - Accueillir l'enfant et sa famille et aider à la 
séparation. - Tenir à jour un cahier de transmission afin de conserver une trace écrite des évènements majeurs. - Aménager en équipe un lieu de vie 
sécurisant et adapté aux besoins des enfants afin de tendre vers l'autonomie.  - Etre à l'écoute de l'enfant pour répondre à ses besoins physiques et 
affectifs tout au long de la journée en respectant son rythme individuel. - Accompagner l'enfant dans tous ses temps de vie : repas, sommeil , activités. - 
Respecter le régime alimentaire et préparer les biberons. - Appliquer les règles d'hygiène. - Assurer la prise des traitements médicamenteux selon les 
protocoles établis. - Verbaliser à l'enfant. - Participer à l'élaboration et à la mise en place du projet d'établissement. - Assurer la remise en place des locaux 
après les activités. - Participer à la cohésion dans l'équipe et au développement des relations harmonieuses et de l'ambiance de la crèche 

V094220300591142001 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Chargé ou chargée de communication 94 

Chef de projet communication interne (h/f) Direction de la communication et de l'événementiel 
Au sein de la Direction de la communication, du Pôle Print, vous gèrerez des projets de communication (réalisation de plan de communication) liés à 
l'urbanisme, la proximité (suivi travaux, signalétique...), aux opérations de rénovations urbaines et de nouvelles constructions, au développement des 
nouvelles technologies ainsi qu'à la communication interne. A ce titre, vous effectuerez les missions suivantes: 

V094220300591128001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agent d'exploitation piscine Piscine Municipale 
Assure le bon état de la piscine pour un accueil de qualité des divers usagers et des conditions hygiéniques et sécuritaires parfaites. Entretien des 
équipements et matériels sportifs * Nettoyer les locaux de la piscine * Entretenir de façon générale les équipements intérieurs et extérieurs de la piscine * 
Gestion des stocks de produis d'entretien Surveillance de la sécurité des usagers et des installations * Veiller au respect des règles de sécurité et d'hygiène 
* Ranger les équipements * Faire les analyses de l'eau au quotidien Régie * Tenir la régie selon le planning établit * Aider à la préparation du dépôt de 
recette en trésorerie 

V094220300591132001 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
94 

Technicien support (h/f) DIMAP 
Au sein du pôle innovation et modernisation de l'action publique, vous interviendrez dans le service support. 

V093220300591115001 Attaché, Attaché hors classe, Poste vacant suite à 35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 93 
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Aubervilliers 

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

Conseiller recrutement-GPEEC (h/f) Développement des compétences 
Située dans le département de la Seine-Saint-Denis, la ville d'Aubervilliers (92.000 habitants), pôle dynamique et en développement de la métropole du 
Grand Paris, est membre de l'Etablissement public territorial Plaine Commune (410.000 habitants). Sous l'autorité du Maire et du Directeur Général des 
Services, la mairie est organisée en  5 pôles, regroupant l'ensemble des services municipaux par domaine de compétences et compte 1.800 agents chargés 
de mettre en oeuvre les politiques municipales. Vous serez rattaché à la Direction des Ressources Humaines.   MISSION  Sous la responsabilité de la 
responsable du service Développement des Compétences, le conseiller recrutement- GPEEC développe une fonction de conseil auprès des directions et 
services tout en assurant la mise en oeuvre des recrutements. Il élabore et garantit les processus de G.P.E.E.C en analysant la situation de l'emploi et les 
besoins quantitatifs et qualitatifs en personnel, actuels et futurs pour répondre au projet de développement de la collectivité.  ACTIVITES  Vous participez à 
l'élaboration d'une GPEEC et assurez entièrement la mise en oeuvre du  processus de recrutement :  - Recensement et analyse des besoins de recrutement 
- Rédactions, publications des offres sur les joboards  - Sourcing, entretiens téléphonique et physique avec les candidats identifiés - Organisation et tenue 
des entretiens de recrutement - Suivi d'intégration des nouveaux recrutés - Alimentation et suivi des tableaux de bord 

V094220300591097002 
 
Rungis 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Puériculteur ou puéricultrice 94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) MPE Crèche au Fil de l'eau 
- Accueillir l'enfant et sa famille et aider à la séparation. - Tenir à jour un cahier de transmission afin de conserver une trace écrite des évènements 
majeurs. - Créer et aménager en équipe un lieu de vie sécurisant et adapté aux besoins des enfants afin de tendre vers l'autonomie.  - Etre à l'écoute de 
l'enfant pour répondre à ses besoins physiques et affectifs tout au long de la journée en respectant son rythme individuel. - Accompagner l'enfant dans 
tous ses temps de vie : repas, sommeil , activités. - Respecter le régime alimentaire et préparer les biberons. - Appliquer les règles d'hygiène. - Assurer la 
prise des traitements médicamenteux selon les protocoles établis. - Verbaliser à l'enfant. - Participer à l'élaboration et à la mise en place du projet 
d'établissement. - Assurer la remise en place des locaux après le repas ou les activités. - Participer à la cohésion dans l'équipe et au développement des 
relations harmonieuses et de l'ambiance de la crèche. 

V094220300591097001 
 
Rungis 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Puériculteur ou puéricultrice 94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) MPE Crèche au Fil de l'eau 
- Accueillir l'enfant et sa famille et aider à la séparation. - Tenir à jour un cahier de transmission afin de conserver une trace écrite des évènements 
majeurs. - Créer et aménager en équipe un lieu de vie sécurisant et adapté aux besoins des enfants afin de tendre vers l'autonomie.  - Etre à l'écoute de 
l'enfant pour répondre à ses besoins physiques et affectifs tout au long de la journée en respectant son rythme individuel. - Accompagner l'enfant dans 
tous ses temps de vie : repas, sommeil , activités. - Respecter le régime alimentaire et préparer les biberons. - Appliquer les règles d'hygiène. - Assurer la 
prise des traitements médicamenteux selon les protocoles établis. - Verbaliser à l'enfant. - Participer à l'élaboration et à la mise en place du projet 
d'établissement. - Assurer la remise en place des locaux après le repas ou les activités. - Participer à la cohésion dans l'équipe et au développement des 
relations harmonieuses et de l'ambiance de la crèche. 
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V094220300591104001 
 
Rungis 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) MPE Crèche au Fil de l'eau 
- Accueillir l'enfant et sa famille et aider à la séparation. - Tenir à jour un cahier de transmission afin de conserver une trace écrite des évènements 
majeurs. - Créer et aménager en équipe un lieu de vie sécurisant et adapté aux besoins des enfants afin de tendre vers l'autonomie.  - Etre à l'écoute de 
l'enfant pour répondre à ses besoins physiques et affectifs tout au long de la journée en respectant son rythme individuel. - Accompagner l'enfant dans 
tous ses temps de vie : repas, sommeil , activités. - Respecter le régime alimentaire et préparer les biberons. - Appliquer les règles d'hygiène. - Assurer la 
prise des traitements médicamenteux selon les protocoles établis. - Verbaliser à l'enfant. - Participer à l'élaboration et à la mise en place du projet 
d'établissement. - Assurer la remise en place des locaux après le repas ou les activités. - Participer à la cohésion dans l'équipe et au développement des 
relations harmonieuses et de l'ambiance de la crèche. 

V092220300591105001 
 
Sceaux 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent technique polyvalent MA Blagis - h/f Petite enfance 
Au sein de l'équipe technique du multi-accueil où vous êtes affecté, vous assurez quotidiennement l'entretien du mobilier, du linge, des espaces et de 
l'équipement de l'établissement selon les procédures internes : rangement de la réserve, récupération du linge sale dans les unités de vie, surveillance, 
entretien et chargement des machines à laver et sécher le linge, pliage et rangement du linge, nettoyage des coins repas, désinfection et nettoyage des 
chaises, tables, tapis, vestiaires, etc. En tant qu'agent polyvalent, vous assurez régulièrement les remplacements des cuisiniers ou des lingères sur toutes 
les structures petite enfance de la Ville. Vous participez à la gestion des stocks et assurez l'approvisionnement des sections en produits d'entretien. Enfin, 
vous participez aux réunions d'équipe et à la surveillance de sieste des enfants en cas de besoin ainsi qu'à la préparation des manifestations festives et des 
sorties. 

V093220300591086005 
 
Pantin 

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 93 

agent d'accueil Ressources humaines 
Accueil, information, orientation Gestion administrative Gestion des demandes de stages non rémunérés Missions annexes 

V093220300591086004 
 
Pantin 

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 93 

agent d'accueil Ressources humaines 
Accueil, information, orientation Gestion administrative Gestion des demandes de stages non rémunérés Missions annexes 

V093220300591086003 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 
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Pantin adm. principal de 2ème classe emploi permanent 

agent d'accueil Ressources humaines 
Accueil, information, orientation Gestion administrative Gestion des demandes de stages non rémunérés Missions annexes 

V093220300591086002 
 
Pantin 

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 93 

agent d'accueil Ressources humaines 
Accueil, information, orientation Gestion administrative Gestion des demandes de stages non rémunérés Missions annexes 

V093220300591086001 
 
Pantin 

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 93 

agent d'accueil Ressources humaines 
Accueil, information, orientation Gestion administrative Gestion des demandes de stages non rémunérés Missions annexes 

V094220300591074001 
 
Villiers-sur-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 d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

JC - agent de renfort Village de la petite enfance 
- Consolider les équipes des structures Petite Enfance lors d'une période spécifique ou un besoin particulier repéré par les chefs de service - Assurer un 
accueil de qualité et garantir la sécurité physique et psychique des enfants - Accompagner et informer les familles - Participer aux tâches courantes des 
espaces de vie et à la mise en oeuvre des différents projets pédagogiques 

V092220300591064001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
92 

Chargé de projet (H/F) Direction de l'Appui et de la Transformation Numérique 
Au sein de la Direction de l'appui et de la transformation numérique, vous assurez la conduite des projets de transformation de l'organisation des services 
du Pôle Solidarités et de modernisation des systèmes d'information, en prenant notamment en charge l'accompagnement au changement et la formation 
des agents. Vous prenez également en charge les besoins transversaux et ceux exprimés par les directions métiers, en assurant auprès des équipes un rôle 
de conseil dans l'expression des besoins et la conception des solutions techniques. Enfin, vous planifiez et coordonnez l'ensemble des phases 
administratives et techniques des projets confiés 

V094220300591062001 
 
Villiers-sur-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 propreté des espaces publics 94 

JC-Agent de collecte ENVIRONNEMENT 
- Assurer le nettoyage et le désherbage des espaces publics et de la voirie avec la balayeuse. - Assurer l'entretien courant et le nettoyage quotidien de la 
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balayeuse et du matériel. - Participer à la polyvalence du service (ramassage des déchets, désaffichage, dégraffitage, désherbage, ...). 

V094220300591055001 
 
Créteil 

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

35h00 A Responsable du service population 94 

directeur des affaires civiles (h/f) direction des affaires civiles 
Sous l'autorité du Directeur général adjoint en charge de la relation aux usagers, des moyens généraux et du développement durable, vous dirigez et 
assurez le fonctionnement optimal et sécurisé des activités de la direction des affaires civiles en encadrant les trois services placés sous votre 
responsabilité : Accueil-standard et relais mairie, Affaires civiles et cimetière et Elections et CNI-Passeport (68 agents). 

V094220300591047001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM-JC  scolaire 
Encadrement et accompagnement de l'enfant afin qu'il puisse recevoir dans les meilleurs conditions l'enseignement dispensé à l'école maternelle. 

V094220300591044002 
 
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 Magasinier ou magasinière 94 

Magasinier allotisseur (f/h) Direction de la Logistique 
Il participe à la fonction logistique du restaurant en passant les commandes au regard des menus, selon les effectifs et les catégories de convives. Il assure 
la réception, le stockage, la préparation et la distribution des marchandises. 

V094220300591044001 
 
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 Magasinier ou magasinière 94 

Magasinier allotisseur (f/h) Direction de la Logistique 
Il participe à la fonction logistique du restaurant en passant les commandes au regard des menus, selon les effectifs et les catégories de convives. Il assure 
la réception, le stockage, la préparation et la distribution des marchandises. 

V094220300591012001 
 
Alfortville 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
94 

Chargé de mission recomposition urbaine, habitat et foncier (h/f) Direction des projets urbains 
En lien avec la directrice des projets urbains, vous aurez en charge le pilotage des dossiers relatifs au suivi de la politique logement dans le cadre de la 
mise en oeuvre du Plan Métropolitain de l'Habitat et de l'Hébergement initié par la Métropole du Grand Paris (MGP). 

V094220300591026001 
 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 
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Villiers-sur-Marne emploi permanent 

Assistant ou assistante de gestion administrative  Développement du territoire 
Gestion des dossiers spécifiques et intervention sur des aspects organisationnels. Création d'une homogénéité dans la rédaction, la mise en forme et le 
suivi des courriers sortants, des actes administratifs et des notes administratives. Mise en place de bilans et rapport d'activité. Elaboration de tableaux de 
bord liés aux activités des Directions. Préparation et suivi du budget. Organiser, gérer les réunions et agendas du responsable et des deux chefs de 
services. Participer à la gestion du personnel ( planning des congés annuels). Accueil du public. Elaborer des documents de synthèse à destination de la 
Direction Générale et du bureau municipal. Suivi comptable des dépenses et des recettes. 

V094220300591009012 
 
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 de restauration 94 

Agent de restauration (f/h) Direction de la Logistique 
Il participe aux activités de production, d'allotissement, de conditionnement et de distribution des repas. Il accompagne les convives et assure l'entretien 
des locaux et matériels d'une unité de production de restauration. 

V094220300591009011 
 
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 de restauration 94 

Agent de restauration (f/h) Direction de la Logistique 
Il participe aux activités de production, d'allotissement, de conditionnement et de distribution des repas. Il accompagne les convives et assure l'entretien 
des locaux et matériels d'une unité de production de restauration. 

V094220300591009010 
 
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 de restauration 94 

Agent de restauration (f/h) Direction de la Logistique 
Il participe aux activités de production, d'allotissement, de conditionnement et de distribution des repas. Il accompagne les convives et assure l'entretien 
des locaux et matériels d'une unité de production de restauration. 

V094220300591009009 
 
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 de restauration 94 

Agent de restauration (f/h) Direction de la Logistique 
Il participe aux activités de production, d'allotissement, de conditionnement et de distribution des repas. Il accompagne les convives et assure l'entretien 
des locaux et matériels d'une unité de production de restauration. 

V094220300591009008 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Agent de restauration 94 
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Département du Val-de-Marne 

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

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

Agent de restauration (f/h) Direction de la Logistique 
Il participe aux activités de production, d'allotissement, de conditionnement et de distribution des repas. Il accompagne les convives et assure l'entretien 
des locaux et matériels d'une unité de production de restauration. 

V094220300591009007 
 
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 de restauration 94 

Agent de restauration (f/h) Direction de la Logistique 
Il participe aux activités de production, d'allotissement, de conditionnement et de distribution des repas. Il accompagne les convives et assure l'entretien 
des locaux et matériels d'une unité de production de restauration. 

V094220300591009006 
 
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 de restauration 94 

Agent de restauration (f/h) Direction de la Logistique 
Il participe aux activités de production, d'allotissement, de conditionnement et de distribution des repas. Il accompagne les convives et assure l'entretien 
des locaux et matériels d'une unité de production de restauration. 

V094220300591009005 
 
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 de restauration 94 

Agent de restauration (f/h) Direction de la Logistique 
Il participe aux activités de production, d'allotissement, de conditionnement et de distribution des repas. Il accompagne les convives et assure l'entretien 
des locaux et matériels d'une unité de production de restauration. 

V094220300591009004 
 
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 de restauration 94 

Agent de restauration (f/h) Direction de la Logistique 
Il participe aux activités de production, d'allotissement, de conditionnement et de distribution des repas. Il accompagne les convives et assure l'entretien 
des locaux et matériels d'une unité de production de restauration. 

V094220300591009003 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C Agent de restauration 94 
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Département du Val-de-Marne Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

au sein de la 
collectivité 

Agent de restauration (f/h) Direction de la Logistique 
Il participe aux activités de production, d'allotissement, de conditionnement et de distribution des repas. Il accompagne les convives et assure l'entretien 
des locaux et matériels d'une unité de production de restauration. 

V094220300591009002 
 
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 de restauration 94 

Agent de restauration (f/h) Direction de la Logistique 
Il participe aux activités de production, d'allotissement, de conditionnement et de distribution des repas. Il accompagne les convives et assure l'entretien 
des locaux et matériels d'une unité de production de restauration. 

V094220300591009001 
 
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 de restauration 94 

Agent de restauration (f/h) Direction de la Logistique 
Il participe aux activités de production, d'allotissement, de conditionnement et de distribution des repas. Il accompagne les convives et assure l'entretien 
des locaux et matériels d'une unité de production de restauration. 

V093220300591008001 
 
Montreuil 

Ingénieur, Ingénieur hors classe 

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

35h00 A Responsable d'atelier 93 

Chef de service Travaux Neufs et Entretien (h/f) Travaux neufs et entretien 
Placé(e) sous l'autorité de la Directrice des Bâtiments, le/la responsable du service Travaux Neufs et Entretien impulse, coordonne, et évalue l'activité des 
chargés d'opération du pôle travaux neufs, des techniciens du pôle entretien et maintenance, en lien étroit avec les autres services de la Direction. 

V093220300591004001 
 
Livry-Gargan 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien polyvalent Maison de la Petite Enfance 
L'agent aménage et met en état de propreté les locaux et les matériels destinés à l'enfant au sein de la structure dans le cadre du projet éducatif. Il est 
susceptible d'assurer ses missions sur l'ensemble des structures petite enfance de la ville ou l'agent assure ses missions sur l'ensemble du site Maison de la 
Petite Enfance / Pavillon Raymond Meyer. 

V094220300590992001 
 

Adjoint d'animation, Adjoint 
d'animation principal de 2ème 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 
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Villiers-sur-Marne classe, Adjoint d'animation 
principal de 1ère classe 

emploi permanent 

Agent auprès d'enfants Petite Enfance 
Garantir la sécurité physique et psychique des enfants accueillis - Accueillir, accompagner et informer les familles - Contribuer par sa pratique au respect 
des règles en matière d'hygiène, de sécurité et de prévention - Participer aux tâches courantes de l'espace de vie et à la mise en oeuvre des différents 
projets pédagogiques 

V094220300590989001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Chargé ou chargée de communication 94 

Responsable de service (h/f) SV- Communication institutionnelle et affaires publiques 
Animer et piloter l'équipe: encadrement, recrutement,formation, évaluation, développement des parcours professionnels, gestion des absences et des 
conflits, assurer la coordination transversales d'actions de communication institutionnelle de communication d'influence. Concevoir, organiser, mettre en 
oeuvre et évaluer des actions de communication et de relations publiques, participer à l'élaboration de la stratégie de communication de la collectivité, 
concevoir et réaliser des produits de communication, assister et conseiller la communication des services de la collectivité, assurer une veille de l'actualité 
institutionnelle, économique et législative. 

V093220300590983001 
 
Pantin 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

Directeur de maison(s) de quartier, agréée(s) centre social Maison de quartier 
Au coeur d'un quartier de Pantin, direction d'une maison de quartier, composée d'une à trois structures  et dédiée  à des services de proximité aux 
habitants, à l'accueil de permanences des différents services municipaux ou de partenaires et au suivi des activités associatives et de l'instance de 
démocratie participative du quartier.Élaboration et suivi du projet social de la structure et pilotage du centre social 

V094220300590974001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h50 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de chant  Centre Municipal d'Arts 
Mission principale : Coordination du département voix Animation, gestion du choeur enfant Ateliers voix Développement d'une classe de chant actuel 
Missions du poste : Coordination du département voix Développement et animation du choeur enfant Atelier voix en relation avec la FM Développement 
d'une classe de chant actuel Éveiller et développer la sensibilité artistique des élèves. Activités du poste : Coordonner les différentes disciplines du 
département voix Proposer des projets fédérateurs et travailler avec les autres départements du CMA. Mise en place d'atelier voix en relation avec les 
cours de FM - impulser une dynamique pour éveiller l'enfant chanteur. Création d'une classe de chant actuel pour répondre aux orientations pédagogiques 
des conservatoires - travail en collaboration avec le département musiques actuelles. Prise en charge pédagogique des élèves, préparations aux 
évaluations et galas, prestations programmées. 

V094220300590971003 Agent de maîtrise, Agent de Poste vacant suite à 35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 
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Département du Val-de-Marne 

maîtrise principal une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

Assistant de production (f/h) Direction de la Logistique 
Il est en charge de la gestion et de l'organisation de la production de l'unité de restauration dont il dépend. Il coordonne les équipes de production et est 
référent de ces secteurs. Il participe à la gestion prévisionnelle de l'unité de restauration et à la gestion du matériel et des équipements. 

V094220300590971002 
 
Département du Val-de-Marne 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Assistant de production (f/h) Direction de la Logistique 
Il est en charge de la gestion et de l'organisation de la production de l'unité de restauration dont il dépend. Il coordonne les équipes de production et est 
référent de ces secteurs. Il participe à la gestion prévisionnelle de l'unité de restauration et à la gestion du matériel et des équipements. 

V094220300590971001 
 
Département du Val-de-Marne 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Assistant de production (f/h) Direction de la Logistique 
Il est en charge de la gestion et de l'organisation de la production de l'unité de restauration dont il dépend. Il coordonne les équipes de production et est 
référent de ces secteurs. Il participe à la gestion prévisionnelle de l'unité de restauration et à la gestion du matériel et des équipements. 

V094220300590959001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A Responsable énergie 94 

Chef de projet "précarité énergétique" - 5235 - (f/h) Direction de l'Accompagnement à la Transition Energétique et Solidaire  
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE par voie statutaire ou contractuelle Un Chef de projet " précarité énergétique " (F/H)  Filière technique - 
Catégorie A Filière administrative - Catégorie A  Le Val-de-Marne, un Département au service des publics.  Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-
Marne est l'un des premiers employeurs du territoire.  Le rôle majeur de la direction est d'animer, d'impulser et d'accompagner vers la transition 
écologique et la résilience. Ses missions reposent sur l'aide à la compréhension, la co-construction et les démarches participatives. La conduite de projet en 
transversalité avec notamment les autres directions de la collectivité permet d'aborder la complexité des sujets, dans leur globalité, de manière 
systémique. Ses missions sont de faire en sorte que l'ensemble des politiques publiques du Département atténue leur impact sur l'environnement et les 
ressources, notamment en visant les 17 objectifs du Développement durable. Il s'agit également d'accompagner la prise en compte des conséquences du 
dérèglement climatique afin d'engager une résilience territoriale, gage de qualité de vie et de bien-être pour tous les habitants.  La direction conçoit et 
met en oeuvre les documents stratégiques et plans d'action en matière de transition écologique et énergétique, de qualité de l'air, de lutte contre les 
nuisances sonores, de lutte contre la précarité énergétique. Elle cherche à favoriser l'innovation environnementale, notamment via les achats publics et 
l'éco-responsabilité.  Dans le cadre de la lutte contre la précarité énergétique, son cadre d'action est défini par le Plan Départemental de Lutte contre la 
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Précarité Energétique autour de 4 axes principaux : l'accompagnement des ménages, le financement, la formation et l'outillage des professionnels, et la 
coordination territoriale. Ce plan a pour objectif de conforter le rôle de chef de file du Département. 

V092220300590957001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 92 

GARDIEN (H/F) Cabinet - Service Intendance du Cabinet 
Au sein de l'Intendance du Cabinet, vous assurez la surveillance et veillez à l'entretien général de la Maison du XVIIIème. 

V093220300590954001 
 
Neuilly-Plaisance 

Médecin de 2ème classe 

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

17h50 A Médecin 93 

Médecin généraliste Centre de santé municipal 
Médecin généraliste 

V094220300590926001 
 
Joinville-le-Pont 

Attaché 

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

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

94 

Responsable du Guichet unique (h/f) Guichet Unique 
A ce titre, ses principales missions et activités sont les suivantes : * Pilotage et management de l'équipe : o Donner les consignes de travail dans le respect 
des procédures du service et des besoins de la collectivité, animer les réunions, superviser les officiers d'état-civil et les agents participant aux célébrations 
de mariages, résoudre les conflits, effectuer les entretiens ponctuels et les évaluations annuelles ; o Optimiser les ressources nécessaires à l'activité du 
service ; o Fédérer l'équipe pour que chacun gagne en autonomie et en expertise ; o Développer les compétences des collaborateurs directs ; o Intégrer et 
former les nouveaux arrivants (formations génériques, évolutions réglementaires, applications métier, etc...) ; o Initier les recrutements validés, en lien 
avec la DRH ; o Assurer la communication ascendante et descendante, ainsi qu'un reporting adapté ; o Développer le GU, notamment en se déplaçant 
avec l'équipe dans d'autres structures d'accueil du public et de renseignement à l'usager, s'inspirer des méthodes innovantes du design de service public ; 
* Gestion de la relation à l'usager :  o Dans le cadre de la modernisation de l'action publique, manager la qualité et la fiabilité de la réponse aux usagers, 
notamment via la GRU, en pilotant et en déployant un management transversal de la qualité envers les services contributeurs, ainsi que des indicateurs 
pertinents ; o Gérer les réclamations en lien avec les services compétents ; o Gérer les réclamations complexes et délicates ; o Identifier les 
dysfonctionnements, rechercher et mettre en oeuvre des solutions en accord avec la DGA ; o Etre force de proposition d'amélioration de l'organisation du 
travail et des locaux en créant et pilotant au besoin une instance collaborative dédiée ; o Créer et animer un réseau de responsables de guichets uniques, 
visant ainsi l'échange de pratiques, anticiper les évolutions sur le domaine notamment ; * Gestion des dossiers spécifiques et complexes : o Consolider la 
transversalité avec les services experts ; o Suivre particulièrement le traitement des dossiers avec le secteur scolaire et périscolaire ; o Moderniser le 
standard et développer avec l'équipe un outil de base de connaissance o Moderniser le traitement du courrier ; o Elaborer et suivre le budget ; o Veiller au 
respect des règles du service public. * Gestion des cellules expertes " état-civil ", " élections " et " affaires générales " : o Mettre à jour la base de 
connaissance du service dans les domaines de l'état-civil, des élections, et des affaires générales ; o Veiller à la bonne exécution des formalités 
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administratives et d'état-civil ; o Assurer la veille réglementaire et juridique ; o Piloter l'organisation des élections : gestion des listes, organisation des 
commissions, gestion administrative et matérielle des scrutins, relation avec les services de la Préfecture ; * Au sein du collectif de cadres de la DGA 
services à la population : o Proposition de projets en transversalité ; o Proposer des évolutions du travail collaboratif. 

V094220300590921001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A, B Infirmier ou infirmière 94 

Infirmier Responsable Adjoint du Centre de PMI/CPEF - 2424 - (f/h) Direction de la Protection Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle Un Infirmier responsable adjoint (F/H) Centre de PMI-CPEF  Filière 
médico-sociale - Catégorie A  Le Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des 
premiers employeurs du territoire. La Direction de la Protection Maternelle et Infantile - Promotion Santé met en oeuvre des consultations d'éducation à la 
santé en direction des jeunes, des couples et des familles en matière de sexualité, contraception et interruption de grossesse,Le service Modes d'Accueil, 
assure l'agrément, le suivi et le contrôle des assistantes maternelles et familiales, ainsi que l'agrément et le contrôle des établissements d'accueil des 
jeunes enfants de moins de 6 ans. 

V094220300590914001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien polyvalent Petite enfance 
Effectue seul-e, ou sous le contrôle d'une ou d'un responsable, l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux 
du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement d'enseignement 

V094220300590888001 
 
Joinville-le-Pont 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Agent spécialisé des écoles maternelles (H/F) Enseignement 
* Accueillir les enfants dans la classe * Assurer une présence dans la classe auprès des enfants : habillage, déshabillage * Accompagner l'enseignant à 
chaque passage collectif à la salle d'eau ou conduire aux toilettes un enfant pendant la classe  * Assurer les soins simples après une chute ou un accident 
léger, si nécessaire effectuer la toilette des enfants sous la responsabilité de la Directrice * Aider à la mise en oeuvre des activités éducatives et 
participation aux différentes activités des enfants : travaux manuels (découpages, collages, photocopies) * Assister l'enseignant pour la sieste des enfants 
* Assurer l'entretien du dortoir * Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité dans la classe * Nettoyer et désinfecter les classes et le matériel  * 
Entretenir les parties communes et les sanitaires * Assurer la lessive du linge de cantine et du dortoir * Nettoyer le réfectoire après le goûter du centre de 
loisirs * Assurer la surveillance sur le temps de restauration du midi 
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V094220300590897001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 94 

Puéricultrice Responsable de Centre de PMI - 2325 - (f/h) Direction de la Protection Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE recrute sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) au sein de la Direction de la Protection Maternelle et 
Infantile et Promotion de la Santé Des Puéricultrices responsables de centres de PMI (Cadre d'emplois des puéricultrices territoriales) Temps plein  La 
Direction de la PMI élabore et met en oeuvre la politique départementale en matière de protection maternelle et infantile et promotion de la santé. Elle 
assure la prévention, promotion de la santé médico-psycho-sociale de l'enfant jusqu'à 6 ans, de l'adolescent et de sa famille dans le cadre de la loi de PMI 
et des orientations départementales. Elle assure l'agrément, le suivi et le contrôle des assistantes maternelles et familiales, ainsi que l'agrément et le 
contrôle des établissements d'accueil des jeunes enfants (EAJE) de moins de 6 ans. 

V094220300590889001 
 
Vitry-sur-Seine 

ATSEM principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

ATSEM (h/f) ATSEM 
ATSEM 

V094220300590882001 
 
Département du Val-de-Marne 

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 Responsable de production culinaire 94 

Chef de cuisine (f/h) - 1430 Direction de la Logistique 
Il est chargé d'animer, de piloter les équipes sur place et d'assurer la gestion prévisionnelle de l'UCP Chérioux. En outre, il est responsable au sein de cette 
unité de la mise en oeuvre des procédures en matière de ressources humaines, contrôle de gestion et maitrise sanitaire. 

V094220300590890001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de nettoiement DGST - Espace Public 
Effectue les opérations de nettoiement 

V094220300590876001 
 
Villiers-sur-Marne 

Ingénieur 

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

35h00 A Responsable des bâtiments 94 

chef du service Bâtiment Direction Aménagement Urbain et Maintenance des Bâtiments 
Gérer, animer et encadrer les actions et les équipes du service Bâtiment 
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V094220300590878001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 94 

Puéricultrice Responsable de Centre de PMI - 2268 - (f/h) Direction de la Protection Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE recrute sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) au sein de la Direction de la Protection Maternelle et 
Infantile et Promotion de la Santé Des Puéricultrices responsables de centres de PMI (Cadre d'emplois des puéricultrices territoriales) Temps plein   La 
Direction de la PMI élabore et met en oeuvre la politique départementale en matière de protection maternelle et infantile et promotion de la santé. Elle 
assure la prévention, promotion de la santé médico-psycho-sociale de l'enfant jusqu'à 6 ans, de l'adolescent et de sa famille dans le cadre de la loi de PMI 
et des orientations départementales. Elle assure l'agrément, le suivi et le contrôle des assistantes maternelles et familiales, ainsi que l'agrément et le 
contrôle des établissements d'accueil des jeunes enfants (EAJE) de moins de 6 ans. 

V094220300590861001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A, B Infirmier ou infirmière 94 

Infirmier Responsable Adjoint du Centre de PMI/CPEF - 2192 - (f/h) Direction de la Protection Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle Un Infirmier responsable adjoint (F/H)Centre de PMI-CPEF  Filière 
médico-sociale - Catégorie A  Le Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des 
premiers employeurs du territoire. La Direction de la Protection Maternelle et Infantile - Promotion Santé met en oeuvre des consultations d'éducation à la 
santé en direction des jeunes, des couples et des familles en matière de sexualité, contraception et interruption de grossesse,Le service Modes d'Accueil, 
assure l'agrément, le suivi et le contrôle des assistantes maternelles et familiales, ainsi que l'agrément et le contrôle des établissements d'accueil des 
jeunes enfants de moins de 6 ans. 

V094220300590843001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 B Conseiller ou conseillère d'action sociale 94 

Conseiller en insertion professionnelle en EDS - DASO - 0761 Direction de l'Action Sociale  
Le Conseiller en insertion professionnelle, dans une prise en compte de la globalité de la situation de la personne, accompagne, vers l'emploi, sur le 
territoire de l'EDS, les allocations du rsa, en coordination avec leur référent si besoin.  Pour cela, il mobilise l'ensemble des dispositifs proposés par la 
collectivité en matière d'insertion socio-professionnelle.  Le CIP est soumis au secret professionnel par mission. 

V094220300590855001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 94 

Chauffeur/Livreur Restauration Municipale 
Prend en charge toutes les liaisons nécessaires au fonctionnement de la collectivité ou de l'établissement d'enseignement (transports de personnes, de 
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colis, de courrier, etc.). Effectue l'entretien quotidien, le nettoyage du véhicule et la tenue des documents de bord 

V094220300590850001 
 
Département du Val-de-Marne 

Médecin de 2ème classe, Médecin 
de 1ère classe, Médecin hors-
classe, Sage-femme de classe 
normale, Sage-femme hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Médecin 94 

Responsable de l'équipe PMI en EDS - 2032 - (f/h) Direction de la Protection Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Responsable de l'équipe PMI en Espace Départemental 
des Solidarités (f/h) Médecin ou Sage-femme Filière médico-sociale - Catégorie A  Le Val-de-Marne, un Département au service des publics Avec 8 000 
agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers employeurs du territoire. La Direction de la PMI et Promotion de la Santé assure la 
prévention, promotion de la santé médico-psycho-sociale de l'enfant jusqu'à 6 ans, de l'adolescent et de sa famille dans le cadre de la loi de PMI et des 
orientations départementales. 

V094220300590845001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 de communication 94 

Chargé(e) de communication Communication 
Il/Elle conçoit et met en oeuvre des actions de communication dont des événements, développe la création, assure la qualité et la cohérence des formes et 
des contenus de communication. 

V094220300590841001 
 
Département du Val-de-Marne 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
94 

Chargé d'opération MOA - 7705 - (f/h) Direction des Bâtiments 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle Un chargé d'opérations (F/H) Filière technique - Catégorie A   Le 
Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers employeurs du territoire. 
Il construit, entretient et gère un patrimoine départemental de près de 500 équipements et d'un million de m².La Direction des Bâtiments a pour mission 
de construire, restructurer, réhabiliter et assurer la maintenance des bâtiments administratifs, socio-culturels (crèches, PMI, foyer de l'enfance...), et des 
collèges, et plus largement de l'ensemble du bâti départemental. 

V093220300590835002 
 
Epinay-sur-Seine 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
93 

Chargé de projets DSI 
Assure la prise en charge et l'animation de projets dans le cadre du shéma directeur des systèmes d'information 

V093220300590835001 
 
Epinay-sur-Seine 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
93 

Chargé de projets DSI 
Assure la prise en charge et l'animation de projets dans le cadre du shéma directeur des systèmes d'information 
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V094220300590836002 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien polyvalent Petite enfance 
Effectue seul-e, ou sous le contrôle d'une ou d'un responsable, l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux 
du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement d'enseignement 

V094220300590836001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien polyvalent Petite enfance 
Effectue seul-e, ou sous le contrôle d'une ou d'un responsable, l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux 
du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement d'enseignement 

V093220300590822002 
 
Epinay-sur-Seine 

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

35h00 A 
Responsable des études et applications 

des systèmes d'information 
93 

Responsable projet et développement DSI 
Participe à l'élaboration et au pilotage des projets du Schéma Directeur des Systèmes d'Information, recueille les besoins des services, manage l'équipe 
projets. 

V093220300590822001 
 
Epinay-sur-Seine 

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

35h00 A 
Responsable des études et applications 

des systèmes d'information 
93 

Responsable projet et développement DSI 
Participe à l'élaboration et au pilotage des projets du Schéma Directeur des Systèmes d'Information, recueille les besoins des services, manage l'équipe 
projets. 

V094220300590823001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Secrétaire collaborateur en EDS Vitry-sur-Seine - 7182 (f/h) Direction de l'Action Sociale 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un Secrétaire Collaborateur en EDS Vitry-sur-Seine (F/H) Filière 
administrative - Catégorie B  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 
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publics vulnérables. 

V094220300590820001 
 
Département du Val-de-Marne 

Ingénieur, Attaché, Attaché 
principal, Attaché hors classe 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de projet mobilité 

durable 
94 

Chef de projet SIG-Sir (f/h) - 7952 Direction des Transports, de la Voirie et des Déplacements 
Sous la responsabilité du responsable de la cellule "données mobilité et voirie", le chef de projets SIG/SIR assure le pilotage de projets de développement 
du SIG et du SIR pour les besoins de la direction. 

V094220300590810001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Secrétaire collaborateur en EDS Le-Plessis-Trévise - 7175 (f/h) Direction de l'Action Sociale 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un Secrétaire Collaborateur en EDS Le-Plessis-Trévise (F/H) 
Filière administrative - Catégorie B  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. 

V092220300590813001 
 
Colombes 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil Conservatoire 
Agent d'accueil conservatoire de musique 

V094220300590795001 
 
Vincennes 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Auxiliaire de puériculture (h/f) CRECHE JOBARD 
Assurer l'accueil des familles et des enfants :  Assurer l'ouverture et/ou la fermeture de l'établissement   Accueillir les parents et les enfants  Transmettre 
les faits marquants de la journée aux collègues et à la direction  Etablir une communication professionnelle avec les familles  Assurer la responsabilité d'un 
groupe d'enfants dans le cadre d'un travail en équipe  Veiller et garantir l'hygiène et la sécurité des enfants  Répondre  aux besoins de  l'enfant 
individuellement dans le respect de ses rythmes en favorisant les moments de jeux, de repas et de sommeil.  Donner des soins propres et spécifiques à 
chaque enfant (pour les changes, les repas, le sommeil)  Administrer, sous la responsabilité de la directrice, un traitement médicamenteux selon 
prescription médicale.  Donner le repas des enfants (mise en place, accompagnement, nettoyage...)  Surveiller le moment de sieste  Assurer les activités 
pédagogiques :  Appliquer le projet pédagogique  Installer les sections pour l'accueil des enfants  Accompagner l'endormissement et le réveil de l'enfant  
Préparer et mettre en place des activités correspondantes aux âges des enfants  Proposer,  organiser  et  animer  des  activités  ainsi  que  les  jeux libres 



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

en fonction du développement et besoin  des enfants  Ecouter, observer et analyser le comportement des enfants  Accompagner les enfants vers 
l'autonomie  Favoriser le développement psychomoteur et psychoaffectif de l'enfant  Participer aux réflexions et à l'élaboration du projet pédagogique de 
l'établissement en équipe  Participer à la vie de la crèche :  Communiquer les besoins pour les repas au cuisinier  Participer aux réunions de service internes 
et transversales  Encadrer les enfants lors des sorties  Participer aux événements de la petite enfance de la Ville (semaine petite enfance, chorale, bal des 
bébés...)  Encadrer les stagiaires à diplôme équivalent 

V093220300590799002 
 
Epinay-sur-Seine 

Technicien 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
93 

Technicien en charge du numérique éducatif DSI 
Prend en charge l'installation et le suivi des matériels dédiés au projet Ecole Numérique 

V093220300590799001 
 
Epinay-sur-Seine 

Technicien 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
93 

Technicien en charge du numérique éducatif DSI 
Prend en charge l'installation et le suivi des matériels dédiés au projet Ecole Numérique 

V094220300590786001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

94 

Responsable de l'Espace Autonomie (f/h) - 10070 Direction de l'Autonomie 
Il assure l'encadrement des personnels de l'équipe et est garant de la réalisation des missions opérationnelles de la structure. A ce titre il organise le 
travail et la gestion administrative de l'Espace autonomie. Il garantit la qualité des informations communiquées aux usagers par l'équipe et contribue au 
travail partenarial sur le territoire. 

V093220300590782002 
 
Epinay-sur-Seine 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
93 

Technicien d'exploitation DSI 
Exploitation site central,  installation et maintenance micro-informatique, téléphonie 

V093220300590782001 
 
Epinay-sur-Seine 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
93 

Technicien d'exploitation DSI 
Exploitation site central,  installation et maintenance micro-informatique, téléphonie 

V094220300590781001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe, Conseiller socio-
éducatif, Conseiller hors classe 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 A 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
94 
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socio-éducatif démission,...) 

Responsable adjoint polyvalence insertion adjoint au REDS Maisons-Alfort - 5789 - (f/h) Direction de l'Action Sociale 
e Département du Val-de-Marne Recrute sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un Responsable Adjoint Polyvalence Insertion - Adjoint au 
Responsable de l'Espace Départemental des Solidarités Maisons-Alfort (F/H) Filière administrative - Catégorie A Filière sociale - 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. 

V093220300590775001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Infirmier en soins généraux 

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

35h00 A Infirmier ou infirmière 93 

UN-E INFIRMIER-IERE EVALUATEUR DU HANDICAP MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 
Apprécier la situation de handicap des demandeurs de compensation du handicap et proposer aux personnes en situation de handicap les mesures de 
compensation prévues par la législation sociale. 

V093220300590771002 
 
Epinay-sur-Seine 

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

35h00 B 
Responsable des études et applications 

des systèmes d'information 
93 

Responsable d'exploitation DSI 
Exploitation site central,  installation et maintenance micro-informatique, téléphonie 

V093220300590771001 
 
Epinay-sur-Seine 

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

35h00 B 
Responsable des études et applications 

des systèmes d'information 
93 

Responsable d'exploitation DSI 
Exploitation site central,  installation et maintenance micro-informatique, téléphonie 

V094220300590762001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

94 

Responsable du pôle budgétaire et statistiques-Adjoint au Chef de service du SAF à la Direction de l'Autonomie (f/h) Direction de l'Autonomie 
Auprès du chef de service, il assure l'encadrement direct des agents du pôle. Il assure les missions d'encadrement dévolues au chef de service en son 
absence. Il pilote l'ensemble des actions liées au processus budgétaire, de son élaboration à sa consolidation, ainsi qu'à la réalisation d'études et 
statistiques. 

V093220300590769001 
 
Drancy 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Agent instructeur du Fonds Solidarité Logement (FSL) et gestionnaire administrative au pôle Action Sociale pole action sociale handicap 
Préparer la commission du Fonds Solidarité Logement (FSL) et gérer les demandes.         Rédaction des courriers de décision pour la Commission 
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Permanente et la commission FSE  Accueil physique et téléphonique. 

V094220300590765001 
 
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 - 1338 - (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. 

V094220300590754001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien Logistique écoles 
Effectue seul-e, ou sous le contrôle d'une ou d'un responsable, l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux 
du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement d'enseignement 

V094220300590747001 
 
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 de la gestion administrative 

du personnel 
94 

Chef des services administratifs pôle adolescents - 1630 - (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 Chef des services administratifs pôle adolescents (F/H) Filière 
Administrative - Catégorie A   Le Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des 
premiers employeurs du territoire. La protection de l'enfance constitue un engagement majeur pour le Conseil départemental. En lien avec les autorités 
judiciaires, il a la responsabilité des jeunes confiés à l'Aide sociale à l'enfance. Il mène également des actions de prévention et de soutien à la parentalité. 

V092220300590751001 
 
Colombes 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Gestionnaire administratif Mairie de proximité 
CNI, Passeport, accueil... 

V094220300590737001 
 
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 la Cellule Administrative et Financière (f/h) - 5341 Direction de l'Habitat 
Il est chargé d'élaborer et d'exécuter le budget de la Direction de l'habitat, il encadre une équipe de 3 agents et apporte un appui technique aux agents 
dans la mise en oeuvre des procédures financières et comptables. Il est le référent sécurisation de la direction de l'habitat, et développe la prospective 
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financière et l'évaluation des tiers. 

V094220300590748001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

voirie et des réseaux divers 
94 

Agent d'exploitation de la voirie publique Voirie 
Exécute les travaux d'entretien courant pour maintenir la qualité du patrimoine de voirie afin d'assurer à l'usager des conditions de sécurité et de confort 
définis. Met en oeuvre des actions d'exploitation du patrimoine de voirie, afin de garantir la sécurité des déplacements et d'optimiser l'utilisation du 
réseau 

V094220300590736005 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

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

V094220300590736004 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

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

V094220300590736003 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puericulture - GR CRECHE 
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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. 

V094220300590736002 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

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

V094220300590736001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

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

V093220300590695001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Conseiller socio-éducatif 

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

35h00 A Conseiller ou conseillère d'action sociale 93 

ADJOINT-E AU CHEF-FE DU BUREAU EVALUATION DES BESOINS ET COMPENSATION POUR LES ADULTES PORTEURS DE HANDICAP MAISON 
DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 
Co-piloter le bureau, organiser l'activité d'évaluation en sorte de répondre dans le cadre réglementaire aux besoins des demandeurs de compensation du 
handicap. 
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V093220300590688001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 

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

35h00 A Chargé ou chargée de projet GPEEC 93 

Chargé d'études Effectif et Organisation (h/f) Mission Pilotage et contrôle de gestion RH 
Dans le cadre des orientations départementales en matière de politique RH, le ou la chargé.e d'études élabore et met en oeuvre les projets RH 
transversaux en tenant compte des contraintes humaines, réglementaires et budgétaires. Disposant d'une large connaissance de la Collectivité et de la 
fonction publique territoriale en général, il ou elle travaille en transversalité pour mener à bien ses projets. 

V092220300590660001 
 
CCAS de Nanterre 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Travailleur social jeunes Actions sociales 
Favoriser l'émergence d'un projet de vie global du jeune en s'inscrivant dans une dynamique territoriale de participation du public et de développement de 
réseau 

V094220300590687001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

Ingénieur 
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 

94 

Chef de projet des systèmes d'information (h/f) DSI 
Il/Elle pilote, supervise ou participe à un projet en conformité avec les référentiels établis par et pour le maître d'ouvrage et organise le travail avec le 
groupe de projet, en contrôle la qualité, les performances, le coût et les délais. Il/Elle traduit les besoins fonctionnels d'un système d'information d'un 
commanditaire, selon les objectifs métiers et les contraintes. 

V093220300590668002 
 
Epinay-sur-Seine 

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

35h00 A 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
93 

Administrateur SRT Expert réseaux et sécurité DSI 
Sous l'autorité du directeur Technique de la Direction des Systèmes d'Information assurer la maintenance et le développement de l'infrastructure réseau 
informatique Ville et vidéo protection.  Assurer la coordination des travaux liés à l'installation et la maintenance du système de vidéo protection en lien 
avec la ou les sociétés attributaires du marché de vidéo protection.  Assurer le suivi, le développement et la supervision du réseau informatique.  Gérer et 
optimiser la qualité des communications data et voix (anti-virus, TOIP, accès internet, VPN, VLAN, interconnexions de sites, ...)  Rédaction de documents 
(déclarations CNIL, rapports d'intervention, statistiques). 

V093220300590668001 
 
Epinay-sur-Seine 

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

35h00 A 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
93 

Administrateur SRT Expert réseaux et sécurité DSI 
Sous l'autorité du directeur Technique de la Direction des Systèmes d'Information assurer la maintenance et le développement de l'infrastructure réseau 
informatique Ville et vidéo protection.  Assurer la coordination des travaux liés à l'installation et la maintenance du système de vidéo protection en lien 
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avec la ou les sociétés attributaires du marché de vidéo protection.  Assurer le suivi, le développement et la supervision du réseau informatique.  Gérer et 
optimiser la qualité des communications data et voix (anti-virus, TOIP, accès internet, VPN, VLAN, interconnexions de sites, ...)  Rédaction de documents 
(déclarations CNIL, rapports d'intervention, statistiques). 

V092220300590664001 
 
Clamart 

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

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

35h00 A, B 

Responsable des bâtiments ; Responsable 
de conception et de réalisation de 

constructions ; Chargé ou chargée de 
maintenance du patrimoine bâti 

92 

Chef de projets du patrimoine (H/F)  
- Piloter la réalisation des études d'opportunité et de faisabilité ainsi que la réalisation du  préprogramme, en relation avec les directions partenaires 
(commande publique, finances...) - Evaluer les projets et informez les différents responsables des contraintes et difficultés techniques inhérentes à certains 
choix - Contrôler les missions confiées aux maitres d'oeuvres et assistants à maîtrise d'ouvrage en partenariat avec le contrôleur de travaux de la direction 
administrative et financière de la DGST - Appliquer le code de la construction et de l'urbanisme et veiller à l'application des règles de conception des 
ouvrages, notamment en matière de sécurité incendie et de règles ERP en relation avec la mission sécurité de la Direction générale des services.  Pour le 
patrimoine bâti existant : - Gérer les travaux de maintenance préventive et corrective du cadre bâti des bâtiments communaux : organisation, 
planification - Participer activement à l'audit permanent et récurrent du cadre bâti et assurer la gestion (rédaction des cahiers des charges, procédure de 
consultation des entreprises, mise en place et suivi des contrats) des maintenances préventives et curatives - Etre garant de la bonne réalisation des 
travaux et de la préservation du patrimoine bâti de la collectivité, représenter le maître d'ouvrage durant toute l'opération - Appliquer les procédures de 
conduite et de direction de chantier - Contrôler l'application des normes et techniques de mise en oeuvre des matériaux et matériels - Coordonner l'action 
des différents services de la collectivité, des intervenants externes (délégataires etc.), des prestataires 

V093220300590643001 
 
Tremblay-en-France 

Educateur de jeunes enfants 

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

35h00 A 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

Directeur adjoint Halte jeux (h/f) Petite enfance 
Au sein du service de la Petite Enfance, vous intégrez l'une des structures parmi 4 multi-accueils et 2 relais petite enfance. La halte-jeux est un 
établissement de 26 places accueillant des enfants de 18 mois à 3 ans ( 6 en acceuil  réguliers tous les jours , 20 en acceuil occasionnel 2 demi journées par 
semaine sur planning  fixe ), ouvert de 8h à 18h.   Placé.e sous l'autorité hiérarchique de la directrice, votre mission consiste à assurer  la continuité des 
fonctions de direction au sein de la structure et participer à la conception et à l'animation de son projet pédagogique.  Vos activités :  - Participation à 
l'élaboration et la mise en place du projet éducatif et à la mobilisation de l'équipe autour du projet d'établissement et du projet pédagogique, sous  la 
responsabilité de la directrice : * Manager le personnel de halte-jeux (EJE, auxiliaires de puériculture et agents techniques) en relais de la direction : 
recrutement/intégration, entretiens d'évaluation annuelle, identification des besoins en formation, etc. * Animer l'actualisation des projets liés à la 
pédagogie * Participer aux collectifs de direction * Co-animer certaines réunions d'équipe et traiter les sujets en lien avec  ses compétences (la 
bientraitance, la posture professionnelle, l'accompagnement de l'enfant a travers les jeux , le devellopement de l'enfant, l'amenagement de l'espace ... ) * 
Accueillir et assurer le suivi des stagiares   - Gestion opérationnelle : * Garantir l'accueil, le bien-être et la santé des enfants, assurer le bien-etre physique, 
psychomoteur et affectif de l'enfant dans sa vie en collectivité  * Garantir la qualité du dialogue, l'orientation et la coordination de la relation  aux familles 
et/ou substituts parentaux * Gérer les plannings et les effectifs * Veiller au respect et à la bonne application des règles internes  * Travailler sur l'évolution 
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de pratiques professionnelles 

V094220300590657002 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

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

V094220300590659001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Référent Pôle famille -accueil Vie scolaire 
Sous la responsabilité du chef de service vie scolaire, vous êtes chargé d'organiser l'accueil du public, de préparer et suivre la scolarisation des élèves. Le 
référent pôle famille-accueil instruit et suit également les demandes de dérogation scolaire. 

V094220300590657001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

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

V093220300590629002 
 
Epinay-sur-Seine 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet technique des 

systèmes d'information 
93 

Directeur technique des systèmes d'information pole technique DSI 
Prend en charge les projets applicatifs dans le cadre du Schéma Directeur des Systèmes d'Information. 

V093220300590629001 
 
Epinay-sur-Seine 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet technique des 

systèmes d'information 
93 

Directeur technique des systèmes d'information pole technique DSI 
Prend en charge les projets applicatifs dans le cadre du Schéma Directeur des Systèmes d'Information. 

V094220300590579001 
 
Créteil 

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

35h00 A 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

94 

Directeur des séniors (h/f) direction des séniors 
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En lien étroit avec la directrice générale adjointe, le (la) directeur(rice) des séniors participe à la définition, met en oeuvre et évalue les orientations 
municipales auprès du public âgé, dans une logique de prévention de la perte d'autonomie et d'adaptation aux enjeux démographiques. Il définit et 
déploie un projet de direction pour favoriser une dynamique d'innovation et la participation active des agents. Il supervise l'activité de la direction et 
favorise un travail en réseau avec les différents partenaires 

V094220300590599005 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

APER Logistique écoles 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V094220300590599004 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

APER Logistique écoles 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V094220300590599003 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

APER Logistique écoles 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V094220300590599002 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

APER Logistique écoles 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V094220300590599001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 
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APER Logistique écoles 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V092220300590590001 
 
Bourg-la-Reine 

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 Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil et d'instruction _ (H/F) CITOYENNETE 
Au sein d'une équipe polyvalente, l'agent d'accueil et d'instruction est en charge des activités suivantes :     * Accueillir, orienter et informer les usagers 
dans leurs démarches ;     * Instruire les demandes de passeports biométriques, de cartes d'identité et remettre les titres ;     * Établir les actes civils après 
déclaration (naissance, reconnaissance, décès) ;     * Gérer les dossiers et demandes des administrés relatifs aux mariages, extraits et actes d'état civil, 
attestations d'accueil, élections, recensement et toute autre demande administrative relevant de l'activité du service ;     * Assurer ponctuellement 
l'accueil physique et téléphonique des administrés à l'accueil central de la Mairie (information, orientation, réception et transmission des réclamations aux 
services concernés...).   Votre participation à la gestion du domaine de l'état civil ou à la tenue de l'accueil centralisé variera selon l'emploi occupé. De 
manière occasionnelle et par roulement, l'agent d'accueil et d'instruction sera amené à participer à la célébration des mariages notamment le samedi. 

V092220300590580001 
 
Bourg-la-Reine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Educateur de jeunes enfants (H/F) CRECHE DES ROSIERS 
Sans que cette liste soit exhaustive, en lien avec la directrice de la crèche et en adhésion avec le projet d'établissement, vous serez en charge de/d' :      * 
Identifier et répondre aux besoins des enfants en collaboration avec l'équipe ;     * Organiser et animer des activités au sein de la crèche en respectant les 
capacités et le développement psychomoteur de chaque enfant ;     * Veiller à la santé, à la sécurité, au bien être et à l'épanouissement de l'enfant ;     * 
Entreprendre des actions de prévention en accompagnant chaque enfant dans son individualité et en proposant des solutions adaptées en cas de 
difficulté ;     * Réaliser des observations pour analyser les situations éducatives, avec l'équipe, dans le but d'assurer une cohérence des pratiques ;     * 
Assurer le remplacements réguliers des professionnelles auprès des enfants en cas d'absence ;     * Organiser et participer aux diverses réunions ;     * 
Reconnaître et faciliter la fonction parentale, au quotidien, en travaillant dans une démarche de coéducation en respectant la place de chacun ;     * 
Développer toutes formes de partenariat (médiathèque, conservatoire, écoles...) ;     * Organiser des moments festifs (spectacles, fêtes....) ;     * Participer 
aux commandes et au maintien des stocks du matériel éducatif ;     * S'inscrire dans une dynamique de développement durable ;     * Encadrer des 
stagiaires. 

V075220300591838001 
 
Syndicat des eaux d'Ile-de-
France 

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

35h00 A Acheteur ou acheteuse public 75 

Adjoint à la directrice des affaires juridiques en charge des marchés publics (h/f) Direction des affaires juridiques 
Au sein d'une équipe de 12 personnes, vous secondez la directrice des affaires juridiques  dans le pilotage et le management du service pour la partie 
marchés publics qui comprend 6 personnes. Vous veillez à la sécurisation juridique des décisions de la direction générale et des élus ayant trait aux 
marchés publics du SEDIF et à la sécurisation de la conception, la passation et l'exécution des marchés publics du SEDIF et vous contribuez à développer les 
outils informatiques et pédagogiques à l'usage des services opérationnels. 
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V092220300591819001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

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

35h00 B 
Chef ou cheffe de projet technique des 

systèmes d'information 
92 

Chef d'équipe de gestion des flux numériques  
Assure le management opérationnel de l'équipe . Organise et pilote le déploiement de missions . Définir, formaliser et mettre en oeuvre les process de 
traitements et d'indexation des flux numériques en lien avec les services  Assure le suivie et analyse  les indicateurs de pilotage de l'activité . 

V093220300590237001 
 
Clichy-sous-Bois 

Adjoint technique , Agent de 
maîtrise 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de suivi de travaux 

bâtiment 
93 

Adjoint au chef de régie (h/f) Régie bâtiments 
Au sein de la direction des services techniques et sous l'autorité du chef de régie, vous aurez pour missions : 

V094220300591824001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe, Directeur 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Responsable des affaires générales 94 

Responsable du service administratif et financier (F/H) - 2497 Direction des Crèches 
Au sein de la direction des Crèches, le responsable de service administratif et financier contribue à la mise en oeuvre des orientations politiques de la 
collectivité et pilote leur déclinaison au niveau de la direction des crèches. Membre du collectif des cadres de la direction, il contribue à la construction et à 
la mise en oeuvre des projets en pilotant les processus de son ressort. Il encadre et anime une équipe constituée d'un adjoint, d'un référent, d'un régisseur 
et de treize agents. 

V094220300589871001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Conseillère en économie sociale et familiale 9301 DASO 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire CSEF a pour mission d'accueillir, accompagner et soutenir les publics dans leur accès aux droit, leur insertion et le 
développement de leur autonomie. Il intervient notamment comme personne ressource sur les questions budgétaires et locatives dans le cadre de la loi du 
05/03/2007. 

V094220300591791001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de suivi de travaux 

bâtiment 
94 

Responsable du secteur Travaux (h/f) secteur Travaux du service Education 
Plurielle, populaire et solidaire, Vitry-sur-Seine (95.100 habitants - 2.200 agents) est la plus grande ville du Val de Marne, et la plus peuplée. Située à 6 
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minutes de Paris par la ligne C du RER, elle est riche de nombreux équipements socio-éducatifs, culturels et sportifs, d'espaces verts et d'activités 
économiques. L'arrivée de nouvelles lignes de transports en commun (nouvelle ligne de tramway T9, deux stations du futur métro Grand Paris Express et 
une ligne de bus Tzen en 2025) contribue à son développement. Première ville du Val-de-Marne, Vitry-sur-Seine affirme la richesse de ses atouts et déploie 
son potentiel au sein de la métropole du Grand-Paris.  Au sein de la direction des services socio-éducatifs, le service éducation compte 200 agents opérant 
dans plusieurs secteurs opérationnels et administratifs. Rattaché au responsable du service Education et à son adjoint, le secteur Travaux est composé de 
6 agents dont 4 en atelier et 2 en mairie avec 2 secteurs (Est et Ouest). Il intervient sur les 41 écoles et structures périscolaires de la ville fréquentées par 
un peu plus de 10.000 enfants.   Missions :   La personne retenue assurera les missions suivantes sur le secteur Ouest : Activités principales : * 
Encadrement : - Assurer l'animation, l'évaluation collective et les plannings  d'une équipe de 2 personnes,  - Suivre les demandes des agents (congés, 
matériel, équipements...); - Gérer les EPI et  les livraisons d'équipements, - Assurer la coordination du secteur avec son binôme, responsable du secteur Est. 
* Gestion administrative et technique : - Assurer la réception, la validation et l'instruction des demandes de travaux formulées dans les écoles et structures 
de loisirs et assurer le suivi des délais de mise en oeuvre, - Gérer les tableaux de bord de suivi de travaux, - Relancer les services partenaires, - Contrôler la 
réalisation des travaux sur les sites avec l'ensemble des services techniques (architecture, voirie, espaces verts), - Concourir à la coordination des actions 
de l'atelier du service, dans les domaines de l'entretien, de la réparation, de la fabrication, des déménagements et livraisons de mobiliers sur les écoles,  - 
Travailler en transversalité avec les directions d'école, les autres secteurs du service Education et les services partenaires (classes d'environnement, 
semaine de la science...). * Communication : - Participer aux réunions de secteurs et de service, - Elaborer des notes et rapports d'aide à la décision, - 
Assurer la transmission de l'information (par téléphone, messagerie, notes...) aux agents, - Communiquer avec l'ensemble des services municipaux et avec 
les partenaires extérieurs, * Gestion financière (en suppléance du chef de service adjoint): - Participer à la préparation  et l'exécution budgétaire du 
secteur, - Entretenir les relations avec les fournisseurs et prestataires, - Participer à la préparation et à l'analyse technique des marchés, - Suivre la 
consommation des crédits - Assurer la gestion de l'inventaire des équipements 

V093220300591795001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 

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

35h00 A Chargé ou chargée d'études 93 

Chargé de mission Egalité Femme Homme (h/f)  
Élaborer et mettre en oeuvre les politiques publiques du Département dans le domaine de l'égalité femmes/hommes Coordonner et assurer le suivi des 
actions mises en place dans le cadre du Label égalité professionnelle Animer les relations entre le Département, ses partenaires institutionnels et les 
associations et développer des projets de sensibilisation envers un public multiple : petite enfance, collégiens, jeunes, adultes, seniors Développer des 
projets permettant de renforcer l'égalité femmes - hommes au sein de la collectivité, et à destination des habitants du Département, et organiser, animer 
les instances en lien avec la politique égalité femmes/hommes Élaborer le plan d'accompagnement à destination des agent-e-s, volet sensibilisation et 
formation Animer le partenariat avec le Centre Hubertine Auclert et construire des évènements sur la promotion des droits des femmes ; en lien avec 
l'Observatoire des violences faites aux femmes Rechercher des financements permettant de renforcer les possibilités de la mise en place des projets 
envisagés 

V094220300591786001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 
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d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe 

Enseignant viole de gambe (h/f) Conservatoire de Créteil  
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 8 établissements 
d'enseignement artistique. L'exercice de cette compétence en matière de culture s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements 
du Territoire vis-à-vis des communes (gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité ...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de 
modernisation du service offert à la population. Accueillant 1 300 élèves (musique, danse et théâtre), 90 enseignants et 20 agents administratifs et 
techniques, le Conservatoire Marcel Dadi - Conservatoire à Rayonnement Régional de Créteil (CRR) est un établissement culturel et artistique majeur du 
territoire. Il occupe une place centrale dans le maillage des équipements culturels au travers de nombreuses collaborations aussi bien avec des structures 
de rayonnement régional et national comme la Maison des Arts de Créteil, le Centre Chorégraphique National, la Muse en Circuit, la Philharmonie de 
Paris, qu'avec l'ensemble des partenaires locaux comme les centres socio-culturels (MJC, MPT) et le réseau des médiathèques. Au sein du CRR de Créteil, 
vous serez placé sous l'autorité de la directrice et de la responsable pédagogique du conservatoire.   Missions : * Enseigner la viole de gambe dans les 
différents cursus d'apprentissages, en collaboration avec les autres acteurs du CRR, en particulier : - Participer à la revalorisation du COP musique 
ancienne en lien avec les autres enseignants du pôle et être force de proposition pour le rendre attractif - S'insérer dans la dynamique de réflexion et 
d'expérimentation autour de l'équilibre entre l'apprentissage par le collectif et l'apprentissage individuel - Être force de proposition dans le cadre du 
développement et du rayonnement du pôle musique ancienne dans le Conservatoire et sur le territoire - Participer à la mise en oeuvre de parcours adultes 
cohérents et participants à la vie artistique du Conservatoire * Suivre les études des élèves en lien avec l'ensemble de l'équipe pédagogique * Evaluer les 
élèves en formation et l'accompagnement de leur projet * Impliquer les élèves dans la vie artistique et la conduite de projets pédagogiques et culturels à 
dimension collective * Participer aux différentes réunions de concertation pédagogique et séminaires * Contribuer au rayonnement de l'établissement et 
participant au réseau territorial, au travers de projets fédérateurs avec les partenaires éducatifs, culturels et sociaux. 

V092220300591760002 
 
Vanves 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agent social en crèche PETITE ENFANCE 
agent social en crèche 

V092220300591760001 
 
Vanves 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agent social en crèche PETITE ENFANCE 
agent social en crèche 

V093220300591757001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
93 

Chef du service Foncier (h/f) Service Foncier 
Au sein de la direction de l'aménagement, l'agent est chargé de piloter l'activité du service foncier. L'agent est en charge de l'encadrement des agents de 
service foncier, à ce titre il doit organiser les missions et méthodes de travail, évaluer les résultats et assurer des réunions de suivi.  Il est garant de la 
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qualité d'accueil des usagers et de l'instruction des dossiers en matière de gestion et procédure foncière dans le respect des orientations définies par la 
municipalité. De plus, il doit être force de proposition et suivre les procédures nécessaires à la mise en oeuvre des projets sur le territoire du Blanc-Mesnil. 
Cette analyse technique est support d'aide à la réflexion dans le cadre des projets urbains conduits par la Ville. 

V075220300591750001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C Technicien ou technicienne de laboratoire 75 

Responsable Secteur Organique du laboratoire SAV 771 (h/f) SAV 
En matière d'analyse et de contrôle: réalise ou fait réaliser les analyses à son secteur. - Veille à l'enregistrement et valide les résultats des analyses sur 
Basta dans les délais - Est garant de la procédure de validation des analyses de son secteur (carte de  contrôle notamment). - Rapporte aux encadrants 
tout dysfonctionnement et fait valider toute modification  impactant le secteur (matérielle, organisationnelle, analytique). Transmet chaque  " faits 
marquants " du secteur. - Est garant de la validation des méthodes analytiques utilisées dans son secteur. - Est le garant du suivi métrologique avec le 
référent métrologique (dans les délais) - Entretient et suit l'ensemble du matériel dont il a la charge et renseigne la GMAO  dans les délais. - Est garant des 
stocks et commandes de son secteur avec le référent magasin. - Peut être amené à réaliser les analyses en cas de nécessité. 

V094220300591730001 
 
Département du Val-de-Marne 

Rédacteur 

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

35h00 B Conseiller ou conseillère d'action sociale 94 

Conseiller en insertion professionnelle en EDS - DASO - 0514 Direction de l'Action Sociale  
Le Conseiller en insertion professionnelle, dans une prise en compte de la globalité de la situation de la personne, accompagne , vers l'emploi, sur le 
territoire de l'EDS, les allocataires du rsa, en coordination avec leur référent si besoin.  Pour cela, il mobilise l'ensemble des dispositifs proposés par la 
collectivité en matière d'insertion socio-professionnelle. Le CIP est soumis au secret professionnel par mission. 

V093220300591738001 
 
Dugny 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Chargé des marchés publics, assurances, et subventions (h/f) Affaires juridiques et marchés publics 
Placé sous l'autorité de la Responsable des affaires juridiques et marchés publics, le chargé des marchés publics, assurances et subventions apporte son 
concours à la réalisation des marchés publics notifiés par la ville et le CCAS. Il intervient notamment lors de l'élaboration des documents constitutifs des 
marchés, au cours de l'ensemble des phases de rédaction, de publication et d'analyse des offres ainsi qu'au stade de la notification du marché au candidat 
retenu. Il suivra la sinistralité de la ville dans sa partie administrative, et aidera les services opérationnels à la recherche de subventions et participations 
pour financer les actions et travaux menés par la ville, et suivra l'exécution de ces financements. 

V094220300591732002 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Agent de restauration 94 
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Ablon-sur-Seine 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Agents d'entretien-Restauration (h/f) Restauration 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels de restauration. 

V094220300591732001 
 
Ablon-sur-Seine 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agents d'entretien-Restauration (h/f) Restauration 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels de restauration. 

V093220300591699001 
 
CCAS de Noisy-le-Sec 

Conseiller socio-éducatif 

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

35h00 A Conseiller ou conseillère d'action sociale 93 

Travailleur social (h/f) ccas 
Favoriser l'insertion sociale et professionnelle des jeunes et des adultes en difficulté 

V094220300591726001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

Moniteur-éducateur et intervenant 
familial, Moniteur-éducateur et 
intervenant familial principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 

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

l'enfant 

94 

Éducateur Spécialisé Référent Insertion (h/f) secteur jeunesse et insertion 
Mission globale   Accueille et accompagne différents publics dans l'élaboration d'un parcours favorisant leur insertion socioprofessionnelle et/ou 
professionnelle 

V092220300591715001 
 
Levallois-Perret 

Attaché 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
92 

Responsable administratif polyvalent (h/f) Pôle administratif de la Voirie 
Responsable administrative pôle Droits de voirie 

V094220300591710001 
 
Chevilly-Larue 

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

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

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 94 
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Assistant de direction (h/f) Direction des politiques culturelles, sportives et associatives 
Gérer les appels téléphoniques et assurer la transmission des informations Assurer le suivi de l'agenda de la DGA et la réservation de dates pour les 
réunions Assurer la transmission des informations et demandes entrantes et sortantes du service  Rédiger, réceptionner, répartir et classer des courriers et 
dossiers divers Gérer l'organisation administrative et logistique des réunions de la DGA (prises de contact pour disponibilités agendas, gérer les 
convocations, préparer les supports de réunion, s'assurer de la fourniture du matériel et installations adéquates le jour J) Rédiger des comptes rendus de 
réunions Assurer la liaison avec les services rattachés à la DG (secrétariats des services, secteurs culturels, service des sports et vie associative) ainsi que 
les services extérieurs à la DG (DRH, finances, secrétariat DGS, Relations Publiques, Services techniques) 

V092220300591693002 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

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

35h00 B Bibliothécaire 92 

Médiathécaires  (h/f) médiathèque de Bagneux  
postes de médiathécaires Médiathèque de Bagneux 

V092220300591693001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

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

35h00 B Bibliothécaire 92 

Médiathécaires  (h/f) médiathèque de Bagneux  
postes de médiathécaires Médiathèque de Bagneux 

V093220300591690001 
 
Aubervilliers 

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 

Assistant social (h/f) Sociale 
Accueillir les usagers d'un secteur géographique sur le territoire d'Aubervilliers pour des problématiques sociales, psychosociales, administratives, 
financières, juridiques, sanitaires...  L'assistant(e) de  service social contribue dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique, à créer les 
conditions pour que les personnes, les familles et les groupes aient les moyens d'être acteurs de leur développement et de renforcer les liens sociaux et les 
solidarités dans leurs lieux de vie. Il participe à la mise en oeuvre de la politique sociale municipale, départementale et nationale en favorisant 
l'autonomisation des usagers reçus. 

V094220300591698001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent auprès d'enfants - GR (h/f) Service des crèches départementales 
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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. 

V093220300589793001 
 
Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

assistant social du travail (f/h) Assistants sociaux du travail 
L'assistant social du travail contribue à l'accompagnement, au soutien et à l'aide à l'autonomie aux agents des collectivités dont il a la charge, dans une 
approche globale, à l'interface des sphères professionnelle et personnelle. Il contribue à la définition de la politique sociale et à sa mise en oeuvre en sa 
qualité d'expert du champ social. 

V093220300589773001 
 
Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne 

Technicien 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
93 

support aux utilisateurs Support utilisateurs et exploitation 
L'agent chargé du support utilisateurs assure l'installation, garantit le fonctionnement des équipements locaux (poste de travail, réseaux 
télécommunications) dans le cadre du déploiement des solutions et assiste les utilisateurs dans leur appropriation des outils informatiques et des services 
de télécommunication dans la résolution des incidents intervenant dans l'utilisation de ceux-ci. 

V093220300589759001 
 
Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne 

Ingénieur, Ingénieur principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
93 

Administrateur systèmes et réseaux (f/h) Support utilisateurs et exploitation 
Sous la responsabilité du chef de service, l'agent gère et administre au premier niveau les systèmes d'exploitation et de gestion de données de 
l'établissement.  L'agent chargé de l'administration premier niveau du système d'information assure en lien avec les techniciens support l'installation, 
garantit le fonctionnement des équipements locaux (poste de travail, réseaux télécommunications) dans le cadre du déploiement des solutions et assiste 
les utilisateurs dans leur appropriation des outils informatiques et des services de télécommunication dans la résolution des incidents intervenant dans 
l'utilisation de ceux-ci. 

V093220300589169001 
 
Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Chargé ou chargée d'études 93 

Chargé d'études et de projets RH direction de l'emploi territorial 
Sous la responsabilité du chef de service emploi-études, le chargé d'études et conseil RH conduit et réalise des études et des missions de conseil dans 
différents domaines RH en apportant son expertise dans la conduite de projet et dans la construction d'outils adaptés à un contexte donné. 

V093220300589162001 
 
Centre interdépartemental de 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Responsable des affaires juridiques 93 

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

V093220300589157001 
 
Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil 93 

Responsable du pôle accueil (F/H) logistique 
Placé sous la responsabilité d'un chef de service, le responsable du pôle d'accueil assure le suivi de cette entité. Il assure également les fonctions d'hôte 
d'accueil en orientant, renseignant le public. Il représente l'image de l'établissement auprès des usagers et des collectivités. 

V093220300589145001 
 
Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne 

Ingénieur, Ingénieur principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet technique des 

systèmes d'information 
93 

Architecte des systèmes d'information (F/H) SUEX 
Sous la responsabilité du chef de service, l'agent préconise des choix techniques, pilote le déploiement de ces choix, et établit de la documentation 
technique afin de garantir la cohérence, la qualité et la sécurité du SI. 

V093220300589093001 
 
Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Directeur ou directrice des systèmes 

d'information 
93 

Directeur des relations avec le GIP et les éditeurs du SIRH (H/F) Direction générale 
Le directeur des relations avec le GIP et les éditeurs SIRH, placé sous la responsabilité directe du directeur général, participe au renforcement des liens 
avec les partenaires institutionnels du CIG. A ce titre, il définit la stratégie des relations avec le GIP et les éditeurs de SIRH dans une perspective de 
collaboration étroite.  Ses missions principales reposent sur trois axes essentiels : - le suivi institutionnel des relations entre le CIG et le GIP - les liens avec 
les éditeurs SIRH locaux (CIG) et nationaux (GIP) - l'animation d'un réseau de DSI pour diffuser des bonnes pratiques et rechercher des profils adaptés. 

V093220300587704001 
 
Saint-Denis 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal, Psychologue de 
classe normale, Psychologue hors-
classe 

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

35h00 A Responsable en santé environnementale 93 

Chef de projets conduites à risques et addictives (h/f) 21-0484 SANTE - unité ville santé 
Analyse les risques sanitaires pour l'homme liés aux milieux et aux modes de vie. Propose et/ou met en oeuvre et évalue des programmes d'action, de 
contrôle, de prévention, de protection ou de correction en matière de santé environnementale 

V094220300587555001 
 
Ormesson-sur-Marne 

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

35h00 C 

Jardinier ou jardinière ; Agent 
d'exploitation et d'entretien de la voirie et 
des réseaux divers ; Agent de propreté des 

espaces publics 

94 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Service espace vert voirie 
Propreté et entretien du domaine public, installation et nettoyage du marché Participer aux tâches de la voirie, Planter en équipe les fleurs dans les 
différents massifs de la Ville.... 

V093220300586036001 Assistant d'enseignement Poste vacant suite à 04h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 
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Saint-Ouen-sur-Seine 

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

une mutation vers 
autre collectivité 

Professeur de contrebasse (h/f) Conservatoire de musique, danse et théatre 
L'enseignant.e assurera : - Cours de contrebasse de l'initiation au perfectionnement (cycle 3) - Suivi pédagogique et artistique des élèves (orientation et 
évaluation) - Coordonner et encadrer des groupes de musique de chambre - Participation aux projets de diffusion et à la vie du conservatoire 

V094220300585490001 
 
Rungis 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Puériculteur ou puéricultrice 94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Direction général des services 
Vous êtes garant de la qualité des soins, du bien- être physique et psychologique des enfants accueillis. Vous participez à l'élaboration et à la mise en 
place du projet pédagogique de la crèche. 

V094220300585474001 
 
Rungis 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Puériculteur ou puéricultrice 94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Direction général des services 
Vous êtes titulaire d'un CAP Petite Enfance et/ou BEP Carrières Sanitaires et Sociales, passionné, créatif et prêt à vous investir dans le projet pédagogique. 
Soucieux(se) du bien-être et de l'épanouissement des enfants et des familles,  Vous savez prévoir, organiser et animer des activités adaptées au 
développement des enfants en lien avec le projet de l'établissement. Vous avez envie d'intégrer une équipe, pluridisciplinaire, motivée et dynamique 
composée de 3 unités de 6 professionnelles. Vous aimez le travail en partenariat : ludothèque, médiathèque, psychomotricité, et éveil corporel 

V094220300585439001 
 
Rungis 

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

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. 

V092220300584244001 
 
Chaville 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Agent instructeur Accueil famille citoyenneté 
Réfèrent sur les tâches suivantes :  - Recensement Militaire - Attestation d'Accueil   Tâches principales inhérentes au service :        -   Inscriptions scolaires et 
périscolaires      -   Calcul des quotients familiaux      -   Inscriptions sur les listes électorales      -   Demandes de duplicata de livret de famille      -   
Recensement militaire       -   Demandes d'attestations d'accueil      -   Certificat de vie      -   Attestation de vie commune      -   Certificat de résidence      -   
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Enregistrement des actes d'état civil      -   Célébration des mariages      -   Enregistrement des dossiers de mariage      -   Saisie informatique des inscriptions 
scolaires et périscolaires      -   Traitement des demandes de CNI/Passeport   Tâches secondaires :  - Gestion du courrier - Accueil premier accueil 

V092220300584173002 
 
Fontenay-aux-Roses 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

Agent d'accueil et d'entretien (h/f) Sport 
Effectue les travaux d'entretien et de première maintenance des équipements, matériels sportifs et aires de jeux. Assure la surveillance des équipements 
et des usagers et veille au respect des normes de sécurité. Accueille et renseigne les usagers. 

V092220300584173001 
 
Fontenay-aux-Roses 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

Agent d'accueil et d'entretien (h/f) Sport 
Effectue les travaux d'entretien et de première maintenance des équipements, matériels sportifs et aires de jeux. Assure la surveillance des équipements 
et des usagers et veille au respect des normes de sécurité. Accueille et renseigne les usagers. 

V093220300582499001 
 
Bobigny 

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 création graphique 93 

Conducteur OFFSET Communication 
Fabrication des supports de communication :  - Examiner les instructions du dossier de fabrication - Approvisionner le poste de travail : papier, encre, 
solvants - Préparer la machine offset  - Effectue les réglages et procéder à des essais jusqu'à l'obtention du bon à rouler - Imprimer les outils de 
communication - Contrôler la qualité et la conformité du produit avec la demande initiale - Effectuer l'entretien de la machine.  Coordination de service :  - 
Participation aux réunions de service  - Participation à toute activité nécessaire au bon fonctionnement de la direction de la communication 

V093220300578764002 
 
Bobigny 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

secretaire medical  
- accueil physique et téléphonique des patients, - prises de rendez-vous, - description et interprétation des demandes des praticiens pour la gestion des 
rendez-vous d'examens en imagerie, - traitement administratif des dossiers des patients et mise à jour des données (saisie des comptes rendus d'examens 
en dictée vocale, classement, archivage...) - enregistrement informatisé des données pour le tiers-payant et les mutuelles. 

V093220300578764001 
 
Bobigny 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

secretaire medical  
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- accueil physique et téléphonique des patients, - prises de rendez-vous, - description et interprétation des demandes des praticiens pour la gestion des 
rendez-vous d'examens en imagerie, - traitement administratif des dossiers des patients et mise à jour des données (saisie des comptes rendus d'examens 
en dictée vocale, classement, archivage...) - enregistrement informatisé des données pour le tiers-payant et les mutuelles. 

V092220300575416001 
 
Levallois-Perret 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

agent d'entretien des écoles Personnel de Service 
effectue seul (e) ou en équipe les travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien de l'établissement (école + centre de loisirs). 

V092220300590282001 
 
Courbevoie 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

03h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Professeur de remise en forme Direction des affaires culturelles 
MISSIONS : Sous l'autorité hiérarchique du-de la directeur-trice du centre culturel et à partir d'une expertise sportive et pédagogique, vous enseignerez des 
pratiques sportives spécialisées. Vous développerez la curiosité et l'engagement physique, transmettrez les répertoires les plus larges possible en 
inscrivant votre activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement. A ce titre, vous serez notamment chargé-e de : - Enseigner une 
discipline sportive, - Organiser et suivre les études des élèves, - Evaluer les élèves, - Conduire des projets pédagogiques et sportifs à dimension collective, - 
Assurer une veille règlementaire et mettre à niveau sa pratique - Intervention sportive et pédagogique 

V092220300590275001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 

907 - directeur de crèche Petite enfance 
- encadrer et animer une équipe de professionnels autour d'un projet d'établissement, en garantissant un projet éducatif et social qui répond aux besoins 
des enfants et assure un accueil de qualité  - être à l'écoute des parents et contribuer au soutien à la parentalité  - assurer la gestion administrative de 
l'équipement, ainsi que la gestion des ressources humaines  - travailler en transversalité avec les autres services et en partenariat avec les institutions 

V092220300590268001 
 
Courbevoie 

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

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

15h30 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de modelage Direction des affaires culturelles 
MISSIONS : Sous l'autorité hiérarchique du-de la directeur-trice du centre culturel et à partir d'une expertise sportive et pédagogique, vous enseignerez 
une pratiques artistique spécialisée. Vous développerez la curiosité et l'engagement artistique, ajusterez vos méthodes pédagogiques en fonction des 
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élèves, concevrez et appliquerez des axes de progressions individuels et collectifs afin de faire évoluer les élèves. Vous accompagnerez les élèves dans la 
découverte et l'appropriation des techniques afin qu'ils puissent développer leur pratique. A ce titre, vous serez notamment chargé-e de :  - Enseigner une 
discipline sportive, - Organiser et suivre les études des élèves, - Evaluer les élèves, - Conduire des projets pédagogiques et sportifs à dimension collective, - 
Assurer une veille règlementaire et mettre à niveau sa pratique - Organiser les apports en lien avec les thèmes et sujets de création abordés (situation 
historique, mouvements artistiques et intellectuels...) - Développer la concentration, l'écoute, l'imagination et la créativité par des exercices, - Travailler le 
rapport du corps dans l'espace et l'engagement personnel dans le jeu (respiration, gestuelle, voix, déplacement), - Travailler la notion de personnage et de 
situation par des exercices d'improvisation. 

V092220300590259001 
 
Courbevoie 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

05h30 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeure de modelage Direction des affaires culturelles 
MISSIONS : Sous l'autorité hiérarchique du-de la directeur-trice du centre culturel et à partir d'une expertise sportive et pédagogique, vous enseignerez 
une pratiques artistique spécialisée. Vous développerez la curiosité et l'engagement artistique, ajusterez vos méthodes pédagogiques en fonction des 
élèves, concevrez et appliquerez des axes de progressions individuels et collectifs afin de faire évoluer les élèves. Vous accompagnerez les élèves dans la 
découverte et l'appropriation des techniques afin qu'ils puissent développer leur pratique. A ce titre, vous serez notamment chargé-e de :  - Enseigner une 
discipline sportive, - Organiser et suivre les études des élèves, - Evaluer les élèves, - Conduire des projets pédagogiques et sportifs à dimension collective, - 
Assurer une veille règlementaire et mettre à niveau sa pratique - Organiser les apports en lien avec les thèmes et sujets de création abordés (situation 
historique, mouvements artistiques et intellectuels...) - Développer la concentration, l'écoute, l'imagination et la créativité par des exercices, - Travailler le 
rapport du corps dans l'espace et l'engagement personnel dans le jeu (respiration, gestuelle, voix, déplacement), - Travailler la notion de personnage et de 
situation par des exercices d'improvisation. 

V092220300590252001 
 
Courbevoie 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

12h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de dessin peinture Direction des affaires culturelles 
MISSIONS : Sous l'autorité hiérarchique du-de la directeur-trice du centre culturel et à partir d'une expertise sportive et pédagogique, vous enseignerez 
une pratiques artistique spécialisée. Vous développerez la curiosité et l'engagement artistique, ajusterez vos méthodes pédagogiques en fonction des 
élèves, concevrez et appliquerez des axes de progressions individuels et collectifs afin de faire évoluer les élèves. Vous accompagnerez les élèves dans la 
découverte et l'appropriation des techniques afin qu'ils puissent développer leur pratique. A ce titre, vous serez notamment chargé-e de :  - Enseigner une 
discipline sportive, - Organiser et suivre les études des élèves, - Evaluer les élèves, - Conduire des projets pédagogiques et sportifs à dimension collective, - 
Assurer une veille règlementaire et mettre à niveau sa pratique - Organiser les apports en lien avec les thèmes et sujets de création abordés (situation 



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

historique, mouvements artistiques et intellectuels...) - Développer la concentration, l'écoute, l'imagination et la créativité par des exercices, - Travailler le 
rapport du corps dans l'espace et l'engagement personnel dans le jeu (respiration, gestuelle, voix, déplacement), - Travailler la notion de personnage et de 
situation par des exercices d'improvisation. 

V092220300590246001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

animateur de centre de loisirs poste 2416  
"Sous l'autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de :  * 
encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d'enfants, * participer à l'élaboration du projet pédagogique établi en début d'année par 
l'équipe du centre, * organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d'activités, * assurer le relationnel avec les parents, 
le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l'établissement, * participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre. " 

V092220300590242001 
 
Courbevoie 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de théâtre Direction des affaires culturelles 
MISSIONS : Sous l'autorité hiérarchique du-de la directeur-trice du centre culturel et à partir d'une expertise sportive et pédagogique, vous enseignerez 
une pratiques artistique spécialisée. Vous développerez la curiosité et l'engagement artistique, ajusterez vos méthodes pédagogiques en fonction des 
élèves, concevrez et appliquerez des axes de progressions individuels et collectifs afin de faire évoluer les élèves. Vous accompagnerez les élèves dans la 
découverte et l'appropriation des techniques afin qu'ils puissent développer leur pratique. A ce titre, vous serez notamment chargé-e de :  - Enseigner une 
discipline sportive, - Organiser et suivre les études des élèves, - Evaluer les élèves, - Conduire des projets pédagogiques et sportifs à dimension collective, - 
Assurer une veille règlementaire et mettre à niveau sa pratique - Organiser les apports en lien avec les thèmes et sujets de création abordés (situation 
historique, mouvements artistiques et intellectuels...) - Développer la concentration, l'écoute, l'imagination et la créativité par des exercices, - Travailler le 
rapport du corps dans l'espace et l'engagement personnel dans le jeu (respiration, gestuelle, voix, déplacement), - Travailler la notion de personnage et de 
situation par des exercices d'improvisation. 

V093220300590236002 
 
Est Ensemble (T8) 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de collecte 93 

Agent d'intervention F/H DPVD 
Agent d'intervention unité nord 

V093220300590236001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

35h00 C Agent de collecte 93 
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démission,...) 

Agent d'intervention F/H DPVD 
Agent d'intervention unité nord 

V092220300590234001 
 
Courbevoie 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

08h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de théâtre Direction des affaires culturelles 
MISSIONS : Sous l'autorité hiérarchique du-de la directeur-trice du centre culturel et à partir d'une expertise sportive et pédagogique, vous enseignerez 
une pratiques artistique spécialisée. Vous développerez la curiosité et l'engagement artistique, ajusterez vos méthodes pédagogiques en fonction des 
élèves, concevrez et appliquerez des axes de progressions individuels et collectifs afin de faire évoluer les élèves. Vous accompagnerez les élèves dans la 
découverte et l'appropriation des techniques afin qu'ils puissent développer leur pratique. A ce titre, vous serez notamment chargé-e de :  - Enseigner une 
discipline sportive, - Organiser et suivre les études des élèves, - Evaluer les élèves, - Conduire des projets pédagogiques et sportifs à dimension collective, - 
Assurer une veille règlementaire et mettre à niveau sa pratique - Organiser les apports en lien avec les thèmes et sujets de création abordés (situation 
historique, mouvements artistiques et intellectuels...) - Développer la concentration, l'écoute, l'imagination et la créativité par des exercices, - Travailler le 
rapport du corps dans l'espace et l'engagement personnel dans le jeu (respiration, gestuelle, voix, déplacement), - Travailler la notion de personnage et de 
situation par des exercices d'improvisation. 

V092220300590232001 
 
Suresnes 

Ingénieur 
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 Systèmes d'Information système d'information et numérique 
Vous assurerez aussi le suivi de projets en production dans une logique transversale et participerez avec l'équipe à l'administration et l'exploitation du SI. 

V092220300590225001 
 
Courbevoie 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

03h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Professeur de remise en forme Direction des affaires culturelles 
MISSIONS : Sous l'autorité hiérarchique du-de la directeur-trice du centre culturel et à partir d'une expertise sportive et pédagogique, vous enseignerez des 
pratiques sportives spécialisées. Vous développerez la curiosité et l'engagement physique, transmettrez les répertoires les plus larges possible en 
inscrivant votre activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement. A ce titre, vous serez notamment chargé-e de : - Enseigner une 
discipline sportive, - Organiser et suivre les études des élèves, - Evaluer les élèves, - Conduire des projets pédagogiques et sportifs à dimension collective, - 
Assurer une veille règlementaire et mettre à niveau sa pratique - Intervention sportive et pédagogique 

V094220300590216001 
 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 
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Grand-Orly Seine Bièvre (T12) adm. principal de 1ère classe au sein de la 
collectivité 

Gestionnaire dépenses Pôle Finances - Secteur exécution budgétaire 
Au sein du Pôle Exécution budgétaire, secteur dépenses, et sous l'autorité du coordinateur de l'unité dépenses (15 agents) le gestionnaire comptable " 
dépenses " a en charge le suivi quotidien d'un portefeuille de directions :  Missions : - Enregistrement et traitement des factures depuis leurs arrivées 
jusqu'à leurs envois en Trésorerie après mandatement - Suivi des relances et information des fournisseurs, - Préparation, saisie et édition des mandats 
(factures sur ou hors marchés, régie d'avances, subventions aux associations, etc...) - Suivi financier de contrats et marchés - Traitement des rejets ou 
demandes d'annulation de la Trésorerie, - Engagements et suivis d'engagement, - Classement et archivages - Réalisation et production de tableau de 
bords. 

V093220300590215001 
 
Drancy 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil, gestionnaire des demandes d'aides légales et facultatives action sociale et du pole Handicap 
Accueil physique et téléphonique : -  Accueillir le public et gérer l'espace d'accueil.  - Ecouter, Evaluer les besoins, accompagner les administrés dans leurs 
démarches, soutenir, informer et orienter en fonction des problématiques rencontrées. -  Instruire les demandes. - Répondre aux différentes demandes 
d'informations relatives aux dispositifs ou à un suivi de dossier. - Faciliter les démarches des usagers en les redirigeant vers les bons interlocuteurs. 

V092220300590199001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Chargé ou chargée de communication 92 

Chargé de mission Culture et Communication DGA Culture et Sports 
Organiser les projets inter-conservatoires artistiques ou pédagogiques  Suivre les groupes de travail et les instances de concertation, notamment dans le 
cadre de la démarche dédiée aux "Conservatoires de demain" Suivre les projets évènementiels des conservatoires, notamment au plan protocolaire 
Coordonner les projets de communication opérationnelle en collaboration avec la Direction de la Communication de l'établissement Animer les groupes de 
travail associant la Direction de la Communication de Grand Paris Seine Ouest et les référents communication des conservatoires 

V093220300590079003 
 
Drancy 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant ; Agent de restauration 
93 

ATSEM (h/f)  
- Accueillir avec l'enseignant les enfants  - Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie. - Surveiller la sécurité et l'hygiène des enfants - Assister 
l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques. - Aménager et entretenir les locaux et le matériel destiné aux enfants  Lors 
du temps de restauration scolaire : encadrer les enfants au cours du repas, aide au repas : - Accompagner les enfants à la sieste. - Participer aux projets 
éducatifs.  Lors des vacances scolaires : - Participer à l'entretien des locaux CDL et à la distribution des repas - Accompagner les animateurs lors des sorties 
à Pamfou ou Champs sur Marne pour la distribution des repas et la remise au propre des locaux - Accompagne les enseignants lors des sorties. 

V093220300590079002 
 
Drancy 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant ; Agent de restauration 
93 

ATSEM (h/f)  



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

- Accueillir avec l'enseignant les enfants  - Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie. - Surveiller la sécurité et l'hygiène des enfants - Assister 
l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques. - Aménager et entretenir les locaux et le matériel destiné aux enfants  Lors 
du temps de restauration scolaire : encadrer les enfants au cours du repas, aide au repas : - Accompagner les enfants à la sieste. - Participer aux projets 
éducatifs.  Lors des vacances scolaires : - Participer à l'entretien des locaux CDL et à la distribution des repas - Accompagner les animateurs lors des sorties 
à Pamfou ou Champs sur Marne pour la distribution des repas et la remise au propre des locaux - Accompagne les enseignants lors des sorties. 

V093220300590079001 
 
Drancy 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant ; Agent de restauration 
93 

ATSEM (h/f)  
- Accueillir avec l'enseignant les enfants  - Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie. - Surveiller la sécurité et l'hygiène des enfants - Assister 
l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques. - Aménager et entretenir les locaux et le matériel destiné aux enfants  Lors 
du temps de restauration scolaire : encadrer les enfants au cours du repas, aide au repas : - Accompagner les enfants à la sieste. - Participer aux projets 
éducatifs.  Lors des vacances scolaires : - Participer à l'entretien des locaux CDL et à la distribution des repas - Accompagner les animateurs lors des sorties 
à Pamfou ou Champs sur Marne pour la distribution des repas et la remise au propre des locaux - Accompagne les enseignants lors des sorties. 

V092220300590174001 
 
Courbevoie 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

03h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeure de piano Direction des affaires culturelles 
MISSIONS : Sous l'autorité hiérarchique du-de la directeur-trice du centre culturel et à partir d'une expertise sportive et pédagogique, vous enseignerez des 
pratiques sportives spécialisées. Vous développerez la curiosité et l'engagement physique, transmettrez les répertoires les plus larges possible en 
inscrivant votre activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement. A ce titre, vous serez notamment chargé-e de : - Enseigner une 
discipline sportive, - Organiser et suivre les études des élèves, - Evaluer les élèves, - Conduire des projets pédagogiques et sportifs à dimension collective, - 
Assurer une veille règlementaire et mettre à niveau sa pratique - Intervention sportive et pédagogique - Travailler le rapport du corps dans l'espace par le 
mouvement, l'apprentissage et la maîtrise du rythme, - Favoriser et développer l'assouplissement, l'équilibre, le placement et la coordination par des 
exercices et des chorégraphies,  - Développer la mémorisation, l'expressivité et l'harmonie. 

V094220300590152001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

agent auprès d'enfants 3734 VM service des crèches départementales VM 
Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle prend en charge 
l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui est confié 
de façon individualisée ou en groupe en étant attentive à la sécurité physique et affective, ainsi qu'au confort de l'enfant : préparation des biberons, 
réalisation du change, donner le repas, favoriser l'endormissement, mise en place des activités diverses dans un environnement sécurisé. Elle organise en 
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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. 

V092220300590153001 
 
Châtenay-Malabry 

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

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

35h00 B Chargé ou chargée de communication 92 

Chargé de communication - Médias Communication 
* Magazine mensuel " Les Nouvelles de Châtenay-Malabry " et son supplément agenda : - réalisation du rétroplanning du sommaire jusqu'à la diffusion, - 
élaboration du pré-sommaire et sommaire en lien avec le comité de rédaction, - brief des prestatires (journaliste, maquettiste, sourcing,  - lecture et 
correction des textes, - validation de la pré-maquette, - participation aux conférences de rédaction, - recherche iconographique,  - suivi maquette : 
corrections maquette, pointage des corrections en lien avec les relecteurs le maquettiste et la/les journaliste(s), secrétariat de rédaction, rédaction de 
petits articles ou légendes le cas échéant, vérification des publicités,  - suivi technique et financier des prestataires (journaliste, maquettiste, imprimeur, 
distributeur...), - suivi de diffusion en interne.  * Photothèque :  - commande mensuelle et ponctuelle des reportages photos, - transfert, archivage et 
sauvegarde photos, - recherche photographique.  * Alertes SMS :  - mise à jour des fiches contact,  - rédaction des messages, - programmation des 
alertes...  * Print :  Création ou mise à jour des supports de communication et suivi technique et financier des prestataires (affiches, tracts, invitations, 
plaquettes, diplômes, signalétique, panneaux d'information...) pour les : - service jeunesse (ateliers, séjours, stages, évènements...)  - service des sports 
(stages, école municipale des sports, foulée...) - espace prévention santé (l'ensemble des animations de prévention) - relations publiques (cérémonies, 
voeux...) - service scolaire (rentrée scolaire, inscriptions centres de loisirs...)  - médiathèque (toutes les animations) - des associations (Téléthon, semaine 
de la femme...) - tous services communaux (carte de visite, carte de correspondance, horaires mairies....)  * Web :  - Mise à jour de l'agenda du site et des 
actualités.  * Planning - Mise à jour du planning (outil de travail pour l'interne) des événements     En binôme avec Laurianne Arnaud  * Print :  - mise à jour 
des supports de communication (affiches, tracts, invitations, plaquettes, guides annuel...), papier en tête, panneaux d'information...), - suivi de diffusion, - 
suivi technique et financier des prestataires.   * Web : mise à jour quotidienne du site de la ville (Wordpress) et publication mensuelle de l'agenda. 

V093220300590149001 
 
Drancy 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Chargé de mission ressources humaines : relations sociales,contentieux et études  (h/f) DRH 
Promouvoir le dialogue social, suivre les contentieux en matière RH et élaboration d'études RH transversales.  Promouvoir le dialogue social :  - Garantir 
les relations avec les instances représentatives du personnel - Gestion, suivi et coordination des réponses apportées  - Gestion et suivi des droits syndicaux 
Suivi des contentieux RH Réaliser des études transversales de la DRH 

V092220300590130001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

Prof. d'enseign. artist. cl. normale, 
Prof. d'enseign. artist. hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h59 A Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur d'alto CRD de MEUDON 
Enseignement d'une discipline artistique Organisation et suivi des élèves dans leurs études Participation à l'évaluation des élèves et au contrôle continu en 
respectant les modalités en usage dans l'établissement Conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective 
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V094220300590115001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Chargé de soutien administratif H/F Direction des Ressources Humaines  
Pour répondre aux besoins des services (absence temporaire d'agent ou accroissement d'activité), la Direction des Ressources Humaines propose de 
mettre à leur disposition un collaborateur de l'équipe de la mission d'appui, pour une durée limitée.  Dans le cadre de sa mission, le chargé de soutien 
administratif intervient en appui administratif sur des fonctions de secrétariat et/ou de traitement comptable au sein des services et équipements de la 
collectivité.  Concernant les fonctions de secrétariat :   - Assurer l'accueil physique et téléphonique ; - Organiser, prendre des rendez-vous, gérer des 
agendas ; - Rédiger et mettre en forme des courriers et divers documents administratifs ; - Assurer le suivi de tableaux de bords ; - Mettre à jour des 
fichiers informatiques ; - Trier, classer, archiver ; - Effectuer des travaux de reproduction.  Concernant les fonctions de traitement comptable :  - Établir et 
suivre des bons commandes et engager des dépenses ; - Suivre les factures et liquider les dépenses ; - Assurer le suivi de la consommation des crédits 
budgétaires. 

V094220300590132002 
 
Nogent-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

agent d'accueil et entretien des locaux des sports 
agent d'accueil dans les gymnase ou les stades ainsi que l'entretien des locaux 

V094220300590132001 
 
Nogent-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

agent d'accueil et entretien des locaux des sports 
agent d'accueil dans les gymnase ou les stades ainsi que l'entretien des locaux 

V092220300590122001 
 
Châtenay-Malabry 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Chargé ou chargée de création graphique 92 

Chargé de communication - Graphiste Communication 
* Print :  Conceptions, création et réalisation (charte graphique de la Ville, affiches, tracts, invitations, programmes, signalétiques, déclinaisons...) :  - pour 
les grands évènements (Rencontre de la Ville-Parc, Arbre des naissances, Fête de la Musique, Campagne Bel été, campagne civisme, 14 juillet, Forum des 
associations, Prix littéraire, Salon du livre, Village de Noël...),  - lettre du personnel (bi-mensuel),  - des évènements culturels au Pavillon des Arts et du 
Patrimoine (programme annuel, affiches, tract, invitation, roll up, catalogue d'exposition...)  - Guide annuel " Spécial activités " (retroplanning, mise à jour 
des informations, mise en page, relecture, recherche iconographique) - agenda des séniors (mise en page, relecture, recherche iconographique) - concours 
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maison fleuries, déco et vitrine (affiches, tract, déclinaisons + gestion sur eChâtenay-malabry) - marquage des goodies de la Ville (cadeau du personnel, 
cadeaux pour les séniors...) - plan, cartographie - création et déclinaison des voeux (print et numérique), - Fêtes de fin d'année des séniors (coffret, 
brochure, goodies... + suivi prestataire + suivi eChatenay) - dossier de presse/présentation (mise en page) - signalétiques diverses, panneau d'information 
/ de chantier...  - papeterie (papier en tête, carte correspondance...)... - panneaux d'information Naja et Decaux  * Newsletter : conception, réalisation et 
envoi (HTML) (mensuel).  * Iconographie : recherche, retouches photos et nouvelle création iconographique et graphique.  * Suivi de diffusion (et 
programmation numérique) des documents de communication en interne et externes (panneaux NAJA et Decaux).  * Web - recherche et mise en place de 
nouvelles fonctionnalités, - mise à jour quotidienne du site de la ville (Wordpress) et publication mensuelle de l'agenda, - harmonisation des sites 
extérieurs (médiathèque, archives, portail démarche Urbanisme...)  * eChâtenay-Malabry - actualisation de la partie " communication " et coordination 
auprès des services.  - suivi et création graphique pour la mise en place de nouvelle application mobile. - conception et réalisation de tutoriel  * Suivi 
technique et financier des prestataires : gestion des bons de commandes et sous-traitance de documents de communication (réalisation de brief, suivi et 
accompagnement, suivi des corrections...)  * Suivi, gestion et recherches des supports informatiques    En binôme avec Anaïs LE HENRY  * Magazine 
mensuel  " Les Nouvelles de Châtenay-Malabry " et son supplément agenda : - réalisation du rétroplanning du sommaire jusqu'à la diffusion, - élaboration 
du pré-sommaire et sommaire en lien avec le comité de rédaction, - brief des prestatires (journaliste, maquettiste, sourcing,  - lecture et correction des 
textes, - validation de la pré-maquette, - participation aux conférences de rédaction, - recherche iconographique,  - suivi maquette : corrections maquette, 
pointage des corrections en lien avec les relecteurs le maquettiste et la/les journaliste(s), secrétariat de rédaction, rédaction de petits articles ou légendes 
le cas échéant, vérification des publicités,  - suivi technique et financier des prestataires (journaliste, maquettiste, imprimeur, distributeur...), - suivi de 
diffusion en interne.  * Photothèque :  - commande mensuelle et ponctuelle des reportages photos, - transfert, archivage et sauvegarde photos, - 
recherche photographique.  * Alertes SMS :  - mise à jour des fiches contact,  - rédaction des messages, - programmation des alertes... 

V094220300590099001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

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) Service Scolaire 
L'Agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) assiste le personnel enseignant dans l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants 
(à partir de 2 ans). L'ATSEM prépare et maintien en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants. L'ATSEM encadre les 
enfants lors de la restauration scolaire et gère les effectifs de cantine s'y afférant. 

V094220300590131001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
94 

Référent technique - DA - 9475  
le référent technique assurera la gestion des situations complexes et de coordonner l'équipe 

V093220300590124001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Responsable d'exploitation eau potable et 

assainissement 
93 

RESPONSABLE GESTION OPTIMISATION DU RESEAU D ASSAINISSEMENT DEA 22-17 
Le BSC contribue à mettre en oeuvre les grands projets départementaux, en particulier le plan d'investissement bassins, le plan baignade en lien avec les 
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échéances JOP2024, et rendre conforme le fonctionnement du réseau aux obligations légales et règlementaires dont l'arrêté de 2015 (" auto surveillance 
") en lien avec les acteurs du système d'assainissement francilien. Pour cela, ce poste assure la continuité en 24/7 de la gestion des eaux usées et pluviales 
(gestion temps de pluie, période de crues de rivières, transport des eaux usées aux stations d'épuration...) en Seine-Saint-Denis, et ceci en lien avec le 
système d'assainissement francilien. Il permet également d'adapter le fonctionnement du réseau aux obligations réglementaires (salubrité public, 
Autosurveillance...) et aux enjeux départementaux. 

V094220300590092002 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
94 

Conseiller Autonomie - DA  
Le conseiller autonomie aura en charge les dossiers des personnes âgées, de les instruire et d'évaluer leurs situations. 

V094220300590092001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
94 

Conseiller Autonomie - DA  
Le conseiller autonomie aura en charge les dossiers des personnes âgées, de les instruire et d'évaluer leurs situations. 

V092220300590091001 
 
Châtenay-Malabry 

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

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

35h00 B Chargé ou chargée de communication 92 

Chargé de relations publiques (h/f) Relations publiques 
* Organisation des manifestations importantes (Grande Fête du 14 juillet, Village de Noël, Forum des Association, Arbre des Naissances, voeux du 
personnel, inaugurations...), des manifestations récurrentes (cérémonies commémoratives, vernissages, soirées des nouveaux Châtenaisiens, remises des 
dictionnaires au CM2, fêtes dans les crèches, événements associatifs...) et des manifestations ou dispositifs " exceptionnelles " (ex. centre de vaccination, 
solidarité Ukraine...) - réflexion sur la stratégie et l'organisation générale, définition du rétroplanning, des étapes administratives et techniques des 
manifestations importantes et exceptionnelles, - suivi des appels d'offre avec Sandrine Le Mouëllic et recherches de prestataires, - élaboration des fiches 
techniques pour réservation et installation du matériel, cocktail, présence de personnel communal, - coordination générale avec les autres services (suivi 
de l'équipe fêtes et cérémonies des services techniques pour installation du matériel et démontage et des femmes de services si cocktail) ou avec les 
prestataires extérieurs, - présences aux réunions techniques, aux installation et démontage sur le terrain si nécessaire et aux évènements en journée (le 
soir et le week-end si nécessaire), - suivi de réalisation des documents de communication (invitations, formulaires d'inscriptions, affiches, web...) en lien 
avec les chargées de communication. - préparation de dossiers spécifiques (comme le dossier préfecture pour les Médailles Jeunesse et Sport, contrats 
Téléthon avec les associations, diaporama pour concours maisons fleuries et décoration de Noël, etc...) - recherche de cadeaux si besoin, - suivi de 
réalisation des documents de communication (invitations, formulaires d'inscriptions, affiches, web...) en lien avec les chargées de communication. - 
sélection du fichier des invitations  - préparation de dossiers et courriers si besoin (plaque inaugurale, autorisation particulière, etc..)  * Cadeaux divers 
(naissances, fleurs, mariage, parrainage, voeux, concours maisons fleuries, déco de Noël, muguet, etc...)  Recherche et commande auprès des prestataires, 
suivi du marquage ville, négociation avec le prestataire sur délai, fabrication, gestion des stocks, etc..  * Accueil physique et téléphonique  - renseignement 
du public - reporting des visites et demandes à la Directrice de la Communication et à son adjointe - accueil et remise des cadeaux de naissances, des 
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pochettes d'accueil pour les nouveaux Châtenaisiens, photos après manifestations...  * Gestion des relations avec les associations  - gestion des 
réservations de salle et des ouvertures et fermetures des salles (lien avec la société ou avec les gardiens ou prêt des clés) - réponse aux demandes (salle, 
prêt de matériel ou autres) - gestion du prêt de matériel (tables, chaises, micros, etc)  - suivi des mises à jour conventions de prêt temporaire et annuel des 
prêts de locaux  * Coordination des locations des salles aux particuliers   - réponse aux demandes  - réalisation de fiches techniques (matériel, ouverture 
des salles en gestion en interne ou externe, personnel de service, chauffage, éclairage...) - intervention le soir et le week-end si problème par téléphone   * 
Outils de gestion (et création de nouveaux outils) - gestion des plannings (locations et prêts des salles, agenda général des manifestations sur la ville en 
lien avec l'agenda du Maire), - développement de la gestion des inscriptions et réservations sur le portail l'Echâtenay-Malabry, - gestion du matériel et des 
stocks, - mise à jour et gestion du fichier.   * Budget  - recherche de devis, - établissement des bons de commande, - suivi budgétaire. 

V094220300590081001 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 B Dessinateur ou dessinatrice CAO-BIM 94 

technicien principale 2 classe batiment 
dessinateur  du batiment et voirie 

V092220300590072001 
 
Courbevoie 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

06h45 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeure de guitare Direction des affaires culturelles 
MISSIONS : Sous l'autorité hiérarchique du-de la directeur-trice du centre culturel et à partir d'une expertise sportive et pédagogique, vous enseignerez des 
pratiques sportives spécialisées. Vous développerez la curiosité et l'engagement physique, transmettrez les répertoires les plus larges possible en 
inscrivant votre activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement. A ce titre, vous serez notamment chargé-e de : - Enseigner une 
discipline sportive, - Organiser et suivre les études des élèves, - Evaluer les élèves, - Conduire des projets pédagogiques et sportifs à dimension collective, - 
Assurer une veille règlementaire et mettre à niveau sa pratique - Intervention sportive et pédagogique - Travailler le rapport du corps dans l'espace par le 
mouvement, l'apprentissage et la maîtrise du rythme, - Favoriser et développer l'assouplissement, l'équilibre, le placement et la coordination par des 
exercices et des chorégraphies,  - Développer la mémorisation, l'expressivité et l'harmonie. 

V092220300590069001 
 
Suresnes 

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

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C Responsable du service population 92 

Responsable adjoint état-civil (h/f) état civil 
Placé(e) sous l'autorité de la responsable du service, vous collaborez avec elle afin d'organiser le service, l'assister au quotidien et la remplacer en cas 
d'absence. Vous prenez en charge le traitement de certains dossiers de fond du service et contribuez à la mise en place de procédures pour optimiser la 
modernisation des actions et des compétences du service. 

V092220300589146001 
 
Département des Hauts-de-

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
92 
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Seine Chef de projet si métier _ ressources humaines (h/f)  OG.22.172 Service Gestion des Projets Métiers 
Le chef de projet est responsable de spécifier, organiser et planifier la mise en oeuvre des projets de son périmètre (Ressources Humaines), depuis les 
phases de conception, jusqu'à leurs déploiements en s'appuyant sur des ressources internes ou externes. Il a aussi la responsabilité de la mise en place du 
dispositif de maintien en conditions opérationnelles (MCO) des applications déployées et le suivi de sa bonne exécution.  Le périmètre actuel du SI 
ressources humaines porte principalement sur les thèmes suivants : Paye, Déclarations sociales périodiques (DSN), Carrières, Effectifs budgétaires, 
Recrutement, Gestion des temps et des accès, GPEC, Formation, Masse salariale, Bilan Social, Dossiers médicaux.   D'autres thèmes sont à développer 
dans le cadre des évolutions inscrites dans la feuille de route des pôles notamment : urbanisation des interfaces, cartographie applicative, archivage à 
valeur légale, gestion des habilitations, mobilité, annuaire, gestion des identités (IAM).  Il aura aussi à intervenir sur les autres périmètres fonctionnels de 
son unité en fonction de la charge liée au nouveaux projets ou pour suppléer à l'absence de chefs de projets.  Selon les projets, le chef de projet peut 
intervenir en posture d'AMOA, de MOA ou de MOE. 

V093220100520145001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Conseiller socio-éducatif 

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

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
93 

Responsable adjoint de la circonscription Ile Saint Denis (h/f) DPAS 
Contribuer au pilotage  de  la mise en oeuvre, au niveau local, des actions et des prestations d'actions sociales du Département (Accueil des usagers, 
actions de soutien individuel, actions collectives de prévention ...), en lien avec le-la Responsable de circonscription 

V092220300589141001 
 
Bois-Colombes 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Gestionnaire citoyenneté H/F Affaires civiles 
Vos missions :   Vous serez placé(e) sous l'autorité de la directrice des affaires civiles et générales.   Vous assurerez l'accueil physique et téléphonique des 
usagers (information, orientation et renseignements).  Vous assurerez l'instruction des dossiers relatifs à l'état civil (mariages, pacs, changements de 
prénoms et de noms, ...) aux élections (inscriptions sur les listes et participation à l'organisation des scrutins) et aux affaires militaires (recensement).  
Vous serez amené à travailler sur plusieurs logiciels métiers ainsi que sur Word, Excel et Outlook 

V092220300589055001 
 
Bois-Colombes 

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 

Gestionnaire citoyenneté H/F Affaires civiles 
Vos missions :   Vous serez placé(e) sous l'autorité de la directrice des affaires civiles et générales.   Vous assurerez l'accueil physique et téléphonique des 
usagers (information, orientation et renseignements).  Vous assurerez l'instruction des dossiers relatifs à l'état civil (mariages, pacs, changements de 
prénoms et de noms, ...) aux élections (inscriptions sur les listes et participation à l'organisation des scrutins) et aux affaires militaires (recensement).  
Vous serez amené à travailler sur plusieurs logiciels métiers ainsi que sur Word, Excel et Outlook 

V094220300589132001 
 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Responsable du service population 94 
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Créteil Responsable du service accueil et relations aux usagers direction des affaires civiles 
Assurer le pilotage opérationnel de l'activité du service et l'encadrement des équipes.  - Organiser l'accueil et l'orientation du public en pilotant l'activité 
des différents types d'accueil et en développant une information de premier niveau sur les prestations délivrées.  - Accompagner au quotidien les agents 
du service en garantissant la bonne articulation des missions confiées, la qualité de la prise en charge des demandes des usagers, l'évaluation de leur 
pratique professionnelle et leur formation continue.  - Veiller à l'amélioration continue des modalités, outils et procédures d'accueil physique et 
téléphonique du public au regard des attentes des usagers et de la bonne diffusion de l'information.  - Gérer l'organisation et le bon déroulement des 
permanences d'intervenants extérieurs au sein des équipements communaux (notaire, avocat, conciliateur, ateliers numériques...)  - Mettre en place des 
outils de suivi et d'analyse statistique de l'activité du service.  Coordonner les moyens de soutien aux autres services dans la gestion de la relation aux 
usagers  - Constituer et exploiter un réseau de veille sur les informations concernant le fonctionnement courant des services, les dispositifs mis en place et 
les événements de la commune afin d'être en mesure de délivrer en permanence une information rapide, précise et complète aux administrés  - Travailler 
à la mise en cohérence de l'accueil de premier niveau proposé en direction des usagers (démarches simples, prises de rendez-vous en ligne, circuits avec le 
standard...) en formalisant des relations de travail collaboratives avec les autres services municipaux.      -  Mettre en oeuvre en lien avec les autres 
services municipaux, une démarche qualité au travers de l'optimisation de la gestion des flux, la réduction du temps d'attente, de la simplification du 
parcours des usagers et de l'évaluation de leurs satisfactions.  Participer au portage des projets de modernisation de la relation usagers et d'inclusion 
numérique  - Contribuer en lien avec les autres directions métiers et la direction des systèmes d'information, au déploiement du projet de mise en oeuvre 
d'un outil de gestion de la relation aux usagers en vue d'améliorer le parcours des usagers et de proposer un accès unique aux démarches en ligne  - 
Accompagner les équipes du service dans la mise en place de nouvelle offre de proximité intégrant une dimension numérique en vue d'accompagner les 
usagers dans la réalisation de leurs démarches en ligne (projet de relais mairie numérique, espace numérique, outils pédagogiques ...) 

V094220300589110001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien et restauration écoles et entretien des bâtiments  
Sous l'autorité du responsable d'équipe, organise et réalise des tâches techniques et règlementaires en matière d'entretien ménager et de restauration 
collective pour les activités scolaires et périscolaires, ainsi que l'entretien des locaux et équipements des services partenaires locaux. 

V093220300590415001 
 
Drancy 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

93 

Responsable maintien à domicile maintien à domicile 
Assurer l'organisation, l'encadrement et la gestion du service. Gérer le portage des repas ainsi que la Téléassistance 

V094220300589072001 
 
Créteil 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
94 

Chef du pôle administratif et adjoint au directeur des parcs et jardins  (h/f) direction des parcs et jardins 
- Gestion de l'ensemble du personnel ; recrutement, formation... Il ou elle procède à l'ensemble des recrutements en réinterrogeant leur opportunité et en 
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proposant les reprofilages les plus pertinents au vu des évolutions souhaitées  Il ou elle pilote le programme de formation, en développant des axes de 
formation en s'appuyant sur les ressources internes de la direction Il ou elle pilote tous les dossiers relatifs à la promotion des agents. - Encadrement et 
organisation des tâches des équipes du pôle administratif Il ou elle supervise tous les travaux et toutes les productions des agents placés sous son autorité 
directe Il ou elle pilote l'exécution du budget de fonctionnement, dont il ou elle participe à la construction, en s'appuyant sur des outils de suivi et 
d'évaluation -Gestion des dossiers administratifs Il ou elle est responsable de l'élaboration et du suivi de l'ensemble des dossiers administratifs de la 
direction -Organisation et mise en oeuvre de la communication interne et externe Il ou elle garantit la meilleure communication interne, par un rôle 
d'interface avec l'ensemble des directions dont la DGST et la DGRH en premier plan, mais également au sein de la Direction des parcs et jardins en tant 
qu'élément charnière au niveau de l'ensemble des pôles qui la composent. En externe, il ou elle est l'interlocuteur privilégié de la DRP, de la DL dans le 
cadre des relations avec les administrés et coordonne la mise en place des éléments de communication. -Conseils à la Direction sur les orientations 
stratégiques et mise en place de procédures et d'outils pour favoriser une organisation agile  Il ou elle accompagne et soutient la direction ;         Dans la 
définition et la mise en oeuvre des organisations stratégiques à privilégier au regard des objectifs politiques qui lui sont assignés         Dans les processus 
internes de fonctionnement qu'il convient d'interroger et d'adapter le cas échéant pour garantir la plus grande transversalité et la meilleure fluidité         
Dans la mise en place d'outils de suivi et d'évaluation des actions et programmes déployés 

V093220300589017001 
 
Pantin 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal, Directeur 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
93 

chargé d'équipe arts visuels Spectacle vivant 
En prenant appui sur les Sheds, mise en oeuvre d'une politique culturelle dans le secteur des arts visuels qui vise à :  - faciliter l'accès de tous les publics aux 
arts visuels - soutenir et diffuser la création pantinoise dans les arts visuels - construire et développer le réseau des structures agissant dans le domaine 

V094220300589002001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Rédacteur principal de 2ème classe 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Gestionnaire carrière paie Direction des Ressources humaines 
I. Activités relatives au poste Carrière : Proposer et mettre en oeuvre des dispositifs de déroulement de carrière, dans le respect des règles statutaires et 
des normes juridiques Contrôler l'application des statuts et des procédures internes de fonctionnement Concevoir et contrôler les actes administratifs 
(détachement, disponibilité, temps partiel, cumul d'activité, mutations, congés parentaux, congés paternité, mise à disposition) Réaliser les actes 
administratifs des agents de droit public, excepté les contrats d'apprentissage, emplois aidés. Préparer les dossiers pour les soumettre à l'avis des 
CAP/CCP sur les positions administratives  Étudier les dossiers des agents en vue de la remise des médailles Assurer le conseil et sécuriser les pratiques 
auprès des services  Organiser la constitution, la mise à jour, l'archivage et la consultation des dossiers individuels des agents  Paie :  Réaliser les 
échéanciers de paie et en garantir la bonne exécution Préparer le calcul et l'exécution de la paie des agents : traduire en paie les évènements de carrière 
des agents et saisir les éléments variables dans le logiciel Sedit, avec l'application des éléments constitutifs de la rémunération liés à la carrière (SFT, NBI, 
régime indemnitaire, mutuelle / prévoyance, etc.) Gérer les heures supplémentaires / complémentaires et les astreintes Assurer le contrôle et le 
mandatement de la paie, l'établissement des états de charges (pour les 3 entités) Assurer la prise en compte du prélèvement à la source (PASRAU) 
Intervenir sur la DSN (déclaration sociale nominative)  Retraite / Elus : Elaboration des dossiers de retraite en relation avec le référent carrière et retraite 
Gérer les indemnités des élus territoriaux (gestion et suivi des dossiers ; assurer la paie et le traitement des dossiers de retraite)  Assurer la veille sur les 
actualités statutaires Accueillir, informer et conseiller les agents. 
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V093220300588984001 
 
Montfermeil 

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 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Informateur Jeunesse Multimédia Jeunesse 
Accompagner l'usager dans sa recherche d'information Animer l'information Gestion organisation et aménagement de l'équipement Mener des entretiens 
individuels d'information Gestion et animation d'un espace multimédia 

V094220300588978001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Responsable propreté des espaces publics 94 

Inspecteur de salubrité (h/f) HABITAT HYGIENNE 
Au sein d'une équipe de 4 personnes, en binôme avec le second poste d'inspecteur de salubrité, vous êtes spécialisé dans les pathologies de l'habitat. Vous 
êtes chargé, en application des pouvoirs de police administrative du Maire et des réglementations sanitaires, de constater les infractions en matière de 
salubrité et de sécurité publiques, puis de mettre en oeuvre les procédures amiables ou coercitives pour y remédier. 

V092220300588955001 
 
Levallois-Perret 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 92 

Juriste en charge des marchés publics Direction de la Voirie et de la Propreté 
En charge de l'ensemble de la composante marchés publics de la direction de la Voirie et de la Propreté, assure la sécurité juridique des actes et traite les 
dossiers pré contentieux ou à risque contentieux :  *Mise en oeuvre de la stratégie et de la doctrine d'achat de la direction, dans une optique de sécurité 
juridique, de performance financière et de développement durable ; * Mise en place d'une procédure régulière de sourcing dans le cadre de la préparation 
des contrats public de la direction ; * Formalisation du besoin, rédaction, passation, analyse et présentation éventuelle en CAO des contrats publics de la 
direction, en partenariat avec la direction de la Commande Publique ; * Appui juridique lors de l'exécution des contrats publics pour l'ensemble de la 
direction, en support de l'ensemble du pôle technique ; * Préparation des conseils municipaux, rédaction des délibérations, des notes de synthèse et 
d'éventuelles notes techniques à la direction, à la direction générale ou aux élus ; * Rédaction de courriers administratifs divers ; * Rédaction de courriers 
juridiques en cas de risque de contentieux ; * Prise en charge des dossiers d'assurance en cas de dommages au domaine public. 

V093220300588940001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 93 

Secrétaire -assistant de direction aux affaires générales (h/f) DIRECTION DE L'EDUCATION ET DE LA JEUNESSE 
Vous assurez le bon fonctionnement du secrétariat de direction et du service de la maîtrise d'ouvrage des collèges, en termes d'accueil, d'information, 
d'organisation et apporter une assistance technique à la direction et au service. 

V093220300588414001 
 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 

18h00 A Médecin 93 
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Montreuil classe cadres (retraite, 
démission,...) 

Chirurgien Dentiste (h/f) Centres Municipaux de Santé 
Assure des consultations au sein des CMO 

V093220300590416001 
 
Drancy 

Agent social principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Aide à domicile 93 

Agent social affecté à la livraison des repas à domicile maintien à domicile 
Préserver l'autonomie et favoriser le maintien à domicile de la personne âgée et/ou handicapée en intervenant par la livraison quotidienne de repas 
équilibrés aux bénéficiaires 

V093220300590381001 
 
Aubervilliers 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice des systèmes 

d'information 
93 

Directeur des Systèmes et Usages numériques Direction informatique 
Élabore les orientations stratégiques, fixe et valide les grandes évolutions du système d'information ; anticipe les évolutions technologiques nécessaires. 
Evalue et préconise les investissements. Contrôle l'efficacité et la maîtrise des risques liés au système d'information. Participe au bon fonctionnement du 
système d'information en garantissant le maintien des différents outils, des logiciels systèmes et infrastructures de communication 

V093220300590416002 
 
Drancy 

Agent social principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Aide à domicile 93 

Agent social affecté à la livraison des repas à domicile maintien à domicile 
Préserver l'autonomie et favoriser le maintien à domicile de la personne âgée et/ou handicapée en intervenant par la livraison quotidienne de repas 
équilibrés aux bénéficiaires 

V093220300590416003 
 
Drancy 

Agent social principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Aide à domicile 93 

Agent social affecté à la livraison des repas à domicile maintien à domicile 
Préserver l'autonomie et favoriser le maintien à domicile de la personne âgée et/ou handicapée en intervenant par la livraison quotidienne de repas 
équilibrés aux bénéficiaires 

V093220300590417001 
 
Drancy 

Agent de maîtrise 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

93 

Directrice et gardienne de la Résidence « Les Myosotis » Résidence Myosotis 
Gestion de la logistique, du gardiennage, des moyens humains et matériels nécessaires au bon fonctionnement de la résidence. Participe à 
l'accompagnement des familles, à la mise en place et au suivi des actions en direction des personnes âgées définies par la municipalité. 
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V093220300590419001 
 
Drancy 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

Agent polyvalent dans les résidences autonomie Résidence Myosotis 
Participe à l'entretien de la résidence et à l'accompagnement des personnes âgées. 

V093220300590420001 
 
Drancy 

Agent social principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

Agent polyvalent dans les résidences autonomie Résidence Myosotis 
Participe à l'entretien de la résidence et à l'accompagnement des personnes âgées 

V093220300590421001 
 
Drancy 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

93 

Directrice de la Résidence Les Lilas et Responsable de Pole Résidence Les Lilas 
Gestion de la logistique, des moyens humains et matériels nécessaires au bon fonctionnement de la résidence. Participe à la mise en place et au suivi des 
actions en direction des personnes âgées définies par la municipalité. 

V093220300590422001 
 
Drancy 

Agent de maîtrise 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien Résidence Les Lilas 
Participe auprès de la directrice à la gestion de la structure et la supplée dans certaines tâches en son absence. 

V094220300590060001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Chargée d'accueil et gestion administrative GUICHET UNIQUE DE LA VILLE 
Le Chargé d'accueil et de gestion administrative des Guichets uniques assure un accueil polyvalent du public et contribue au traitement des dossiers des 
usagers dans les domaines suivants : service aux citoyens, familles, actions sociales, culture et espace public. Il accompagne les usagers dans leurs 
différentes démarches, prend en charge les actes y afférant et représente l'image de la collectivité auprès des usagers. 

V092220300590039003 
 
Châtillon 

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 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) petite Enfance 
Accueil et prise en charge des enfants de 2 mois 1/2 à 3 ans, dans le quotidien  sur le plan individuel et collectif, dans le respect du projet pédagogique de 
la crèche. 

V092220300590039002 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Assistant ou assistante éducatif petite 92 
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Châtillon 

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

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

enfance 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) petite Enfance 
Accueil et prise en charge des enfants de 2 mois 1/2 à 3 ans, dans le quotidien  sur le plan individuel et collectif, dans le respect du projet pédagogique de 
la crèche. 

V092220300590039001 
 
Châtillon 

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 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) petite Enfance 
Accueil et prise en charge des enfants de 2 mois 1/2 à 3 ans, dans le quotidien  sur le plan individuel et collectif, dans le respect du projet pédagogique de 
la crèche. 

V094220300590014001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier (h/f) RESTAURATION 
- Préparer les plats du jour sans distinction de secteur chaud ou froid (voire du lendemain) - Assister les collègues si nécessaires sur toutes les préparations  
- Conditionner les repas  - Remplir et restituer les différents documents (relevés de températures, plan de nettoyage...) 

V092220300590022001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

Prof. d'enseign. artist. cl. normale 

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

07h59 A Enseignant ou enseignante artistique 92 

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

V092220300590021001 
 
Courbevoie 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

07h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur d'accompagnement piano Direction des affaires culturelles 
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MISSIONS : Sous l'autorité hiérarchique du-de la directeur-trice du centre culturel et à partir d'une expertise sportive et pédagogique, vous enseignerez des 
pratiques sportives spécialisées. Vous développerez la curiosité et l'engagement physique, transmettrez les répertoires les plus larges possible en 
inscrivant votre activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement. A ce titre, vous serez notamment chargé-e de : - Enseigner une 
discipline sportive, - Organiser et suivre les études des élèves, - Evaluer les élèves, - Conduire des projets pédagogiques et sportifs à dimension collective, - 
Assurer une veille règlementaire et mettre à niveau sa pratique - Intervention sportive et pédagogique - Travailler le rapport du corps dans l'espace par le 
mouvement, l'apprentissage et la maîtrise du rythme, - Favoriser et développer l'assouplissement, l'équilibre, le placement et la coordination par des 
exercices et des chorégraphies,  - Développer la mémorisation, l'expressivité et l'harmonie. 

V092220300590018004 
 
Suresnes 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur centre loisirs F/H Animation 
Vous partagez comme nous des valeurs éducatives autour de la bienveillance et de l'écoute de l'enfant : 

V092220300590018003 
 
Suresnes 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur centre loisirs F/H Animation 
Vous partagez comme nous des valeurs éducatives autour de la bienveillance et de l'écoute de l'enfant : 

V092220300590018002 
 
Suresnes 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur centre loisirs F/H Animation 
Vous partagez comme nous des valeurs éducatives autour de la bienveillance et de l'écoute de l'enfant : 

V092220300590018001 
 
Suresnes 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur centre loisirs F/H Animation 
Vous partagez comme nous des valeurs éducatives autour de la bienveillance et de l'écoute de l'enfant : 

V092220300589981001 
 
Sèvres 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Assistant socio-éducatif Maison de la Colline 
Au sein de la maison de la colline, structure d'hébergement et d'accueil de jour avec accompagnement pour personnes sans domicile fixe (capacité de 16 
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lits et 20 places en accueil de jour), vous assurez l'accueil physique de l'ensemble des personnes séjournant  au sein de la Maison de la Colline. A ce titre, 
vous assurez :  * La distribution des repas et des autres prestations de l'accueil de jour, * La gestion des stocks (commandes et réapprovisionnement), * La 
remontée des indicateurs de fréquentation et l'établissement d'un état mensuel de  l'accueil de jour sur les différentes prestations de service, * Une veille 
sur le maintien de l'hygiène de l'établissement. 

V092220300589987001 
 
Suresnes 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet communication 

numérique 
92 

Chef de projets évènementiels (h/f) communication externe 
En étroite collaboration avec la direction, vous assurez la conception des manifestations:   La coordination des services municipaux mobilisés autour du 
projet Le suivi logistique des manifestations (restauration, achats, parcs et jardins,) et recherche des prestataires La conduite et l'évaluation des projets et 
le suivi de l'agenda des manifestations 

V093220300590382001 
 
Drancy 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

Agent polyvalent dans les résidences autonomie. Résidence les Mimosas 
Veiller au bien être et à la sécurité des résidents 

V094220300589973001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
94 

Assistant des systèmes d'information - 8503 - DA  
Assistant en charge des systèmes d'information de la Direction de l'autonomie 

V093220300590382002 
 
Drancy 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

Agent polyvalent dans les résidences autonomie. Résidence les Mimosas 
Veiller au bien être et à la sécurité des résidents 

V092220300589959003 
 
Clamart 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
92 

Agents de brigade environnementale (h/f) Espaces publics 
- Vous assurez une mission d'information auprès des usagers sur les règles d'usage de l'espace public - Vous gérez l'ouverture, la fermeture et la propreté 
des parcs et squares de la ville - Vous contrôlez et faites appliquer les jours et heures de présentation des encombrants - Vous assurez la surveillance de la 
voie publique et du mobilier urbain par une présence sur le terrain - Vous luttez contre les incivilités dans l'espace public tel que les déjections canines, les 
mégots, les tags, l'affichage sauvage... - Vous alertez le service de la Police Municipale en cas de constat d'infraction dépassant ses compétences. 

V092220300589959002 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
92 
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Clamart Adjoint technique principal de 
2ème classe, Agent de maîtrise 

Agents de brigade environnementale (h/f) Espaces publics 
- Vous assurez une mission d'information auprès des usagers sur les règles d'usage de l'espace public - Vous gérez l'ouverture, la fermeture et la propreté 
des parcs et squares de la ville - Vous contrôlez et faites appliquer les jours et heures de présentation des encombrants - Vous assurez la surveillance de la 
voie publique et du mobilier urbain par une présence sur le terrain - Vous luttez contre les incivilités dans l'espace public tel que les déjections canines, les 
mégots, les tags, l'affichage sauvage... - Vous alertez le service de la Police Municipale en cas de constat d'infraction dépassant ses compétences. 

V092220300589959001 
 
Clamart 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
92 

Agents de brigade environnementale (h/f) Espaces publics 
- Vous assurez une mission d'information auprès des usagers sur les règles d'usage de l'espace public - Vous gérez l'ouverture, la fermeture et la propreté 
des parcs et squares de la ville - Vous contrôlez et faites appliquer les jours et heures de présentation des encombrants - Vous assurez la surveillance de la 
voie publique et du mobilier urbain par une présence sur le terrain - Vous luttez contre les incivilités dans l'espace public tel que les déjections canines, les 
mégots, les tags, l'affichage sauvage... - Vous alertez le service de la Police Municipale en cas de constat d'infraction dépassant ses compétences. 

V093220300589944001 
 
Saint-Denis 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

22-0073 PM agent de police municipal 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 
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 
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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. 

V092220300589929001 
 
Levallois-Perret 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Maître-nageur sauveteur Centre Aquatique 
enseigner, encadrer, surveiller ou animer les activités nautiques selon les publics; veiller à la sécurité des usagers 

V094220300589945001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée des dispositifs de 

formation professionnelle et 
d'apprentissage 

94 

réferent emploi insertion Plan local pour l'insertion et l'emploi 
référent emploi et insertion au sein du pôle développement économique 

V092220300589942001 
 
Bois-Colombes 

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 propreté des locaux 92 

Chef d'équipe bâtiments hors scolaires RGEL 
Sous l'autorité du responsable de secteur et du chef de service le chef d'équipe annexe aura pour mission de Contrôler, animer et coordonner le travail des 
équipes des gardiens, des agents d'entretien et des agents d'accueil travaillant dans différents bâtiments de la ville. 

V092220300589902001 
 
Suresnes 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

18h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de Hautebois  (h/f) Conservatoire professeurs 
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Enseigner les techniques propres au hautbois et sensibiliser les élèves à la musique en inscrivant son action dans le cadre de la politique culturelle du 
conservatoire. 

V094220300589901001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Responsable d'équipement sportif 94 

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

V092220300589880001 
 
Suresnes 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de musique solfège chant F/H Conservatoire professeurs 
Enseigner les techniques propres au hautbois et sensibiliser les élèves à la musique en inscrivant son action dans le cadre de la politique culturelle du 
conservatoire. 

V092220300589842001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 
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Suresnes Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

Agent de la brigade verte (h/f) Police municipale 
Assurer la surveillance du domaine public (voie publique, parcs, squares, jardins,...), par une présence sur le terrain, pour lutter contre les 
dysfonctionnement en matière de salubrité publique (propreté urbaine) et d'incivilités (dépôts sauvages, non respect des règles édictées), par de la 
médiation, de la sensibilisation, de la prévention ou de la verbalisation envers les contrevenants ainsi qu'aux abords des écoles et des lieux fréquentés lors 
de manifestations (marchés, événements sur la ville,...). 

V092220300589789001 
 
Mairie de MEUDON 

Attaché 

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

35h00 A 
Responsable des affaires immobilières et 

foncières 
92 

Responsable du service Urbanisme (F/H) Urbanisme opérationnel et droit des sols 
- Encadrement d'une équipe (comprenant 2 agents d'accueil et 2 instructeurs) - Suivi du travail des instructeurs et alerte sur les délais (d'instruction des 
demandes d'autorisation et des déclarations d'urbanisme ainsi que des certificats d'urbanisme, contrôle de conformité des travaux aux autorisations 
délivrées ainsi que la poursuite des infractions) - Accueil du public - Suivi de la révision et de la modification du plan d'urbanisme. - Participation à diverses 
études d'urbanisme, projets d'équipements et opérations d'aménagement 

V092220300589799001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent d'entretien et d'accueil d'équipement sportif (h/f) Sports 
Vous garantissez la propreté et la sécurité des bâtiments et des extérieurs. 

V093220300590423001 
 
Drancy 

Agent social principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

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

V092220300589764001 
 
Issy-les-Moulineaux 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 92 

Cuisinier (h/f)  
Mission principale :  Le cuisinier a pour mission la confection des repas en assurant la sécurité et l'hygiène alimentaire (méthode HACCP) ainsi que 
l'entretien des locaux de la cuisine et des annexes (réserve, rangement, vestiaires...)  Activités principales : - Gérer le nombre de repas à réaliser au 
quotidien, en collaboration avec l'équipe des professionnels auprès des enfants, gérer les stocks et élaborer les commandes de denrées alimentaires - 
Participer à la commission des menus - Assurer la réception et le contrôle des livraisons et denrées alimentaires - Préparer les repas (confection et 
présentation des repas puis préparation des chariots) en veillant à l'équilibre alimentaire de chaque enfant en fonction de son âge ou de son régime 
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particulier en lien avec les équipes auprès d'enfants - Veiller au respect des règles et procédures selon la norme HACCP - Réaliser l'entretien de la vaisselle 
et du matériel de cuisine - Gérer les stocks des produits utilisés en cuisine - Commander la vaisselle et les ustensiles utilisés en lien avec l'équipe de 
direction - Effectuer l'entretien de la cuisine, de la réserve et du monte-charge le cas échéant - Veiller au bon fonctionnement du matériel 
(thermographes..) - Ponctuellement, lors de remplacement, réaliser l'entretien des espaces communs et des locaux utilisés par les enfants, réaliser 
l'entretien et la distribution du linge  Travail d'équipe : - Participer aux évènements festifs de la structure et aux différents projets - Participer 
occasionnellement aux réunions d'équipe en journée ou soirée - Participer ponctuellement à la prise en charge des enfants sous la responsabilité de 
l'équipe éducative et en accord avec le projet pédagogique - Assurer la diffusion des informations aupres de la direction 

V092220300589772001 
 
Suresnes 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent d'entretien et d'accueil d'équipement sportif (h/f) Sports 
Vous garantissez la propreté et la sécurité des bâtiments et des extérieurs. 

V093220300590384001 
 
Drancy 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

gestionnaire administrative maintien à domicile 
En charge de la gestion administrative des prestations de maintien à domicile 

V094220300589744001 
 
Département du Val-de-Marne 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Secrétaire Volante - DASO - 5850 Direction de l'Action Sociale  
le-la secrétaire volante participe au maintien de la continuité du service public en assurant le remplacement, sur l'ensemble du territoire du Val de Marne ( 
en EDS, en Espace Insertion , en Commission Locale d'Insertion ou en services centraux) de secrétaires absentes en cas de maladie, maternité, postes 
vacants ou en renfort.... Les remplacements s'effectuent à temps plein ou à mi-temps. 

V093220300590424001 
 
Drancy 

ATSEM principal de 1ère classe 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

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

V092220300589620001 
 
Mairie de MEUDON 

Attaché principal, Attaché 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice de l'urbanisme et 

de l'aménagement durable 
92 

Directeur(trice) de l'urbanisme (F/H) Urbanisme opérationnel et droit des sols 
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Directeur de l'urbanisme 

V092220300589741001 
 
Suresnes 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

15h00 A Médecin de SIS 92 

Chirurgien Dentiste (h/f) CMM 
Chargé du suivi préventif de la santé des enfants accueillis, des conditions de l'hygiène générale de l'établissement 

V094220300589712001 
 
Gentilly 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien des locaux F/H Direction de l'intendance 
L'agent d'entretien effectue, seul ou en équipe et sous le contrôle de son responsable hiérarchique, les travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien de 
l'ensemble des bâtiments municipaux.  Il assure l'agencement et le maintien en état de propreté des locaux, des mobiliers et matériels.  Il participe 
également à la préparation et au service pendant le temps de restauration. 

V092220300589711001 
 
Courbevoie 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Agent de gestion administrative service à la population 
Assure l'accueil physique et téléphonique du public. Suit, gère et instruit les dossiers et demandes qui relèvent des compétences du service (démarches 
état civil, affaires générales et titres d'identité) 

V094220300589676001 
 
Département du Val-de-Marne 

Assistant socio-éducatif de classe 
exceptionnelle 

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

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
94 

Responsable Adjoint des Espaces Insertion - DASO - 5801 Direction de l'Action Sociale  
Au sein du Service Insertion, le Responsable Adjoint de l'Espace Insertion participe à la mise en oeuvre de la politique départementale d'insertion et 
d'action sociale, en lien avec l'équipe territoriale et les partenaires.  Il assure par délégation la Direction, la gestion, l'animation, et le pilotage de l'Espace 
Insertion de Champigny Sur Marne. 

V092220300589680001 
 
Suresnes 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM f/h Petite enfance  
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Assurer une mission d'assistance éducative dans les classes maternelles ainsi que l'entretien. 

V094220300589656001 
 
Gentilly 

Technicien 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Agent de surveillance des voies publiques 94 

Responsable opérationnel Qualité de Vie Urbaine F/H Qualité de Vie Urbaine 
Suivant les orientations définies par le projet de la ville en matière de prévention et de sécurité, sous l'autorité du responsable du service Sécurité et 
Qualité de Vie Urbaine (SQVU), le Responsable opérationnel est chargé : - de suivre et piloter le plan local de stationnement, - de diriger et de coordonner 
les activités des Agents de Surveillance de la Voie Publique (ASVP), - de participer à la mise en application des pouvoirs de police générale du maire, - 
d'aider à la décision dans le domaine de la prévention, de la sécurité et du stationnement, - de faciliter le lien et l'échanges d'informations entre le 
commissariat et la ville. 

V094220300589648001 
 
Cachan 

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

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

35h00 A, B 
Directeur ou directrice de la restauration 

collective 
94 

Responsable du service entretien restauration et gardiennage (h/f) DPS _ Service entretien restauration et gardiennage  
Le responsable du service Entretien, restauration, gardiennage est chargé de participer à l'élaboration des orientations stratégiques de la Ville pour 
chacun de ces secteurs, et de les mettre en oeuvre en collaboration avec 2 responsables adjoints. Il pilote l'ensemble des ressources du secteur, encadre et 
anime l'ensemble des équipes, élabore et suit l'exécution du budget. Il assure une veille sectorielle et évalue la qualité du service rendu. 

V094220300589647001 
 
Gentilly 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chargé ou chargée des affaires 
européennes et internationales 

94 

Responsable des relations internationales F/H Relations Publiques 
Suivant les orientations définies par le projet de la ville en matière de relations internationales, spécifiquement de coopération décentralisée, de jumelage 
et de solidarité internationale, en lien direct avec l'élu en charge des coopérations internationales, le responsable des relations internationales (H/F) : * 
Anime et met en oeuvre les relations, partenariats et projets avec l'international (jumelage, coopération décentralisée...) * Organise et mène la 
sensibilisation aux enjeux liés à la solidarité internationale et à la culture de paix * Accompagne et dynamise les associations gentilléennes de solidarité 
internationale * Est référent(e) pour le suivi administratif des situations liées à l'immigration * Assure la gestion administrative et budgétaire des relations 
internationales 

V094220300589623001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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 
94 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
Sous l'autorité de la directrice et en collaboration avec l'éducatrice de jeunes enfants, prend soin de chaque enfant qui lui est confié de façon 
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individualisée et adaptée, dans le but de favoriser son développement psychoaffectif, somatique et intellectuel, en situant son action dans le projet 
d'établissement. 

V094220300589596001 
 
CCAS de Créteil 

Agent de maîtrise 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

agent technique polyvalent en résidence autonomie direction des séniors 
Réparations et petit entretien au domicile des retraités cristoliens suivant la procédure en place (fiches   d'intervention, tenue d'un cahier de suivi), conseil 
et orientation vers un professionnel lorsque le recours à un   prestataire compétent est indispensable. - Réalisation et coordination des opérations de 
première maintenance au niveau des résidences : plomberie,   électricité, serrurerie, menuiserie, entretien des abords de la résidence,... ne nécessitant pas 
l'intervention du   CTM. - Petits travaux de finition, de remise en état et ménage de fin de chantier des appartements au changement de   locataire. - Suivi 
des interventions de maintenance programmée sur l'année. - Gestion de l'approvisionnement en petit matériel (CTM, achat auprès des fournisseurs selon 
la procédure,   réception de commandes...). - Participation aux différentes opérations du service des séniors (banquet, colis, transferts départs et retours 
des   séjours, collecte et restitution des bagages, transport accompagné,...). - Accueil du public, réponse au téléphone et prise de messages. - Tâches de 
nettoyage et d'entretien des locaux et assurer la restauration en cas de nécessité de service. Compétences et qualités requises : - Polyvalence, autonomie, 
précision et rapidité dans l'exécution des interventions demandées. - Compétences techniques (plomberie, électricité, serrurerie, menuiserie...) et capacité 
à déterminer la limite   au-delà de laquelle le recours à un spécialiste est indispensable. - Aptitude à effectuer des tâches physiquement exigeantes. - 
Intérêt pour le travail social auprès des personnes âgées et/ou handicapées. - Sens du dialogue et du travail collectif. - Savoir utiliser et gérer les stocks des 
produits d'entretien spécifiques et des outils de travail. - Savoir mobiliser les gestes de premiers secours ou capacité à les apprendre. - Respecter les 
normes HACCP lors des tâches sanitaires et de restauration. - Permis B. 

V094220300589590001 
 
Bry-sur-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

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

V094220200555499001 
 
Villecresnes 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Officier ou officière d'état civil 94 

Officier d'état civil (h/f) Etat civil 
- Accueillir et renseigner le public concerné par les demandes d'état civil sur place ou par téléphone.  - Réaliser et délivrer les documents administratifs 
propres à l'Etat Civil - Gérer les procédures électorales - Assurer la liaison avec les institutions extérieures 

V092220300589582001 
 
Levallois-Perret 

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 
92 
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Opérateur de vidéoprotection Direction de la Sécurité Publique 
Sous l'autorité du responsable du centre de supervision urbaine et du responsable de la police municipale : -Contribue à la sécurisation des lieux, des 
espaces et des bâtiments publics par le biais de la vidéoprotection. -Exploite les images en vue d'informer les partenaires chargés d'intervenir sur les sites -
Veille aux déclenchements des alarmes des bâtiments municipaux -Procéder à la vidéo-verbalisation des véhicules en infraction sur la commune. 

V093220300589583001 
 
Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

conseiller emploi (f/h) emploi études 
Le conseiller emploi a pour mission d'accompagner les collectivités dans leur procédure de recrutement en publiant leurs offres d'emploi et en leur 
proposant des candidatures. Il a en charge la gestion de la CVthèque et l'analyse des profils. En outre, il informe et conseille les lauréats de concours, les 
fonctionnaires en recherche de mobilité et les candidats souhaitant intégrer la fonction publique territoriale. 

V094220300582025001 
 
Villecresnes 

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 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
94 

Gestionnaire carrière-paie (h/f) Direction des Ressources Humaines 
1 / Gestion de la paie  - Prépare, suit et exécute la paie  - Procède au recueil et à la saisie des éléments variables de paie  - Fait valider les variables de paie 
par la DRH et le DGS - Saisit, contrôle et mandate la paie, - Edite les documents de paie et calcule des charges mensuelles, - Retranscrit les données sur les 
bordereaux afférents et met en signature à l'autorité - Procède aux déclarations mensuelles de charges   2/ Gestion administrative de la carrière des 
agents - Crée et assure la tenue à jour les dossiers individuels des agents (papier et CIRIL), ainsi que la fiabilité des données contenues dans ces derniers, - 
Etablit les déclarations sociales (DUE) lors des recrutements, - Rédige les attestations Pôle emploi en fin de contrat,  - Prend en charge les agents titulaires, 
stagiaires et non titulaires recrutés : gestion des positions statutaires, déroulement de carrière, mobilité, retraite... - Suit et applique les évolutions 
règlementaires et statutaires, - Rédige les actes administratifs et courriers afférents, - Transmet ces actes au contrôle de légalité le cas échéant, - Met à 
jour et suit les tableaux de bord, - Transmet aux chefs de service et traite les rapports d'évaluation des stagiaires, - Suit les relations avec les organismes 
institutionnels : sous-préfecture en charge du contrôle de légalité, CIG, CNRACL, médecine du travail..., - Assure la gestion du temps de travail via le 
logiciel dédié  3/ Accueil et information - Accueille, informe et conseille des agents sur leur situation individuelle (paie, carrière, mutuelle, prévoyance, 
retraite) - Répond aux sollicitations des chefs de service (tableaux de suivi, transmission d'éléments de paie nécessaires aux diverses déclarations, aide à la 
saisie des congés sur CIRIL...)     4/ Gestion du dossier médical - Traite les arrêts maladie des agents titulaires et non titulaires : saisie sur le logiciel et 
auprès de notre assureur ou de la CPAM (déclarations et attestations de salaire) - Gère les dossiers de CLM, CLD, maladie professionnelle et accidents du 
travail, - Assure la transmission et le suivi des dossiers auprès du comité médical ou de la commission de réforme ainsi qu'à l'assureur de la collectivité, - 
Communique les décisions de ces instances aux intéressés, à leur chef de service et à la médecine préventive.  5 / Activités diverses - classement et 
archivage - Est l'interlocuteur des agents pour les prestations CNAS, en assure la communication - Informe les agents sur la mutuelle et la prévoyance et 
transmets les demandes aux organismes - Participe à des projets RH - Peut se voir confié des dossiers transversaux (bilan social, élections paritaires, 
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secrétariat des instances, formation, GTT, conditions de travail, FIPH...) 

V094220300589560001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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 Agent d'intervention sociale et familiale 94 

Agent social Petite enfance 
Sous l'autorité de la directrice, assure la prise en charge individuelle ou collective de l'enfant bien portant, malade ou handicapé en répondant aux besoins 
quotidiens de celui-ci par sa présence, des soins spécialisés et des activités d'éveil organisées. 

V094220300589557001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
94 

Un chef de projet renouvellement urbain « entrée de ville » du Kremlin Bicêtre (H/F) pôle projet urbain 
Il devra plus particulièrement assurer les missions suivantes : * Animer le partenariat en interne et externe ainsi que le dispositif de conduite de projet * 
Piloter la procédure d'aménagement * Assurer la maitrise d'ouvrage d'études  * Garantir le respect du planning opérationnel du projet ainsi que sa qualité 
urbaine et sa cohérence * Sécuriser administrativement et financièrement le projet * Garantir une approche globale du projet, intégrant notamment un 
volet social et concertatif 

V094220300589555001 
 
Villecresnes 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice des ressources 

humaines 
94 

Directeur des ressources humaines (h/f) DRH 
- Organiser et piloter les activités du service - Manager et encadrer les agents du service - Participer au maintien et au développement des compétences 
au sein de la collectivité - Concevoir et mettre en oeuvre les projets relatifs aux Ressources humaines - Assurer le rôle de personne ressource et de conseil 
auprès de la Direction générale et des Responsables de services 

V094220300589553001 
 
Gentilly 

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 paie F/H Direction des Ressources Humaines 
Sous l'autorité de la responsable du service, le gestionnaire est en charge de la carrière et de la paie d'un portefeuille d'agents. Il tient compte des 
dispositions statutaires et du projet du service, du projet de la direction des ressources humaines et du projet de service public communal, notamment 
pour la mise en oeuvre d'une démarche de gestion des ressources humaines partagée avec les directions et les services. 

V094220300589551001 
 
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 
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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 

V094220300589544001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
94 

chef de projet Nouveau Programme de Renouvellement urbain de Valenton (H/F) renouvellement urbain 
Formaliser le projet de rénovation urbaine Lutèce-Bergerie : * Piloter le NPRU en lien avec les services de l'Etat, l'ANRU, les bailleurs, les services de la ville 
et de l'EPT. * Elaborer les cahiers de charges et piloter les études nécessaires à la définition du projet urbain dans une approche pluridisciplinaire * 
Organiser et animer la mobilisation et la coordination de tous les acteurs (internes et externes) sur les différentes thématiques et étapes du projet urbain. 
* Etablir le cadre de la concertation suivant la commande des élus * Préparer et animer les comités techniques et les comités de pilotage. * Assurer 
l'articulation entre le projet urbain et sa dimension sociale.  Conduire le projet de rénovation urbaine : * Mettre en oeuvre la convention ANRU sur le plan 
opérationnel * Coordonner les maîtrises d'ouvrage et les maîtrises d'oeuvres, veiller à la cohérence des actions dans leur mise en oeuvre. * Définir et 
assurer la réalisation du calendrier de mise en oeuvre. * Assurer la gestion administrative et financière du projet (montage des dossiers-demande de 
subventions). * Organiser les instances de concertation avec les habitants. * Mobiliser et faire le lien avec les acteurs de la politique de la ville 

V094220300589507001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 94 

Chargé de communication Web et Print (h/f) DIRECTION DE LA COMMUNICATION 
Sous la responsabilité du Pôle Stratégie Production, le chargé de communication décline les campagnes de communication de la ville sur différents 
supports Print et Web, en étroite collaboration avec l'ensemble des pôles du service communication. 

V092220300589497001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

35h00 C Responsable d'équipement sportif 92 

responsable de secteur sports poste n°1463  
" - l'encadrement du personnel : suivi administratif des agents, planning et gestion des absences  - la maintenance technique des équipements sportifs et 
le suivi des travaux   - la préparation et la participation aux commissions de sécurité  - la contrôle des règles d'hygiène sur les sites  l'agent peut se voir 
confier d'autres missions afin d'assurer une certaine polyvalence et doit pouvoir se rendre disponible le week-end." 

V092220300589482001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

animateur de centre de loisirs poste 703  
"Sous l'autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de :  * 
encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d'enfants, * participer à l'élaboration du projet pédagogique établi en début d'année par 
l'équipe du centre, * organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d'activités, * assurer le relationnel avec les parents, 
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le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l'établissement, * participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre.  L'agent retenu 
pourra se voir confier d'autres missions afin d'assurer une certaine polyvalence au sein du centre de loisirs. Horaires variables selon les vacances scolaires. 
" 

V094220300589475001 
 
CCAS de Créteil 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

agent polyvalent en résidence autonomie DIRECTION DES SENIORS 
Nature des fonctions :  Sous l'autorité de la directrice de la résidence :  - Entretien courant de l'établissement : nettoyage des locaux et surfaces dans le 
respect des procédures définies par les parties communes (halls, bureaux, sanitaires, chambres) selon le planning de travail - Assurer la gestion des stocks 
et le réassort des produits d'entretien ainsi que leur bonne utilisation - Sortie des containers /sortie des encombrants en fonction du calendrier établie -
Entretien du linge de maison ainsi que des tenues de travail - Assurer la restauration en fonction des normes HACCP : participation à la procédure 
d'inscription et de commande, réception des repas en chaîne froide, préparation et service du midi ou remise des paniers à domicile - Relations 
quotidiennes avec les personnes âgées (écoute, aides ponctuelles...) - Possibilité d'intervention en cas d'urgence chez un résident - Accueil et information 
des visiteurs. - Aider ponctuellement dans les autres résidences autonomie - Participer aux manifestations festives du service sénior.  Compétences et 
qualités requises :  - Bonne condition physique - Manifester un intérêt réel pour le travail avec les personnes âgées - Connaissance des règles d'hygiène et 
sécurité ainsi que les procédures spécifiques liés à l'établissement - Polyvalence et sens du travail en équipe - Savoir rendre-compte et analyser une 
situation d'urgence - Discrétion et disponibilité - Dynamisme, esprit d'initiative et d'autonomie dans le travail - Ouverture aux problèmes liés au 
vieillissement, notamment psychologiques 

V093220300589464001 
 
Clichy-sous-Bois 

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

35h00 B Chargé ou chargée de gestion locative 93 

Gestionnaire administratif du service logement social (h/f) pôle logement social 
Au sein de la Direction de l'Urbanisme et de l'Habitat Durable et placé sous l'autorité de la Responsable du pôle logement social, dans le cadre de la 
gestion du contingent municipal et de l'accompagnement des demandeurs de logement à l'échelle de la commune de Clichy sous Bois, vous serez 
principalement chargé de : 

V092220300589445005 
 
Vanves 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
AGENT SOCIAL EN CRÈCHE 

V092220300589445004 
 
Vanves 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
AGENT SOCIAL EN CRÈCHE 
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V092220300589445003 
 
Vanves 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
AGENT SOCIAL EN CRÈCHE 

V092220300589445002 
 
Vanves 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
AGENT SOCIAL EN CRÈCHE 

V092220300589445001 
 
Vanves 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
AGENT SOCIAL EN CRÈCHE 

V092220300589427007 
 
Vanves 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
AGENT D ENTRETIEN EN CRÈCHE 

V092220300589427006 
 
Vanves 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
AGENT D ENTRETIEN EN CRÈCHE 

V092220300589427005 
 
Vanves 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
AGENT D ENTRETIEN EN CRÈCHE 

V092220300589427004 
 
Vanves 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
AGENT D ENTRETIEN EN CRÈCHE 

V092220300589427003 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 
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Vanves 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
AGENT D ENTRETIEN EN CRÈCHE 

V092220300589427002 
 
Vanves 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
AGENT D ENTRETIEN EN CRÈCHE 

V092220300589427001 
 
Vanves 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
AGENT D ENTRETIEN EN CRÈCHE 

V092220300589419001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée du développement 

territorial ; Chargé ou chargée de projet 
mobilité durable 

92 

GESTIONNAIRE - PROJETS ET PEDAGOGIE URBAINE Service Développement Urbain  
Assurer la gestion des différents projets mis en oeuvre dans le cadre des activités du service  Contribuer à la gestion des projets dans le cadre de la 
stratégie d'innovation urbaine (études prospectives, études pré opérationnelles, ateliers d'innovation urbaine, matinales de l'innovation urbaine, autres 
manifestations...) - Contribuer à la gestion et au suivi des actions prévues dans le projet de territoire Hauts-de-Seine/ Yvelines (ateliers de concertation 
citoyenne, ateliers jeunes publics, expositions, lettre d'information...) - Contribuer à la gestion des partenariats avec les communes ainsi qu'avec les 
différents partenaires du service (acteurs institutionnels, écoles, conseils de quartier..) - Contribuer à la mise en place des différentes actions de pédagogie 
urbaine pour des publics divers (ateliers, expositions, jeux...).  - Assurer le suivi administratif et financier des projets et du service: rédaction de notes et de 
synthèses, gestion et suivi des parapheurs rapports CP/CD, classement des dossiers du SDU, compte rendu de réunions internes, marchés publics, mise à 
jour régulière des outils administratifs de reporting du SDU (tableaux de bord..) 

V092220300589388003 
 
Fontenay-aux-Roses 

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 (F/H) Petite Enfance 
Située à 7 km au sud-ouest de Paris, 25 500 habitants, accessible directement par le RER B, la ville de Fontenay-aux-Roses (Territoire Vallée Sud-Grand 
Paris) disposant d'un cadre de vie agréable, s'est engagée dans un vaste programme de revalorisation de son coeur de ville et de ses quartiers.   
Poursuivant sa détermination à faire de Fontenay-aux-Roses une ville construite avec et au service de ses habitants, la collectivité recrute pour ses crèches 
du service Petite Enfance :   DEUX AUXILIAIRES DE PUÉRICULTURE (F/H)  (Cadre d'emploi des Auxiliaires de puériculture Territoriales) 

V092220300589388002 Auxiliaire de puériculture de classe Poste vacant suite à 35h00 B Assistant ou assistante éducatif petite 92 
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Fontenay-aux-Roses 

normale, Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure 

une mutation vers 
autre collectivité 

enfance 

Auxiliaire de puériculture (F/H) Petite Enfance 
Située à 7 km au sud-ouest de Paris, 25 500 habitants, accessible directement par le RER B, la ville de Fontenay-aux-Roses (Territoire Vallée Sud-Grand 
Paris) disposant d'un cadre de vie agréable, s'est engagée dans un vaste programme de revalorisation de son coeur de ville et de ses quartiers.   
Poursuivant sa détermination à faire de Fontenay-aux-Roses une ville construite avec et au service de ses habitants, la collectivité recrute pour ses crèches 
du service Petite Enfance :   DEUX AUXILIAIRES DE PUÉRICULTURE (F/H)  (Cadre d'emploi des Auxiliaires de puériculture Territoriales) 

V092220300589388001 
 
Fontenay-aux-Roses 

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 (F/H) Petite Enfance 
Située à 7 km au sud-ouest de Paris, 25 500 habitants, accessible directement par le RER B, la ville de Fontenay-aux-Roses (Territoire Vallée Sud-Grand 
Paris) disposant d'un cadre de vie agréable, s'est engagée dans un vaste programme de revalorisation de son coeur de ville et de ses quartiers.   
Poursuivant sa détermination à faire de Fontenay-aux-Roses une ville construite avec et au service de ses habitants, la collectivité recrute pour ses crèches 
du service Petite Enfance :   DEUX AUXILIAIRES DE PUÉRICULTURE (F/H)  (Cadre d'emploi des Auxiliaires de puériculture Territoriales) 

V094220300589386001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Gestionnaire administratif.ve de facturation Retraités  
Sous l'autorité du responsable de service Retraités du CCAS, organise et suit la facturation des activités du service et des 2 secteurs, assure la fonction de 
régisseur principal pour la régie des activités retraités, assure le suivi de l'application de la tarification. 

V094220300589397001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

GARDIEN DE POLICE MUNICIPALE POLICE MUNICIPALE 
Sous l'autorité directe du Chef de la Police municipale et de son adjoint, le Policier municipal assure, avec la collaboration de l'auxiliaire canin, les missions 
dévolues pour garantir la tranquillité, la salubrité et la sécurité des personnes et des biens. Le Policier municipal veille à l'application du droit et développe 
une relation de proximité avec la population et l'ensemble des partenaires locaux. 

V092220300589378001 
 
Suresnes 

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 
92 

ATSEM (h/f) ATSEMS 
Accueille avec l'enseignant les enfants et les parents Assure la sécurité et l'hygiène des enfants  Aménage et entretient les locaux et les matériaux destinés 
aux enfants 

V092220300589371001 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 
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Suresnes emploi permanent 

ATSEM (h/f) ATSEMS 
Accueille avec l'enseignant les enfants et les parents Assure la sécurité et l'hygiène des enfants  Aménage et entretient les locaux et les matériaux destinés 
aux enfants 

V094220300589370001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

Brigadier-chef principal 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

GARDIEN DE POLICE MUNICIPALE POLICE MUNICIPALE 
Sous l'autorité directe du Chef de la Police municipale et de son adjoint, le Policier municipal assure, avec la collaboration de l'auxiliaire canin, les missions 
dévolues pour garantir la tranquillité, la salubrité et la sécurité des personnes et des biens. Le Policier municipal veille à l'application du droit et développe 
une relation de proximité avec la population et l'ensemble des partenaires locaux. 

V094220300589343001 
 
Gentilly 

Attaché 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice de la 

communication 
94 

Adjoint à la communication et responsable du pôle impression F/H Communication 
Sous l'autorité de la  directrice de la communication, l'adjoint à la direction de la communication assure l'intérim de direction en cas d'absence ou 
d'empêchement de la  directrice.  L'agent est aussi responsable de l'atelier et de la PAO supervisant les travaux de conception graphique et de maquettes 
et en charge de l'accompagnement des services dans la mise en place de leurs besoins en communication : graphisme, impression, diffusion. Il assure 
également la gestion administrative et financière de son pôle. 

V093220300589345001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

Secrétaire des médiathèques de Stains P2022 03 700 Direction de la lecture publique 
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.  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 : Direction des 
médiathèques de Stains     Pour les médiathèques de Stains - Aubervilliers - La Courneuve :  Comptabilité  * Faire et suivre l'enregistrement comptable 
(créer les bons de commande, les engagements, les tiers, effectuer les virements de crédits, enregistrer et payer les factures, gérer les litiges de facture).  * 
Suivre le budget de fonctionnement.  * Peut-être amené.e à gérer la régie d'avance pour une ville (suivi du compte bancaire en lien avec la Trésorerie).   
Suivi administratif  * Réceptionner les contrats et suivre leurs signature, envoyer un exemplaire au prestataire, scanner et archiver.  * Gérer les fournitures 
administratives et consommables informatiques.  * Saisir et mettre en page tout type de documents administratifs et de communication.  * Traiter la 
réception et l'envoi des courriers entrants et sortants.  * Classer et archiver les documents.   Suivi RH  * gérer les commandes de chèques déjeuner  * 
mettre à jour les outils de suivi RH (états de grèves, états des heures de vacations, suivi des formations)     Pour les médiathèques de Stains :     Suivi RH :  * 
participer à la gestion du planning quotidien via le logiciel de planning   * participer aux procédures de recrutement des vacataires de Saint-Denis, avec la 
directrice Ville ou Quartiers   Bâtiment  * Il/elle est chargé-e du suivi des travaux d'entretien, réparation et d'amélioration de la Médiathèque du Centre-
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Ville en lien avec les services municipaux.  * Il/elle opère une veille sur les questions d'entretien des médiathèques de quartier de Saint-Denis   Accueil             
* Accueillir, informer et orienter les demandeurs internes et externes.  * Donner, recueillir et transmettre des informations. Relever et relayer les 
demandes au bon interlocuteur.  * Réceptionner les appels téléphoniques, filtrer et prendre des messages. Réceptionner les livraisons et courriers.     
Activités occasionnelles :       Contribuer à la continuité du service en l'absence ou en renfort de collègues : accueil du public dans les médiathèques de 
Stains. 

V093220300589334001 
 
Drancy 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B, C Spécialiste fluides 93 

Technicien Fluides et Energie (H/F)  
En charge de la gestion des réseaux d'électricité, de gaz, d'eau, le Technicien Fluides et Energie (H/F) effectura les missions suivantes :  - Suivre les travaux 
d'économie d'énergie jusqu'à la réception afin de mener à bien les projets  - Effectuer et suivre les demandes de raccordement et dé-raccordement réalisés 
par les concessionnaires - Effectuer les mises en services et les coupures de réseaux - Suivre les opérations de maintenance de climatisation et ventilation    
- Mettre en place des actions de sensibilisation aux économies d'énergie vers les agents et les usagers. 

V093220300589342001 
 
Plaine Commune (T6) 

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 Bibliothécaire 93 

Assistant de conservation P2022 03 699 Direction de la lecture publique 
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.  Activités principales  Pilotage, stratégie :      Participe à la réflexion sur le développement du projet de lecture publique et contribue à la 
conception du projet d'équipement.     Accueil des publics:      Participe à l'accueil des publics à la médiathèque et en hors les murs: 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.     Est force de propositions pour la mise en valeur et la médiation des 
collections et participe à sa mise en oeuvre (rangement quotidien des documents, tables de nouveautés, thématiques, mise en espace des collections...)     
Politique documentaire:      Est associé à la réflexion sur la politique documentaire     Peut acquérir des documents pour le réseau (participation à un 
groupe d'acquéreurs)     Participe au traitement intellectuel des documents et à leur valorisation     Actions culturelles et animation:      Participe à la mise 
en oeuvre des activités régulières ou actions en mode projet, de la conception à la réalisation ; peut être pilote d'un projet     Participe au montage des 
partenariats.  Encadrement et fonctionnement:      Participe à la formation et à l'encadrement des agents.     Contribue administrativement au 
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fonctionnement du service (bilans,...).  Activités occasionnelles:       Contribuer à la continuité du service en l'absence de collègues 

V093220300589329001 
 
Plaine Commune (T6) 

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 Bibliothécaire 93 

Assistant de conservation P2022 03 698 Direction de la lecture publique 
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.  Activités principales  Pilotage, stratégie :      Participe à la réflexion sur le développement du projet de lecture publique et contribue à la 
conception du projet d'équipement.     Accueil des publics:      Participe à l'accueil des publics à la médiathèque et en hors les murs: 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.     Est force de propositions pour la mise en valeur et la médiation des 
collections et participe à sa mise en oeuvre (rangement quotidien des documents, tables de nouveautés, thématiques, mise en espace des collections...)     
Politique documentaire:      Est associé à la réflexion sur la politique documentaire     Peut acquérir des documents pour le réseau (participation à un 
groupe d'acquéreurs)     Participe au traitement intellectuel des documents et à leur valorisation     Actions culturelles et animation:      Participe à la mise 
en oeuvre des activités régulières ou actions en mode projet, de la conception à la réalisation ; peut être pilote d'un projet     Participe au montage des 
partenariats.  Encadrement et fonctionnement:      Participe à la formation et à l'encadrement des agents.     Contribue administrativement au 
fonctionnement du service (bilans,...).  Activités occasionnelles:       Contribuer à la continuité du service en l'absence de collègues 

V093220300589313001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

Adjoint du patrimoine Pôle cinéma, musique, arts et bandes dessinées Médiathèque Persépolis P2022 03 697 Direction de la lecture publique  
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 
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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 

V093220300589308001 
 
Neuilly-Plaisance 

Adjoint d'animation 

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

21h00 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 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 

V094220300589297001 
 
Gentilly 

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 d'accueil et  de secrétariat F/H Centre Municipal de Santé 
Suivant les orientations définies par le projet de la ville en matière de santé, et sous l'autorité de la responsable des secrétaires de la direction et du CMS, 
la secrétaire administrative est chargée de l'accueil au standard et au guichet. 

V094220300589202001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent de gestion et accueil du public état civil et formalités administratives  
Sous l'autorité du responsable de service Etat civil et élections, instruit et constitue les actes d'état civil (naissance, mariage, adoption, décès, etc.). Assure 
l'accueil physique et téléphonique du public. 

V093220300589231001 
 
Plaine Commune (T6) 

Ingénieur, Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Responsable d'exploitation eau potable et 

assainissement 
93 

Responsable du service Gestion patrimoniale et service aux usagers  (h/f)  DIRECTION EAU ET ASSAINISSEMENT  
Coordonner et mise en oeuvre de la politique de gestion patrimoniale des ouvrages d'assainissement.      Elaborer et suivre le budget global de l'activité 
(fonctionnement d'environ 1,4 MEuros/an, investissement 3 MEuros/an), selon les orientations budgétaires définies par la direction     Suivre et renouveler 
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les marchés d'entretien et de travaux sur les ouvrages d'assainissement     Elaborer et analyser des documents nécessaires à la démarche de gestion du 
service (suivi des indicateurs d'activités)     Poursuivre et développer des actions engagées par le service en matière de qualité de service et de niveau de 
réactivité, afin de répondre aux exigences des habitants, des communes et des autres directions de la collectivité. En particulier, piloter les réflexions 
concernant l'évolution de la politique de dératisation à Plaine Commune.     Réaliser des études 

V093220300589187001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Chargé d'accueil (h/f) Direction relations citoyens 
Assurer le primo accueil des usagers en orientant et renseignant les usagers et en délivrant des prestations de premier niveau. 

V093220300589213001 
 
Plaine Commune (T6) 

Ingénieur, Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de projet mobilité 

durable 
93 

Chef.fe de projet Transports et planification P2022 03 678 DIRECTION STRATEGIE OPERATIONNELLE 
Chef.fe de projet Transports et planification à la direction de la stratégie opérationnelle au sein du pole fabrique de la ville  durable 

V094220300589218001 
 
CCAS de Créteil 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier (h/f) DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE 
Nature des fonctions :  Sous la responsabilité de la directrice, vous devrez : - appliquer les normes d'hygiène et de sécurité selon la réglementation HACCP - 
participer à l'élaboration des menus - confectionner les repas - gérer les commandes alimentaires et les stocks - assurer la propreté, le rangement des 
locaux en cuisine - participer aux réunions - encadrer l'aide cuisinier(ère) - faire des visites et des contrôles médicaux annuels Qualités requises :  - 
Connaissance de la méthode HACCP - Notions élémentaires de diététique dans le domaine de la petite enfance - Autonomie dans le travail et rigueur - 
Sens du travail en commun et de l'organisation - Intérêt pour le travail dans une structure accueillant de jeunes enfants Diplôme :  - CAP cuisine ou 
expérience professionnelle dans le domaine de la cuisine Horaires de travail :  - 37h30 hebdomadaire (réparties du lundi au vendredi)- amplitude horaire : 
de 7h00 à 17h00 par roulement 

V094220300589192001 
 
Créteil 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Magasinier ou magasinière 94 

Magasinier ou magasinière parcs et jardins 
-     Réceptionner et contrôler les livraisons en fonction de la commande (accueil, aide au déchargement, validation du bon de livraison)   -    Gérer les 
entrées et sorties des produits, matériels, matériaux, outillage...stockés en magasin -    Participer à l'inventaire  -    Organiser la manutention et le 
rangement -    Mettre en oeuvre la dotation vestimentaire ; gestion (réception, livraison ...) et tri du linge -   Récupérer et distribuer les fournitures pour le 
service (produits d'entretien, ramettes papier, mobilier ...) -    Participer et/ou assurer la livraison dans les secteurs (carburants.) -   Respecter les 
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procédures mises en place au sein du magasin et signaler tous dysfonctionnements 

V093220300589194001 
 
Plaine Commune (T6) 

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 Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier P2022 03 675 Direction territoriale nord  
Activités principales :  Activités liées à l'entretien des espaces verts      Exécuter l'ensemble des travaux d'entretien, rénovation et fleurissement des espaces 
verts de son secteur, y compris le nettoyage préalable.     Effectuer la taille de haies et d'arbustes     Réaliser les plantations d'arbres et d'arbustes     
Réaliser les plantations de massifs fleuris     Effectuer les binages et bêchages     Procéder à l'arrosage des massifs     Assurer le désherbage les massifs     
Effectuer le débroussaillage et la tonte des espaces verts     Procéder au ramassage des feuilles     Nettoyer les espaces verts     Utiliser de matériel 
thermique ou électrique tel que souffleur, débroussailleur, taille-haie...     Conduire les camions, micro-tracteurs...     Appliquer les mesures et consignes de 
sécurité au travail     Contrôler et réaliser l'entretien de premier niveau sur le matériel et les engins, les EPC/EPI et faire remonter tout dysfonctionnement     
Repérer, signaler et  alerter sur les pollutions ou dégradations de l'espace public     Rendre compte à sa hiérarchie du déroulement de ses activités 

V093220100518422001 
 
Le Bourget 

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 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Gestionnaire comptable (h/f) DIRECTION FINANCIERE 
Missions/Activités : Sur le volet des dépenses : Contrôle des imputations sur les bons de commande générés par les services demandeurs, réalisation 
d'engagements comptables, mandatement des dépenses. Saisie et suivi des marchés et contrats. Enregistrement de fiches d'immobilisations (tenue 
d'inventaire) Suivi des emprunts : traitement en priorité des mandats en lien avec les emprunts issus d'un interface Contrôle des disponibilités budgétaires 
au fil de l'eau. Anticipation des virements de crédits requis au sein d'un chapitre comptable : travail en lien avec les services pour les conseiller dans le 
calibrage de leurs virements de crédits. Réalisation de tableaux de bord de suivi des dépenses de fonctionnement (fluides, téléphonie, carburants, et 
autres dépenses récurrentes) et d'investissement. Travail en binôme et en transversalité avec les membres de l'équipe comptable, et les services 
générateurs des dépenses. Travail d'assistance auprès des services pour leur faciliter l'appropriation de l'outil CIVIL NET FINANCES récemment installé. Sur 
le volet des recettes :  Emission de titres de recettes en fonctionnement et investissement. Approche rigoureuse des subventions perçues, préalablement 
engagées. Anticipation des engagements requis afin de faciliter les prévisions de la direction sur l'exercice. Traitement des documents P503 et autres 
documents de recettes en lien avec le Trésor Public. Réalisation d'un tableau de bord de suivi des subventions notifiées en collaboration avec les services 
concernés. Sur le volet de la préparation budgétaire : Aide à la préparation budgétaire : saisie des crédits dans le logiciel financier. 

V094220300589181001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Secrétaire de crèche Petite enfance 
Sous l'autorité de la Responsable du service petite enfance, la seconde dans ses missions administratives, de gestion et de communication. Apporte un 
soutien technique. Contribue au fonctionnement du service (153 agents ; 12 établissements). 

V094220300589177001 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 
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Créteil 

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

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

agent polyvalent accueil, entretien et logistique direction des sports 
Entretien et nettoyage des différentes surfaces sportives. - Nettoyage des saunas, vestiaires et sanitaires ainsi que les couloirs, les locaux techniques, les 
parties   communes, le parking couvert et le local container. - Procède à l'ouverture et à la fermeture de l'équipement. - Réalise du petit entretien 
technique courant. - Assure le montage et le démontage des tatamis du dojo ainsi que des manutentions diverses. 

V093220300589176001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant.e administratif.ve P2022 02 661  DIRECTION SERVICES TECHNIQUES MUTUALISES  
La direction technique a en charge le pilotage de l'ensemble des politiques publiques de l'Etablissement public territorial en matière d'entretien et de 
maintenance des espaces publics du territoire. Il est l'interlocuteur privilégié de l'ensemble des vice-présidents pour traduire les orientations politiques en 
prescriptions techniques pour le pôle Services urbains de proximité  Placé.e sous la responsabilité de l'assistante spécialisée de la direction des services 
techniques mutualisée, cet.te agent contribue au fonctionnement des activités administratives, et ressources humaines des services constituant la 
direction.  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. 

V092220300581260001 
 
Nanterre 

Technicien principal de 2ème classe 

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

35h00 B 
Chef ou cheffe de projet technique des 

systèmes d'information 
92 

CHEF DE PROJET INFORMATIQUE DSIT 
Pilote les projets informatiques en conformité avec les référentiels établis par et pour le maître d'ouvrage. Veille au bon fonctionnement des solutions 
métiers, à leur adéquation aux besoins des directions et à leur intégration dans le systèmes d'information 

V092220300589163001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet communication 

numérique 
92 

Chef de projet SI métier _ Ressources humaines (h/f) Pôle Evaluation, Organisation et Méthodes 
Cotation : 3.3 Chef de Projet  La direction des systèmes d'information inscrit son action dans les projets stratégiques d'envergure du Département. Le 
déploiement de la gestion de la relation citoyen, de l'environnement numérique dans les 98 collèges publics, du très haut débit sur tout le territoire, ou 
encore de la dématérialisation, en sont des exemples emblématiques. Elle se compose d'une cinquantaine d'agents et s'appuie sur des contrats 
d'infogérance pour fournir les services informatiques couvrant 100 sites, 4000 postes et environ 150 applications. En rejoignant le Département, vous 
mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante 

V094220300589161001 
 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal, Adjoint 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice en maintenance 

des véhicules et matériels roulants 
94 
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Créteil technique principal de 1ère classe, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

au sein de la 
collectivité 

responsable des ateliers mécaniques VL et PL service du garage 
- Animer et gérer les équipes ;  - Encadrer les équipes, : 6 mécaniciens, 2 magasiniers et 2 gestionnaires des commandes - Planifier les congés et les 
astreintes hivernales - Participer à la formation continue des agents et les évaluer - Assurer des réunions périodiques avec les équipes        - Organiser et 
suivre l'activité de l'atelier ; - Réceptionner les véhicules ou équipements et réaliser les diagnostics - Planifier, suivre et contrôler les interventions de 
maintenance preventive et corrective - Créer les ordres de travail et les clôturer en fin d'intervention - Maitriser les coûts et les délais d'intervention - 
Assurer la réception des nouveaux véhicules, équipements et matériels - Veiller à l'application des règlements en matière de sécurité et d'hygiène - Veiller 
à la propreté des véhicules d'interventions et des ateliers         - Organiser et suivre l'activité du secteur des commandes - Veiller au respect des procédures 
et du suivi des commandes - Optimiser les délais de traitement des demandes - Veiller au respect du niveau des stocks des pièces détachées        -    
Organiser et suivre l'activité du magasin d'atelier - Veiller au respect des procédures de réception des pièces détachées - Contrôler le planning des 
contrôles périodiques - Veiller à la tenue de l'ensemble des dossiers et documents techniques - Proposer les besoins en outillage, matériels et équipements 
- Veiller au fonctionnement de la station du lavage 

V093220300590414001 
 
Drancy 

Agent social principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

gestionnaire administrative maintien à domicile 
En charge de la gestion administrative des prestations de maintien à domicile 

V093220300590425001 
 
Drancy 

Agent de maîtrise 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

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

V093220200558655001 
 
Plaine Commune (T6) 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

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

35h00 C 
Responsable de production végétale ; 

Responsable propreté des espaces publics 
93 

Responsable d'équipe EV (8) ST EST - (h/f) 2022 01 624 SERVICE TERRITORIAL EST ESPACES VERTS 
Le service territorial espaces verts assure la gestion patrimoniale des espaces verts 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 secteur.  Cet agent(e) est chargé(e) de mettre en oeuvre la politique publique espaces verts  en particulier , l'entretien des espaces verts ; 
parcs, squares et accompagnements de voirie  Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou un contexte d'urgence l'exigent, l'agent.e pourra 
ponctuellement être amené.e à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.  Activités principales :  Domaine 1 : Responsabilités 
techniques      Organiser et planifier les interventions du secteur     Conduire les travaux d'entretien, de maintenance et de rénovations des espaces gérés 
en veillant à la qualité des prestations     Gérer le matériel, veiller à son entretien et organiser sa réparation     Rendre compte du travail de son équipe.     
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Assurer la sécurité de agents de l'équipe en faisant appliquées les règles fixées : suivi des habilitations ; des     inaptitudes, restrictions médicales, port des 
EPI...     Veiller au maintien du stock des EPI en lien avec le responsable de secteur.     Renseigner  les différents tableaux de bord et bases de données 
(fiches de travaux et d'activité, indicateurs d'activité, inventaire, SIG,.. ;)     Participer à la bonne exécution comptable : passer les commandes ( demandes 
de devis), assurer le suivi de leur exécution, attester le service fait.  Domaine 2 : les aspects liés à l'environnement de travail       Vérifier la mise en oeuvre 
des dispositifs de sécurité des interventions (vérification des plans de prévention,  arrêtés, voirie, sécurité des chantiers, etc.)     Travailler en étroite 
collaboration avec les techniciens et les responsables d'équipes     Apporter les réponses aux dysfonctionnements signalés et aux attentes des usagers sur 
son secteur     Faire remonter les attentes des usagers et les dysfonctionnements avec son expertise terrain et proposer des actions pour améliorer la 
qualité du service public (applications dédiées)     Etre force de proposition sur l'amélioration du service public     Participer à l'adaptation et à l'évolution 
des organisations de travail de son secteur.     Participer au système de réunions, groupes de travail, rencontres internes et externes définis par la 
direction.  Activités liées à l'encadrement :       Encadrer et accompagner au quotidien sur  le terrain les agents.es de l'équipe (être 60% du temps sur le     
terrain),     Favoriser un climat de travail apaisé, respectueux et responsabilisant basé sur la confiance, le dialogue, l'autonomie et la prise d'initiative,     
Définir les plannings de travail de l'équipe, gérer les aléas, contrôler la bonne exécution des tâches et     procéder avec son équipe aux ajustements 
permettant l'amélioration du service public.     Alerter sur les situations de travail dégradées (RPS) et le non-respect des grands principes de service public 
(déontologie, discrimination...).     Faire respecter les règles RH de la collectivité et procédures, gérer le temps de travail, réguler les questions liées aux 
horaires et organiser les congés des agents; procéder aux recadrages des agents si nécessaire en s'appuyant sur la hiérarchie ; rédiger les rapports pour 
signaler les comportements non conformes.     Conduire les entretiens d'évaluation individuelle des agents de son équipe.     Participer à l'évaluation des 
besoins en formation, consolider les besoins collectifs et individuels et préparer les arbitrages sur les priorités,      Faire appliquer les règles et consignes 
relatives à la Santé Sécurité au Travail. Contrôler les formations et habilitations des agents à utiliser des matériels et équipements. Signaler les 
dysfonctionnements ou le non respect des règles.     Préparer e 

V093220300590380001 
 
Drancy 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil, gestionnaire des demandes d'aides légales et facultatives pole action sociale handicap 
Accueil physique et téléphonique : -  Accueillir le public et gérer l'espace d'accueil.  - Ecouter, Evaluer les besoins, accompagner les administrés dans leurs 
démarches, soutenir, informer et orienter en fonction des problématiques rencontrées. -  Instruire les demandes. - Répondre aux différentes demandes 
d'informations relatives aux dispositifs ou à un suivi de dossier. - Faciliter les démarches des usagers en les redirigeant vers les bons interlocuteurs. 

V093220300590379001 
 
Drancy 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil, gestionnaire des demandes d'aides légales et facultatives action sociale et du pole Handicap 
Accueil physique et téléphonique : -  Accueillir le public et gérer l'espace d'accueil.  - Ecouter, Evaluer les besoins, accompagner les administrés dans leurs 
démarches, soutenir, informer et orienter en fonction des problématiques rencontrées. -  Instruire les demandes. - Répondre aux différentes demandes 
d'informations relatives aux dispositifs ou à un suivi de dossier. - Faciliter les démarches des usagers en les redirigeant vers les bons interlocuteurs. 

V093220300590378001 
 
Aubervilliers 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
93 
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démission,...) 

Chargé de mission développement local Démocratie locale 
Au sein du service Démocratie participative et développement local, vous avez pour mission d'animer les démarches participatives et de piloter les projets 
transversaux de développement social urbain inscrits dans le projet de territoire des quartiers dont vous  avez la charge. Vous coordonnez et animez le 
réseau des partenaires locaux et encadrez un agent de proximité. 

V093220300590376001 
 
Drancy 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

93 

Directrice de la résidence « Les Mimosas » Résidence les Mimosas 
Gestion de la logistique, des moyens humains et matériels nécessaires au bon fonctionnement de la résidence. Participe  à la mise en place et au suivi des 
actions en direction des personnes âgées définies par la municipalité 

V093220300590373001 
 
Drancy 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil, gestionnaire des demandes d'aides légales et facultatives pole action sociale handicap 
Accueil physique et téléphonique : -  Accueillir le public et gérer l'espace d'accueil.  - Ecouter, Evaluer les besoins, accompagner les administrés dans leurs 
démarches, soutenir, informer et orienter en fonction des problématiques rencontrées. -  Instruire les demandes. - Répondre aux différentes demandes 
d'informations relatives aux dispositifs ou à un suivi de dossier. - Faciliter les démarches des usagers en les redirigeant vers les bons interlocuteurs.  
Gestion de la permanence-surendettement au Point d'Accès au Droit (1 à 3 demi-journées par semaine) 

V093220300590371001 
 
Drancy 

Attaché principal 

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

35h00 A Directeur ou directrice financier 93 

Directeur de l'aide sociale administration aide sociale administration 
Assurer l'encadrement, le suivi administratif et budgétaire  en relation avec les responsables de pôles de l'Etablissement 

V093220300590370001 
 
Drancy 

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 
93 

Gestionnaire comptabilité et facturation du C.C.A.S Direction des affaires sanitaires et sociales 
Assurer l'engagement des dépenses de l'établissement, suivre la réalisation du service fait et assurer la facturation des loyers des structures gérées par le 
C.C.A.S. 

V093220300590369001 
 
Drancy 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Coordinatrice administrative et sociale du Pôle Age d'Or et du Conseil d'Administration du C.C.A.S Aide sociale coordination 
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-Assurer le suivi du courrier des demandes de logement.  -Vérifier la complétude des dossiers.  -Préparer les commissions d'attribution de logements en 
résidence.  -Gérer administrativement les entrées et les sorties des locataires (contrat location, état pour l'établissement des loyers...) -Gérer les cautions  -
Accueillir les résidents ou les candidats à l'entrée dans une résidence. -Créer les baux dans le logiciel de facturation des loyers. -Mettre en place des APL et 
du Minimum Vieillesse le cas échéant -Gérer et préparer les tableaux d'occupation des résidences. -Gérer les assurances habitations -Vérifier les dettes 
locatives, le cas échéant  -Préparer les plannings du gardiennage des résidences  -Vérifier les états de travail des agents et directrices des résidences 
(planning et congés).   -Préparer les états de paye des gardiens vacataires des résidences.  -Assurer le suivi de la logistique des résidences et être 
l'interface avec les directrices des   résidences.  - Gestion administrative et sociale du foyer Soleil en lien avec l'OPH -Participer à la gestion des Résidences 
(commandes, suivi des stocks)  -Suivi des travaux en parallèle avec la chargée des travaux,  -Etre amenée à intervenir dans les résidences en l'absence des 
responsables - Accueil, entretien et gestion des stagiaires en lien avec les établissements concernés (collèges, lycée, Greta)  Conseil d'Administration : - 
Préparer les conseils d'administration et tenir le registre des délibérations.  - Gérer l'ordre du jour et les convocations.  - Gérer les délibérations et les 
décisions. -Gérer les prêts accordés par le CA aux personnes en difficultés. - Télétransmission des délibérations et décisions en préfecture 

V092220300590344001 
 
Courbevoie 

Attaché, Attaché hors classe 

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

35h00 A Responsable en santé environnementale 92 

chargé de mission handicap et plan communal de sauvegarde HANDICAP - PLAN DE SAUVEGARDE 
Pilote et coordonne, au sein de l'ensemble des services, les dossiers relatifs à l'accessibilité et au handicap. Assume notamment un lien fonctionnel fort 
avec la direction de l'action sociale, tout en conseillant, informant et accompagnant l'ensemble des services de la commune sur les questions de handicap. 
Pilote, sous la responsabilité directe du D.G.S.T., le suivi du plan communal de sauvegarde et des plans sectoriels de sécurité civile locaux. 

V093220300590335001 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Assistant ou assistante de direction 93 

Secrétaire des médiathèques P 2022 03 700 lecture publique 
Comptabilité  * Faire et suivre l'enregistrement comptable (créer les bons de commande, les engagements, les tiers, effectuer les virements de crédits, 
enregistrer et payer les factures, gérer les litiges de facture).  * Suivre le budget de fonctionnement.  * Peut-être amené.e à gérer la régie d'avance pour 
une ville (suivi du compte bancaire en lien avec la Trésorerie).   Suivi administratif  * Réceptionner les contrats et suivre leurs signature, envoyer un 
exemplaire au prestataire, scanner et archiver.  * Gérer les fournitures administratives et consommables informatiques.  * Saisir et mettre en page tout 
type de documents administratifs et de communication.  * Traiter la réception et l'envoi des courriers entrants et sortants.  * Classer et archiver les 
documents.   Suivi RH  * gérer les commandes de chèques déjeuner  * mettre à jour les outils de suivi RH (états de grèves, états des heures de vacations, 
suivi des formations) 

V092220300590333001 
 
Courbevoie 

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 chargé de la tranquillité publique 92 

Agent en charge de la surveillance des parcs et jardins surveillance parcs et jardins 
Exécute, sous l'autorité de sa hiérarchie, des missions de prévention et de gestion du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques 
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dans les parcs, les aires de jeux, les jardins et l'ensemble des secteurs attribués sur le territoire de la commune. Exécute ses missions dans le cadre des 
règles prescrites par l'arrêté fixant règlement des parcs et jardins. Assure le respect de la sécurité des enfants lors des entrées et sorties d'écoles (" points 
écoles "). Constate les infractions à l'arrêté municipal des parcs et des jardins. 

V093220300590334001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

35h00 C Assistant ou assistante de direction 93 

Assistant.e administratif.ve P 2022 02 661 DIRECTION SERVICES TECHNIQUES MUTUALISES 
Accueil physique et téléphonique      Accueillir, informer et orienter les demandeurs internes et externes (agents, usagers, partenaires, prestataires, ...)     
Donner, recueillir et transmettre des informations, relever et relayer les demandes au bon interlocuteur,     Hiérarchiser les demandes selon leur degré 
d'urgence ou de priorité, et amorcer le traitement,     Réceptionner les appels téléphoniques, filtrer et prendre des messages avec ou sans consignes,     
Surveiller les accès et restreindre les accès aux lieux et aux informations.  Planification, traitement et suivi administratif      Tenir à jour des plannings, 
suivre des agendas (Outlook), prendre des rendez-vous simples et organiser des rendez-vous complexes pour plusieurs interlocuteurs en fonction des 
priorités, alerter sur les conflits d'agendas,     Réaliser la préparation matérielle de réunions internes ou externes (réservation de salle, véhicule, 
équipement, convocation des participants, préparation et transmission de documents, de fournitures, traiteur, etc...),     Commander les interventions de 
réparation ou de maintenance,  gérer le stock de fournitures bureau     Renseigner et actualiser les listes, répertoires et tableaux de suivi des activités du 
service (ex : tableaux de suivi des courriers)  Traitement des dossiers et saisie des documents       Saisir et mettre en page tout type de documents 
administratifs/RH  et de communication interne et externe (notes, courriers, compte-rendu, rapports d'activité, procès-verbaux de réunion, tableau de 
bord etc...),     Préparer des courriers simples et courriers types (invitation, publipostage, information, convocation, relance, courrier d'accompagnement, 
bordereau d'envoi, etc...),     Traiter la réception et l'envoi des courriers entrants et sortants, traiter les réponses suivant les consignes, suivre les circuits de 
signature et les parapheurs des directions et services,     Recevoir, transmettre, traiter les courriels selon les consignes, et/ou en fonction des priorités et 
des urgences,     Préparer les parapheurs pour la mise en signature et s'assurer du traitement complet,     Appliquer des procédures de traitement de 
dossiers ou d'instruction de demandes notamment.   Gestion de l'information, classement et archivage de documents       Réceptionner, enregistrer et 
vérifier des dossiers,     Rechercher et trouver des informations notamment sur Internet ou Intranet, et les diffuser,     Scanner, photocopier, assembler, 
classer et archiver des dossiers et documents,     Appliquer les consignes de conservation des messages électroniques, dématérialisées (messagerie, site 
internet, logiciel métier, etc...) 

V093220300590332001 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent de la propreté P 2022 02 647 PROPRETE 
Activités principales :      Nettoiement  manuel ou mécanisé     Exécuter les travaux de balayage manuel (chariot de propreté/triporteur, pelle, balai, pince, 
etc.)     Exécuter les  travaux de soufflage et/ou balayage, en tant que chauffeur ou accompagnateur     Exécuter les travaux de lavage, en tant que 
chauffeur ou accompagnateur     Vider, nettoyer approvisionner en sacs les corbeilles de rue et distributeurs de canisites     Ramasser les dépôts sauvages, 
les sacs constitués par les agents en balayage manuel     Exécuter les travaux de ramassage des feuilles     Exécuter les travaux de désherbage manuel 
(binette, pelle à neige, râteau, etc.)     Exécuter les  travaux de déneigement et de salage     Mettre en place de l'absorbant sur les surfaces salies     
Appliquer les mesures et consignes de sécurité au travail     Appliquer les consignes liées au plan de nettoiement mis en place au sein du service     
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Contrôler et réaliser l'entretien de premier niveau sur le matériel et les engins, les EPC/EPI et faire remonter tout dysfonctionnement     Appliquer le 
principe de polyvalence : les affectations étant fonctions des disponibilités engins, agents, des priorités d'interventions, des conditions climatiques et aléas     
Repérer, signaler et  alerter sur les pollutions ou dégradations de l'espace public     Rendre compte à sa hiérarchie du déroulement de ses activités      
Astreintes hivernales     Exécuter des travaux de de déneigement et de salage, dans le cadre de l'astreinte de viabilité hivernale   Activités occasionnelle : 

V093220300590328001 
 
Plaine Commune (T6) 

Agent de maîtrise 

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

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

voirie et des réseaux divers 
93 

Surveillant de voirie P 2022 02 638 voirie 
Surveiller le domaine public :      Repérage de 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,     Etablir 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. 

V093220300590327001 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint technique 

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

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

voirie et des réseaux divers 
93 

AGENT DE REGIE VOIRIE P 2022 02 637 voirie 
Activités principales :      Travaux d'entretien de la voirie     Mettre en place les opérations de mise en sécurité (suite à accident de la circulation, sinistres, 
désordres,...),     Entretenir, poser et déposer le mobilier urbain (barrières, potelets, bornes, bancs, corbeilles, ...),     Entretenir  la signalisation verticale et 
divers équipements (police, directionnelle, plaque de rues, ...),     Réaliser l'entretien courant des chaussées et trottoirs et autres dépendances du domaine     
public (réfections légères, ...),     Exécuter les petits travaux de maçonnerie Voiries Réseaux divers,     Réaliser des travaux et petits aménagements de 
voirie, de peinture de mobiliers et de peinture routière,     Vérifier, charger, décharger et transporter des matériaux ;     Assurer le petit entretien,  la 
vérification des outils, matériels et remonter les dysfonctionnements     Appliquer les consignes de sécurité santé au travail 

V093220300590325001 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant.e auprès de la Direction de la Stratégie Opérationnelle P 2022 02 632 stratégie opérationnelle 
rganisation du fonctionnement de la direction      Préparer et mettre en forme des documents : courriers, comptes-rendus, etc.     Gérer le courrier arrivé et 
au départ : suivi du circuit des validations des parapheurs, enregistrement     Suivre la gestion de l'équipe : suivi des recrutements, des évaluations 
annuelles en lien avec le secrétariat général de pôle.     Classer et archiver les documents administratifs.     Gérer les fournitures administratives de 
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l'équipe, et passer les commandes de matériel.     Appuyer ponctuellement les équipes sur la gestion des délibérations et actes administratifs (logiciel 
AirsDélib), et suivre les validations en instances.     Faire le lien avec le secrétariat général du pôle Fabrique de la Ville Durable pour la gestion comptable 
de la direction      Assurer un accueil téléphonique et physique de la direction, et la prise de messages (NB : la direction n'est pas un service recevant du 
public).     Participer aux réunions de direction   Organisation et planification des réunions et des événements      Planifier des réunions/évènements pour 
l'ensemble des membres de la direction en anticipant les contraintes, les besoins et les délais (recherche de disponibilités communes, réservation de salle, 
de matériel, de véhicules, installation, etc.)      Programmer les réunions internes de la direction, notamment la réunion du collectif de direction, et 
élaborer les comptes-rendus / prise de notes en réunions.     Préparer les documents nécessaires à la tenue des réunions : dossiers papier, feuilles 
d'émargement, etc.     Assurer l'accueil des évènements organisés ponctuellement par la direction.     Assister le directeur dans la tenue de son agenda, 
coordonner les agendas de l'équipe.   Veille      Assurer un veille presse/informatique pour relayer les informations susceptibles d'intéresser les 
collaborateurs.rices de la direction. 

V093220300590324001 
 
Plaine Commune (T6) 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Controleur.euse des structures et suivi patrimonial P 2022 01 626 ESPACES VERTS 
omaine 1 : Responsabilités techniques      Effectuer le contrôle visuel hebdomadaire des équipements  ludiques et sportifs de son secteur, et renseigner les 
fiches,     Veiller  aux contrôles fonctionnels réglementaires  ( régie ou entreprise),     Suivre les travaux par entreprise,     Alerter et faire remonter tous les 
dysfonctionnements constatés sur l'espace public,+     Renseigner  les différents tableaux de bord , bases de données et outils de système d'information 
(travaux en cours, indicateurs d'activité, inventaire, SIG,.. )     Participer à la bonne exécution comptable : passer les commandes ( demandes de devis), 
assurer le suivi de leur exécution, attester le service fait.    Domaine 2 : les aspects liés à l'environnement de travail        Réaliser les mises en sécurité 
d'urgence sur l'espace public, ( balisage, panneau d'information, etc.)     Vérifier la mise en oeuvre des dispositifs de sécurité des interventions (vérification 
des plans de prévention,  arrêtés, voirie, sécurité des chantiers, etc.)     Travailler en étroite collaboration avec les techniciens et les responsables d'équipes 
(communication des travaux sur le secteur),     Apporter les réponses aux dysfonctionnements signalés et aux attentes des usagers sur son secteur     Faire 
remonter les attentes des usagers et les dysfonctionnements avec son expertise terrain et proposer des actions pour améliorer la qualité du service public 
(applications dédiées)     Etre force de proposition sur l'amélioration du service public     Participer à l'adaptation et à l'évolution des organisations de 
travail de son secteur.     Participer au système de réunions, groupes de travail, rencontres internes et externes définis par la direction 

V093220300590320001 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Assistant ou assistante de direction 93 

secrétaire P 2022 01 616 insertion 
Activités/tâches principales :   -          Assurer lé secrétariat du Directeur de service et de 3 Chargés de mission  -           Organisation de réunions associant 
des partenaires nombreux et variés (acteurs locaux de l'emploi et de l'insertion sur 9 villes, entreprises, élus ...)  -         Gestion administrative des dossiers 
et de la documentation (classement, photocopies)  -         Gestion du courrier arrivée/départ (enregistrement du courrier, diffusion, préparation d'envois en 
nombre)  -         Saisie et présentation de documents (courrier, comptes-rendus de réunion, notes)  -         Gestion du budget (suivi budgétaire avec un 
chargé de miss!on, suivi des factures et des bons d'engage:11ent)  -         Transmission des appels téléphoniques et prise de messages -         Gestion du 
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planning personnel congés, absences. 

V093220300590318002 
 
Plaine Commune (T6) 

Assistant de conservation 

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

35h00 B Archiviste 93 

Assistant de conservation réf -699 lecture publique 
Pilotage, stratégie :      Participe à la réflexion sur le développement du projet de lecture publique et contribue à la conception du projet d'équipement.     
Accueil des publics:      Participe à l'accueil des publics à la médiathèque et en hors les murs: 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.     Est force de propositions pour la mise en valeur et la médiation des collections et participe à sa mise en oeuvre 
(rangement quotidien des documents, tables de nouveautés, thématiques, mise en espace des collections...)     Politique documentaire:      Est associé à la 
réflexion sur la politique documentaire     Peut acquérir des documents pour le réseau (participation à un groupe d'acquéreurs)     Participe au traitement 
intellectuel des documents et à leur valorisation     Actions culturelles et animation:      Participe à la mise en oeuvre des activités régulières ou actions en 
mode projet, de la conception à la réalisation ; peut être pilote d'un projet     Participe au montage des partenariats.  Encadrement et fonctionnement:      
Participe à la formation et à l'encadrement des agents.     Contribue administrativement au fonctionnement du service (bilans,...). 

V093220300590318001 
 
Plaine Commune (T6) 

Assistant de conservation 

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

35h00 B Archiviste 93 

Assistant de conservation réf -699 lecture publique 
Pilotage, stratégie :      Participe à la réflexion sur le développement du projet de lecture publique et contribue à la conception du projet d'équipement.     
Accueil des publics:      Participe à l'accueil des publics à la médiathèque et en hors les murs: 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.     Est force de propositions pour la mise en valeur et la médiation des collections et participe à sa mise en oeuvre 
(rangement quotidien des documents, tables de nouveautés, thématiques, mise en espace des collections...)     Politique documentaire:      Est associé à la 
réflexion sur la politique documentaire     Peut acquérir des documents pour le réseau (participation à un groupe d'acquéreurs)     Participe au traitement 
intellectuel des documents et à leur valorisation     Actions culturelles et animation:      Participe à la mise en oeuvre des activités régulières ou actions en 
mode projet, de la conception à la réalisation ; peut être pilote d'un projet     Participe au montage des partenariats.  Encadrement et fonctionnement:      
Participe à la formation et à l'encadrement des agents.     Contribue administrativement au fonctionnement du service (bilans,...). 

V093220300590315005 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint du patrimoine 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

Adjoint du patrimoine réf 618-633-634-646-697 lecture publique 
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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. 

V093220300590315004 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint du patrimoine 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

Adjoint du patrimoine réf 618-633-634-646-697 lecture publique 
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. 

V093220300590315003 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint du patrimoine 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

Adjoint du patrimoine réf 618-633-634-646-697 lecture publique 
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 
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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. 

V093220300590315002 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint du patrimoine 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

Adjoint du patrimoine réf 618-633-634-646-697 lecture publique 
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. 

V093220300590315001 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint du patrimoine 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

Adjoint du patrimoine réf 618-633-634-646-697 lecture publique 
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 
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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. 

V092220300590313001 
 
Suresnes 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Educateur de 
jeunes enfants, Educateur de 
jeunes enfants de classe 
exceptionnelle, Conseiller socio-
éducatif, Conseiller hors classe 
socio-éducatif, Psychologue hors-
classe, Psychologue de classe 
normale, Cadre de santé, Cadre 
supérieur de santé 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 

Éducateur ou éducatrice de jeunes 
enfants ; Assistant ou assistante familial 

en protection de l'enfance ; Agent 
d'intervention sociale et familiale 

92 

Chargé de projet et d'animation Maison pour les Familles F/H  
Vous coordonnez, mettez en oeuvre et animez au sein de la maison pour les familles, les activités en direction des parents et des enfants. Vous participer 
au rayonnement de la structure. 

V093220300590311001 
 
Plaine Commune (T6) 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Agent chargé de contrôle en 

assainissement collectif et non collectif 
93 

Responsable du service Gestion patrimoniale et service aux usagers   P 2022 03 695 DIRECTION EAU ET ASSAINISSEMENT 
ous l'autorité du ou de la Directeur.rice de l'eau et de l'assainissement, et en lien avec les autres services de la direction, le ou la chef.fe du service " 
Gestion patrimoniale et service aux usagers " :      est le garant de la politique de gestion du patrimoine public assainissement à l'échelle de Plaine 
Commune. Pour ce faire, il s'appuie sur :         la responsable du pôle exploitation regroupant les 4 techniciens exploitation qui interviennent sur des 
secteurs géographiques dont ils ont la responsabilité ;         le responsable de la régie assainissement qui encadre les 7 agents qui composent cette régie 
qui intervient principalement sur les villes d'Aubervilliers et la Courneuve ;         l'ingénieure Géomaticienne Eau et Assainissement rattachée à la Direction 
de l'Observatoire Territorial qui est en charge du pilotage, de l'animation et de la gestion du SIG et des données patrimoniales qui le constituent.     pilote, 
coordonne, gère les ressources humaines et évalue l'activité du service composé de 13 agents dont il supervise le management en s'appuyant sur 
l'encadrement intermédiaire. 

V093220300590308001 
 
Plaine Commune (T6) 

Agent de maîtrise 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Responsable propreté des espaces publics 93 

Responsable équipe propreté Est P 2022 02 649 PROPRETE COLLECTE 
Activités principales :      Mettre en oeuvre  et contrôler l'exécution des activités de nettoiement (balayage mécanisé et manuel, de lavage, de 
déneigement, de désherbage et d'enlèvement des feuilles)     Procéder aux ajustements permettant l'amélioration du service public     Fournir les 



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

équipements  et les fournitures nécessaires aux agents de son équipe     Fournir les moyens techniques (engins et véhicules) nécessaires à l'exécution de 
l'activité de nettoiement et veiller à leur bonne utilisation     Apporter des  réponses aux dysfonctionnements et aux attentes des usagers signalés sur son 
secteur     Contrôler de prestations de nettoiement, confiées aux entreprises     Membre du collectif des responsables d'équipe, participe aux réunions des 
responsables d'équipe, aux réunions d'encadrement de la régie, etc.     Participer à l'analyse des besoins du territoire, à l'adaptation des fréquentiels à la 
mesure des usages et besoins du territoire et plus globalement à l'amélioration du service     Réaliser le suivi de l'activité et rendre compte via les outils 
dédiés (établissement des fiches de travail journalières, suivi des retours de réalisation du service et traitement des incidents notifiés, mise à jour des 
fréquentiels de nettoiement) 

V092220300590307001 
 
Suresnes 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe, Médecin 
de 1ère classe, Médecin de 2ème 
classe, Médecin hors-classe, 
Educateur de jeunes enfants, 
Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle, Assistant 
socio-éducatif, Assistant socio-
éducatif de classe exceptionnelle 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 

Éducateur ou éducatrice de jeunes 
enfants ; Responsable de l'aide sociale à 

l'enfance ; Assistant ou assistante familial 
en protection de l'enfance 

92 

Responsable de la Maison pour les Familles F/H Politique familiale 
Vous assurez la gestion administrative et financière de la Maison pour les Familles, son bon fonctionnement, son rayonnement et l'animation d'actions en 
direction des familles. 

V093220300590304005 
 
Plaine Commune (T6) 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Responsable de production végétale 93 

Responsable d'équipe réf 606-610-611-624-625 ESPACES VERTS 
Domaine 1 : Responsabilités techniques      Organiser et planifier les interventions du secteur     Conduire les travaux d'entretien, de maintenance et de 
rénovations des espaces gérés en veillant à la qualité des prestations     Gérer le matériel, veiller à son entretien et organiser sa réparation     Rendre 
compte du travail de son équipe.     Renseigner  les différents tableaux de bord et bases de données (fiches de travaux et d'activité, indicateurs d'activité, 
inventaire, SIG,.. ;)     Assurer la sécurité de agents de l'équipe en faisant appliquées les règles fixées : suivi des habilitations ; des     inaptitudes, restrictions 
médicales, port des EPI...     Veiller au maintien du stock des EPI en lien avec le responsable de secteur.     Participer à la bonne exécution comptable : 
passer les commandes ( demandes de devis), assurer le suivi de leur exécution, attester le service fait.   Domaine 2 : les aspects liés à l'environnement de 
travail       Vérifier la mise en oeuvre des dispositifs de sécurité des interventions (vérification des plans de prévention,  arrêtés, voirie, sécurité des 
chantiers, etc.)     Travailler en étroite collaboration avec les techniciens et les responsables d'équipes     Apporter les réponses aux dysfonctionnements 
signalés et aux attentes des usagers sur son secteur     Faire remonter les attentes des usagers et les dysfonctionnements avec son expertise terrain et 
proposer des actions pour améliorer la qualité du service public (applications dédiées)     Être force de proposition sur l'amélioration du service public     
Participer à l'adaptation et à l'évolution des organisations de travail de son secteur.     Participer au système de réunions, groupes de travail, rencontres 
internes et externes définis par la direction.  Activités liées à l'encadrement :      Encadrer et accompagner au quotidien sur  le terrain les agents.es de 
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l'équipe (être 60% du temps sur le     terrain),     Favoriser un climat de travail apaisé, respectueux et responsabilisant basé sur la confiance, le dialogue, 
l'autonomie et la prise d'initiative,     Définir les plannings de travail de l'équipe, gérer les aléas, contrôler la bonne exécution des tâches et     procéder 
avec son équipe aux ajustements permettant l'amélioration du service public.     Alerter sur les situations de travail dégradées (RPS) et le non-respect des 
grands principes de service public (déontologie, discrimination...).     Faire respecter les règles RH de la collectivité et procédures, gérer le temps de travail, 
réguler les questions liées aux horaires et organiser les congés des agents; procéder aux recadrages des agents si nécessaire en s'appuyant sur la 
hiérarchie ; rédiger les rapports pour signaler les comportements non conformes.     Conduire les entretiens d'évaluation individuelle des agents de son 
équipe.     Participer à l'évaluation des besoins en formation, consolider les besoins collectifs et individuels et préparer les arbitrages sur les priorités,      
Faire appliquer les règles et consignes relatives à la Santé Sécurité au Travail. Contrôler les formations et habilitations des agents à utiliser des matériels 
et équipements. Signaler les dysfonctionnements ou le non respect des règles.     Préparer et animer les réunions relevant de sa compétence en 
garantissant la participation de chacun ; établir et diffuser les comptes rendus de réunion. 

V093220300590304004 
 
Plaine Commune (T6) 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Responsable de production végétale 93 

Responsable d'équipe réf 606-610-611-624-625 ESPACES VERTS 
Domaine 1 : Responsabilités techniques      Organiser et planifier les interventions du secteur     Conduire les travaux d'entretien, de maintenance et de 
rénovations des espaces gérés en veillant à la qualité des prestations     Gérer le matériel, veiller à son entretien et organiser sa réparation     Rendre 
compte du travail de son équipe.     Renseigner  les différents tableaux de bord et bases de données (fiches de travaux et d'activité, indicateurs d'activité, 
inventaire, SIG,.. ;)     Assurer la sécurité de agents de l'équipe en faisant appliquées les règles fixées : suivi des habilitations ; des     inaptitudes, restrictions 
médicales, port des EPI...     Veiller au maintien du stock des EPI en lien avec le responsable de secteur.     Participer à la bonne exécution comptable : 
passer les commandes ( demandes de devis), assurer le suivi de leur exécution, attester le service fait.   Domaine 2 : les aspects liés à l'environnement de 
travail       Vérifier la mise en oeuvre des dispositifs de sécurité des interventions (vérification des plans de prévention,  arrêtés, voirie, sécurité des 
chantiers, etc.)     Travailler en étroite collaboration avec les techniciens et les responsables d'équipes     Apporter les réponses aux dysfonctionnements 
signalés et aux attentes des usagers sur son secteur     Faire remonter les attentes des usagers et les dysfonctionnements avec son expertise terrain et 
proposer des actions pour améliorer la qualité du service public (applications dédiées)     Être force de proposition sur l'amélioration du service public     
Participer à l'adaptation et à l'évolution des organisations de travail de son secteur.     Participer au système de réunions, groupes de travail, rencontres 
internes et externes définis par la direction.  Activités liées à l'encadrement :      Encadrer et accompagner au quotidien sur  le terrain les agents.es de 
l'équipe (être 60% du temps sur le     terrain),     Favoriser un climat de travail apaisé, respectueux et responsabilisant basé sur la confiance, le dialogue, 
l'autonomie et la prise d'initiative,     Définir les plannings de travail de l'équipe, gérer les aléas, contrôler la bonne exécution des tâches et     procéder 
avec son équipe aux ajustements permettant l'amélioration du service public.     Alerter sur les situations de travail dégradées (RPS) et le non-respect des 
grands principes de service public (déontologie, discrimination...).     Faire respecter les règles RH de la collectivité et procédures, gérer le temps de travail, 
réguler les questions liées aux horaires et organiser les congés des agents; procéder aux recadrages des agents si nécessaire en s'appuyant sur la 
hiérarchie ; rédiger les rapports pour signaler les comportements non conformes.     Conduire les entretiens d'évaluation individuelle des agents de son 
équipe.     Participer à l'évaluation des besoins en formation, consolider les besoins collectifs et individuels et préparer les arbitrages sur les priorités,      
Faire appliquer les règles et consignes relatives à la Santé Sécurité au Travail. Contrôler les formations et habilitations des agents à utiliser des matériels 
et équipements. Signaler les dysfonctionnements ou le non respect des règles.     Préparer et animer les réunions relevant de sa compétence en 
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garantissant la participation de chacun ; établir et diffuser les comptes rendus de réunion. 

V093220300590304003 
 
Plaine Commune (T6) 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Responsable de production végétale 93 

Responsable d'équipe réf 606-610-611-624-625 ESPACES VERTS 
Domaine 1 : Responsabilités techniques      Organiser et planifier les interventions du secteur     Conduire les travaux d'entretien, de maintenance et de 
rénovations des espaces gérés en veillant à la qualité des prestations     Gérer le matériel, veiller à son entretien et organiser sa réparation     Rendre 
compte du travail de son équipe.     Renseigner  les différents tableaux de bord et bases de données (fiches de travaux et d'activité, indicateurs d'activité, 
inventaire, SIG,.. ;)     Assurer la sécurité de agents de l'équipe en faisant appliquées les règles fixées : suivi des habilitations ; des     inaptitudes, restrictions 
médicales, port des EPI...     Veiller au maintien du stock des EPI en lien avec le responsable de secteur.     Participer à la bonne exécution comptable : 
passer les commandes ( demandes de devis), assurer le suivi de leur exécution, attester le service fait.   Domaine 2 : les aspects liés à l'environnement de 
travail       Vérifier la mise en oeuvre des dispositifs de sécurité des interventions (vérification des plans de prévention,  arrêtés, voirie, sécurité des 
chantiers, etc.)     Travailler en étroite collaboration avec les techniciens et les responsables d'équipes     Apporter les réponses aux dysfonctionnements 
signalés et aux attentes des usagers sur son secteur     Faire remonter les attentes des usagers et les dysfonctionnements avec son expertise terrain et 
proposer des actions pour améliorer la qualité du service public (applications dédiées)     Être force de proposition sur l'amélioration du service public     
Participer à l'adaptation et à l'évolution des organisations de travail de son secteur.     Participer au système de réunions, groupes de travail, rencontres 
internes et externes définis par la direction.  Activités liées à l'encadrement :      Encadrer et accompagner au quotidien sur  le terrain les agents.es de 
l'équipe (être 60% du temps sur le     terrain),     Favoriser un climat de travail apaisé, respectueux et responsabilisant basé sur la confiance, le dialogue, 
l'autonomie et la prise d'initiative,     Définir les plannings de travail de l'équipe, gérer les aléas, contrôler la bonne exécution des tâches et     procéder 
avec son équipe aux ajustements permettant l'amélioration du service public.     Alerter sur les situations de travail dégradées (RPS) et le non-respect des 
grands principes de service public (déontologie, discrimination...).     Faire respecter les règles RH de la collectivité et procédures, gérer le temps de travail, 
réguler les questions liées aux horaires et organiser les congés des agents; procéder aux recadrages des agents si nécessaire en s'appuyant sur la 
hiérarchie ; rédiger les rapports pour signaler les comportements non conformes.     Conduire les entretiens d'évaluation individuelle des agents de son 
équipe.     Participer à l'évaluation des besoins en formation, consolider les besoins collectifs et individuels et préparer les arbitrages sur les priorités,      
Faire appliquer les règles et consignes relatives à la Santé Sécurité au Travail. Contrôler les formations et habilitations des agents à utiliser des matériels 
et équipements. Signaler les dysfonctionnements ou le non respect des règles.     Préparer et animer les réunions relevant de sa compétence en 
garantissant la participation de chacun ; établir et diffuser les comptes rendus de réunion. 

V093220300590304002 
 
Plaine Commune (T6) 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Responsable de production végétale 93 

Responsable d'équipe réf 606-610-611-624-625 ESPACES VERTS 
Domaine 1 : Responsabilités techniques      Organiser et planifier les interventions du secteur     Conduire les travaux d'entretien, de maintenance et de 
rénovations des espaces gérés en veillant à la qualité des prestations     Gérer le matériel, veiller à son entretien et organiser sa réparation     Rendre 
compte du travail de son équipe.     Renseigner  les différents tableaux de bord et bases de données (fiches de travaux et d'activité, indicateurs d'activité, 
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inventaire, SIG,.. ;)     Assurer la sécurité de agents de l'équipe en faisant appliquées les règles fixées : suivi des habilitations ; des     inaptitudes, restrictions 
médicales, port des EPI...     Veiller au maintien du stock des EPI en lien avec le responsable de secteur.     Participer à la bonne exécution comptable : 
passer les commandes ( demandes de devis), assurer le suivi de leur exécution, attester le service fait.   Domaine 2 : les aspects liés à l'environnement de 
travail       Vérifier la mise en oeuvre des dispositifs de sécurité des interventions (vérification des plans de prévention,  arrêtés, voirie, sécurité des 
chantiers, etc.)     Travailler en étroite collaboration avec les techniciens et les responsables d'équipes     Apporter les réponses aux dysfonctionnements 
signalés et aux attentes des usagers sur son secteur     Faire remonter les attentes des usagers et les dysfonctionnements avec son expertise terrain et 
proposer des actions pour améliorer la qualité du service public (applications dédiées)     Être force de proposition sur l'amélioration du service public     
Participer à l'adaptation et à l'évolution des organisations de travail de son secteur.     Participer au système de réunions, groupes de travail, rencontres 
internes et externes définis par la direction.  Activités liées à l'encadrement :      Encadrer et accompagner au quotidien sur  le terrain les agents.es de 
l'équipe (être 60% du temps sur le     terrain),     Favoriser un climat de travail apaisé, respectueux et responsabilisant basé sur la confiance, le dialogue, 
l'autonomie et la prise d'initiative,     Définir les plannings de travail de l'équipe, gérer les aléas, contrôler la bonne exécution des tâches et     procéder 
avec son équipe aux ajustements permettant l'amélioration du service public.     Alerter sur les situations de travail dégradées (RPS) et le non-respect des 
grands principes de service public (déontologie, discrimination...).     Faire respecter les règles RH de la collectivité et procédures, gérer le temps de travail, 
réguler les questions liées aux horaires et organiser les congés des agents; procéder aux recadrages des agents si nécessaire en s'appuyant sur la 
hiérarchie ; rédiger les rapports pour signaler les comportements non conformes.     Conduire les entretiens d'évaluation individuelle des agents de son 
équipe.     Participer à l'évaluation des besoins en formation, consolider les besoins collectifs et individuels et préparer les arbitrages sur les priorités,      
Faire appliquer les règles et consignes relatives à la Santé Sécurité au Travail. Contrôler les formations et habilitations des agents à utiliser des matériels 
et équipements. Signaler les dysfonctionnements ou le non respect des règles.     Préparer et animer les réunions relevant de sa compétence en 
garantissant la participation de chacun ; établir et diffuser les comptes rendus de réunion. 

V093220300590304001 
 
Plaine Commune (T6) 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Responsable de production végétale 93 

Responsable d'équipe réf 606-610-611-624-625 ESPACES VERTS 
Domaine 1 : Responsabilités techniques      Organiser et planifier les interventions du secteur     Conduire les travaux d'entretien, de maintenance et de 
rénovations des espaces gérés en veillant à la qualité des prestations     Gérer le matériel, veiller à son entretien et organiser sa réparation     Rendre 
compte du travail de son équipe.     Renseigner  les différents tableaux de bord et bases de données (fiches de travaux et d'activité, indicateurs d'activité, 
inventaire, SIG,.. ;)     Assurer la sécurité de agents de l'équipe en faisant appliquées les règles fixées : suivi des habilitations ; des     inaptitudes, restrictions 
médicales, port des EPI...     Veiller au maintien du stock des EPI en lien avec le responsable de secteur.     Participer à la bonne exécution comptable : 
passer les commandes ( demandes de devis), assurer le suivi de leur exécution, attester le service fait.   Domaine 2 : les aspects liés à l'environnement de 
travail       Vérifier la mise en oeuvre des dispositifs de sécurité des interventions (vérification des plans de prévention,  arrêtés, voirie, sécurité des 
chantiers, etc.)     Travailler en étroite collaboration avec les techniciens et les responsables d'équipes     Apporter les réponses aux dysfonctionnements 
signalés et aux attentes des usagers sur son secteur     Faire remonter les attentes des usagers et les dysfonctionnements avec son expertise terrain et 
proposer des actions pour améliorer la qualité du service public (applications dédiées)     Être force de proposition sur l'amélioration du service public     
Participer à l'adaptation et à l'évolution des organisations de travail de son secteur.     Participer au système de réunions, groupes de travail, rencontres 
internes et externes définis par la direction.  Activités liées à l'encadrement :      Encadrer et accompagner au quotidien sur  le terrain les agents.es de 
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l'équipe (être 60% du temps sur le     terrain),     Favoriser un climat de travail apaisé, respectueux et responsabilisant basé sur la confiance, le dialogue, 
l'autonomie et la prise d'initiative,     Définir les plannings de travail de l'équipe, gérer les aléas, contrôler la bonne exécution des tâches et     procéder 
avec son équipe aux ajustements permettant l'amélioration du service public.     Alerter sur les situations de travail dégradées (RPS) et le non-respect des 
grands principes de service public (déontologie, discrimination...).     Faire respecter les règles RH de la collectivité et procédures, gérer le temps de travail, 
réguler les questions liées aux horaires et organiser les congés des agents; procéder aux recadrages des agents si nécessaire en s'appuyant sur la 
hiérarchie ; rédiger les rapports pour signaler les comportements non conformes.     Conduire les entretiens d'évaluation individuelle des agents de son 
équipe.     Participer à l'évaluation des besoins en formation, consolider les besoins collectifs et individuels et préparer les arbitrages sur les priorités,      
Faire appliquer les règles et consignes relatives à la Santé Sécurité au Travail. Contrôler les formations et habilitations des agents à utiliser des matériels 
et équipements. Signaler les dysfonctionnements ou le non respect des règles.     Préparer et animer les réunions relevant de sa compétence en 
garantissant la participation de chacun ; établir et diffuser les comptes rendus de réunion. 

V093220300590299006 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint technique 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier.e Réf : 01 605-612-613-639-640-684 ESPACES VERTS 
Activités liées à l'entretien des espaces verts      Exécuter l'ensemble des travaux d'entretien, rénovation et fleurissement des espaces verts de son secteur, 
y compris le nettoyage préalable.     Effectuer la taille de haies et d'arbustes     Réaliser les plantations d'arbres et d'arbustes     Réaliser les plantations de 
massifs fleuris     Effectuer les binages et bêchages     Procéder à l'arrosage des massifs     Assurer le désherbage les massifs     Effectuer le débroussaillage 
et la tonte des espaces verts     Procéder au ramassage des feuilles     Nettoyer les espaces verts     Utiliser de matériel thermique ou électrique tel que 
souffleur, débroussailleur, taille-haie...     conduire les camions, micro-tracteurs...     Appliquer les mesures et consignes de sécurité au travail     Contrôler 
et réaliser l'entretien de premier niveau sur le matériel et les engins, les EPC/EPI et faire remonter tout dysfonctionnement     Repérer, signaler et  alerter 
sur les pollutions ou dégradations de l'espace public     Rendre compte à sa hiérarchie du déroulement de ses activités 

V093220300590299005 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint technique 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier.e Réf : 01 605-612-613-639-640-684 ESPACES VERTS 
Activités liées à l'entretien des espaces verts      Exécuter l'ensemble des travaux d'entretien, rénovation et fleurissement des espaces verts de son secteur, 
y compris le nettoyage préalable.     Effectuer la taille de haies et d'arbustes     Réaliser les plantations d'arbres et d'arbustes     Réaliser les plantations de 
massifs fleuris     Effectuer les binages et bêchages     Procéder à l'arrosage des massifs     Assurer le désherbage les massifs     Effectuer le débroussaillage 
et la tonte des espaces verts     Procéder au ramassage des feuilles     Nettoyer les espaces verts     Utiliser de matériel thermique ou électrique tel que 
souffleur, débroussailleur, taille-haie...     conduire les camions, micro-tracteurs...     Appliquer les mesures et consignes de sécurité au travail     Contrôler 
et réaliser l'entretien de premier niveau sur le matériel et les engins, les EPC/EPI et faire remonter tout dysfonctionnement     Repérer, signaler et  alerter 
sur les pollutions ou dégradations de l'espace public     Rendre compte à sa hiérarchie du déroulement de ses activités 

V093220300590299004 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 
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Plaine Commune (T6) au sein de la 
collectivité 

Jardinier.e Réf : 01 605-612-613-639-640-684 ESPACES VERTS 
Activités liées à l'entretien des espaces verts      Exécuter l'ensemble des travaux d'entretien, rénovation et fleurissement des espaces verts de son secteur, 
y compris le nettoyage préalable.     Effectuer la taille de haies et d'arbustes     Réaliser les plantations d'arbres et d'arbustes     Réaliser les plantations de 
massifs fleuris     Effectuer les binages et bêchages     Procéder à l'arrosage des massifs     Assurer le désherbage les massifs     Effectuer le débroussaillage 
et la tonte des espaces verts     Procéder au ramassage des feuilles     Nettoyer les espaces verts     Utiliser de matériel thermique ou électrique tel que 
souffleur, débroussailleur, taille-haie...     conduire les camions, micro-tracteurs...     Appliquer les mesures et consignes de sécurité au travail     Contrôler 
et réaliser l'entretien de premier niveau sur le matériel et les engins, les EPC/EPI et faire remonter tout dysfonctionnement     Repérer, signaler et  alerter 
sur les pollutions ou dégradations de l'espace public     Rendre compte à sa hiérarchie du déroulement de ses activités 

V093220300590299003 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint technique 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier.e Réf : 01 605-612-613-639-640-684 ESPACES VERTS 
Activités liées à l'entretien des espaces verts      Exécuter l'ensemble des travaux d'entretien, rénovation et fleurissement des espaces verts de son secteur, 
y compris le nettoyage préalable.     Effectuer la taille de haies et d'arbustes     Réaliser les plantations d'arbres et d'arbustes     Réaliser les plantations de 
massifs fleuris     Effectuer les binages et bêchages     Procéder à l'arrosage des massifs     Assurer le désherbage les massifs     Effectuer le débroussaillage 
et la tonte des espaces verts     Procéder au ramassage des feuilles     Nettoyer les espaces verts     Utiliser de matériel thermique ou électrique tel que 
souffleur, débroussailleur, taille-haie...     conduire les camions, micro-tracteurs...     Appliquer les mesures et consignes de sécurité au travail     Contrôler 
et réaliser l'entretien de premier niveau sur le matériel et les engins, les EPC/EPI et faire remonter tout dysfonctionnement     Repérer, signaler et  alerter 
sur les pollutions ou dégradations de l'espace public     Rendre compte à sa hiérarchie du déroulement de ses activités 

V093220300590299002 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint technique 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier.e Réf : 01 605-612-613-639-640-684 ESPACES VERTS 
Activités liées à l'entretien des espaces verts      Exécuter l'ensemble des travaux d'entretien, rénovation et fleurissement des espaces verts de son secteur, 
y compris le nettoyage préalable.     Effectuer la taille de haies et d'arbustes     Réaliser les plantations d'arbres et d'arbustes     Réaliser les plantations de 
massifs fleuris     Effectuer les binages et bêchages     Procéder à l'arrosage des massifs     Assurer le désherbage les massifs     Effectuer le débroussaillage 
et la tonte des espaces verts     Procéder au ramassage des feuilles     Nettoyer les espaces verts     Utiliser de matériel thermique ou électrique tel que 
souffleur, débroussailleur, taille-haie...     conduire les camions, micro-tracteurs...     Appliquer les mesures et consignes de sécurité au travail     Contrôler 
et réaliser l'entretien de premier niveau sur le matériel et les engins, les EPC/EPI et faire remonter tout dysfonctionnement     Repérer, signaler et  alerter 
sur les pollutions ou dégradations de l'espace public     Rendre compte à sa hiérarchie du déroulement de ses activités 

V093220300590299001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 
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Plaine Commune (T6) au sein de la 
collectivité 

Jardinier.e Réf : 01 605-612-613-639-640-684 ESPACES VERTS 
Activités liées à l'entretien des espaces verts      Exécuter l'ensemble des travaux d'entretien, rénovation et fleurissement des espaces verts de son secteur, 
y compris le nettoyage préalable.     Effectuer la taille de haies et d'arbustes     Réaliser les plantations d'arbres et d'arbustes     Réaliser les plantations de 
massifs fleuris     Effectuer les binages et bêchages     Procéder à l'arrosage des massifs     Assurer le désherbage les massifs     Effectuer le débroussaillage 
et la tonte des espaces verts     Procéder au ramassage des feuilles     Nettoyer les espaces verts     Utiliser de matériel thermique ou électrique tel que 
souffleur, débroussailleur, taille-haie...     conduire les camions, micro-tracteurs...     Appliquer les mesures et consignes de sécurité au travail     Contrôler 
et réaliser l'entretien de premier niveau sur le matériel et les engins, les EPC/EPI et faire remonter tout dysfonctionnement     Repérer, signaler et  alerter 
sur les pollutions ou dégradations de l'espace public     Rendre compte à sa hiérarchie du déroulement de ses activités 

V092220300590294001 
 
Courbevoie 

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

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

13h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

HOTESSE D'ACCUEIL  
MISSIONS : Sous l'autorité hiérarchique de la directrice du centre culturel, vous accueillez, orientez, renseignez et inscrivez le public. Vous représentez 
l'image de la collectivité auprès des usagers. A cet égard, vous serez notamment chargé de : - Recevoir et orienter les visiteurs dans les locaux ou au 
téléphone, les renseigner, les diriger vers le bon interlocuteur ou vers les services compétents, les faire patienter le cas échéant (gestion du standard), - 
Prendre et transmettre les messages, - Prévenir la direction du secteur pédagogique ou la responsable d'accueil en cas d'absence, de retard de professeurs 
ou en cas de situation difficile, - Informer le public en cas de modification (changement de planning, absence, annulation...). - Tenir à jour le cahier de 
main courante, l'agenda, - Prendre connaissance des comptes-rendus des réunions accueil et des réunions générales, - Vérifier que les professeurs rendent 
les clefs des placards et des salles, - Consulter et rechercher l'information dans les différents outils (catalogues, annuaires, bases de données...). - 
Communiquer si nécessaire des informations sur l'entreprise (heures d'ouvertures, accueil du public, adresse du site Internet...), - Inscriptions du public 
pour les cours et stages, - Tenue à jour des cours complets sur les affichages (vitres), - Impression des fiches liées aux usagers (fiches inscription des cours, 
individuelles), - Encaissements des recettes,  - Traiter et contrôler les encaissements, - Vérifier les fonds de caisses, - Classement des documents en lien 
avec les inscriptions : C.M, licences..., - Faire des contrôles de cartes. 

V093220300590295001 
 
Plaine Commune (T6) 

Agent de maîtrise, Adjoint 
technique 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de collecte 93 

Poste Assistant de collecte P 2022 01 598  SCE TERRITORIAL SUD PROPRETE COLLECTE  
Activités " collecte " :  Contrôler les prestations de collecte       Effectuer des suivis de collecte et des contrôles de prestations spécifiques (marchés forains, 
service de propreté globale, opérations d'évacuation) et produire les comptes-rendus       Contrôler le respect par les prestataires des obligations et 
engagements contractuels prévus au marché de collecte et faire remonter les manquements      Suivre les outils de suivi de qualité des prestations      
Résoudre les incidents quotidiens liés au déroulement de la collecte et faire la liaison entre les prestataires de collecte et le SYCTOM       Identifier les 
problématiques récurrentes et proposer des solutions   Gérer les demandes des habitants, commerçants, entreprises et administrations de dotation et 
maintenance des bacs et points d'apport volontaire (pré-collecte)      Vérifier la cohérence des demandes de dotation de bacs et de maintenance des bacs 
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et points d'apport volontaire     Passer les ordres de service correspondant auprès du prestataire     Effectuer le contrôle et le suivi des opérations de 
livraison de bacs et de maintenance des bacs et points d'apport volontaire     Effectuer la mise à jour de la base de données du parc de bacs et de points 
d'apport volontaire-Effectuer les demandes de prêt de bacs dans le cadre des manifestations      Effectuer les demandes de prêt de bennes  Contrôler le 
respect du règlement territorial de collecte de déchets      Établir des constats d'infraction en cas de manquement,     Favoriser la prise en charge rapide 
des dépôts sauvages en lien avec les régies propreté     Collecter les données liées à l'activité et renseigner les tableaux de bord     Apporter des  réponses 
aux dysfonctionnements et aux attentes des usagers signalés sur son secteur   Activités " prévention et tri " :      Informer et conseiller au compostage, 
organiser les formations et la distribution des composteurs et lombricomposteurs     Effectuer les visites sur site et mobiliser les acteurs locaux (bailleurs, 
associations, amicales de locataires) dans le cadre de la mise en place des prestations de sensibilisation à la prévention et au tri des déchets     Préparer et 
participer aux collectes solidaires avec les éco organismes     Diffuser les outils de communication et de sensibilisation à la réduction et au tri des déchets     
Participer aux diverses manifestations et évènements en lien avec la réduction et le tri des déchets     Effectuer des sensibilisations en interne à la direction 
territoriale en matière d'éco exemplarité     Participer aux Grandes Lessives et aux Coups de Propre     Collecter les données liées à l'activité et renseigner 
les tableaux de bord 

V093220300590288001 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de déchèterie 93 

Agent ACCUEIL-TRI-DECHETERIES P 2022 01 596  DIRECTION SERVICES TECHNIQUES MUTUALISES  
Accueil des usagers      Réceptionner, accueillir et informer les  usagers.     Contrôler les droits d'accès  (badge, justificatifs), les  déchets apportés et mettre 
à jour les données (adresse, contact...etc).     Informer et faire respecter les règles d'hygiène et de sécurité,   Gestion du site      Procéder à l'ouverture et à  
la fermeture des équipements.     Assurer le nettoyage et l'entretien du site.     Gérer le flux de circulation haut et bas de quai.  Gestion des déchets      
Enregistrer les apporteurs,  le volume et de la nature des déchets entrants.     Orienter les usagers sur le site et contrôler le respect des règles (tri des 
déchets apportés et vidage dans les bennes appropriées).     Assister les usagers en cas de besoin.     Surveiller, anticiper et optimiser le  taux de 
remplissage des bennes et déclencher les demandes de rotation.      Enregistrer les déchets sortants sur support informatisé (Tableur Excel).  Autres      
Signaler les dysfonctionnements de matériel et lecteur de badge.     Connaitre et appliquer les consignes hygiènes, sécurité et santé au travail.     Faire 
remonter les risques identifiés et incidents majeurs. 

V092220300590287001 
 
Courbevoie 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

02h30 B 
Animateur ou animatrice éducatif 

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

V093220300590280001 Agent de maîtrise Poste vacant suite à 35h00 C Coordonnateur ou coordonnatrice 93 



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

 
Est Ensemble (T8) 

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

collecte 

Chef d'équipe unité nord DPVD 
Chef d'équipe des agents d'intervention unité nord 
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