
 

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- 101  

09320220404790 

 

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 04/04/2022 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 396 déclarations. 
 

Article 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :   

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

 

 

  
 

Fait à PANTIN le 04/04/2022 
 
 

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 

V092220400596997001 
 
La Garenne-Colombes 

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

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

35h00 B Chef ou cheffe de projet culturel 92 

Chargé de la programmation culturelle h/f Service culture 
Rattaché(e) au directeur du pôle communication culture, vous programmez la saison culturelle de la ville et organisez sa mise en oeuvre sur le terrain. 

V093220400597001001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

18h45 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Chargée d'insertion RSA 
En qualité de chargé(e) d'insertion, vous accompagnez le bénéficiaire du RSA dans son parcours d'insertion socioprofessionnelle en favorisant la continuité 
et la cohérence des différentes actions engagées. Vous veillez à la formalisation de ce parcours et de ces actions dans un contrat d'engagement 
réciproque. Vous êtes l'interlocuteur du Département concernant le parcours du bénéficiaire RSA. 

V092220400596823001 
 
Chaville 

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

35h00 B Bibliothécaire 92 

Responsable informatique et multimédia Médiathèque 
Informatique : Pilotage de la maintenance logicielle et matérielle du parc informatique en lien étroit avec la DSI Formation et soutien informatique aux 
agents de la bibliothèque Formation à destination des usagers  Numérique : Gestion du site internet Gestion des ressources numériques  Multimédia : 
Gestion du fonds cinéma Gestion du fonds jeux vidéo Mise en place d'animations autour du cinéma et des jeux vidéo  Communication : Assurer la 
communication de la médiathèque (print et web) Création et gestion du Facebook de la médiathèque Recherche permanente de nouveaux biais pour faire 
connaître la médiathèque  Service public : Renseignement, orientation et formation du public Service public et participation aux actions culturelles 

V092220400596799001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
92 

Chargée d'opérations foncières Direction Urbanisme/ Observatoire Urbain / Habitat 
Chargée d'opérations foncières 

V092220400596696001 
 
Malakoff 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'évaluation des 

politiques publiques 
92 

Chargé de mission démocratie locale et égalité femmes-hommes(H/F) Direction citoyenneté, vie associative et évènementiel- missions droits des 
femmes et solidarité internationale 
: Rattaché.e au directeur, vous conseillez les élus et la direction générale sur les thématiques liées à la démocratie locale. Vous occupez une fonction 
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d'ingénierie de projets auprès des services et de réalisation opérationnelle des actions. Vous élaborez et participez à la mise en oeuvre de la politique 
égalité femmes/hommes : - Décliner les enjeux et outils de la démocratie locale en lien avec l'ensemble des politiques publiques de la municipalité - 
Proposer, mettre en oeuvre, coordonner et animer des dispositifs de concertation et de consultation des habitants : budget participatif, conseils de 
quartier, instances de concertation, outils numériques et autres dispositifs et moyens d'échange - Suivre et valoriser les travaux menés dans le cadre des 
démarches participatives - Accompagner et suivre la coordination de la communication sur l'ensemble des dispositifs et instances de 
concertation/consultation - Appuyer méthodologiquement et pédagogiquement les services municipaux dans le domaine de la concertation avec les 
habitants - Développer le travail autour de l'égalité entre les femmes et les hommes à partir des commandes des élus et en transversalité avec les autres 
directions 

V094220400596787001 
 
Limeil-Brévannes 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Chef ou cheffe de projet études et 

développement des systèmes 
d'information 

94 

Chef de projet informatique (h/f) Direction des systèmes d'information  
La ville de Limeil-Brévannes (près de 30 000 habitants), située à 12 km de Paris dans le département du  Val-de-Marne, conjugue tous les atouts : qualité 
de vie, dynamisme, attractivité, nombreux commerces, services et administrations.  Engagée dans de nombreuses opérations structurantes, la Ville de 
Limeil-Brévannes porte des politiques publiques ambitieuses d'attractivité, de réaménagement et de requalification de ses espaces, notamment avec 
l'aménagement d'une trame verte cyclable en liaison avec la forêt, et l'arrivée du premier téléphérique d'Ile-de-France avec le câble 1 à l'horizon 2024-
2025.   La Ville de Limeil-Brévannes souhaite également redessiner son coeur de ville avec la création en cours d'une ZAC de centre-ville et poursuit son 
ambition de développement des équipements publics et la modernisation de ses services avec de nombreux projets (développement de la 
dématérialisation des procédures et des paiements, évolution du portail famille, refonte du site internet de la Ville, projet de création d'un intranet, ENI, 
lutte contre la cybersécurité, RGPD, procédure de nommage et d'archivage électronique, etc.) en conformité avec les référentiels établis par la collectivité 
en mode projet.  Afin d'accompagner ces projets, la Ville de Limeil-Brévannes recherche un chef de projet informatique (F/H), doté.e d'une expérience 
confirmée dans l'animation, dans la conduite de projet et dans l'informatique.  Sous l'autorité du Directeur des Système d'Information, vous serez 
chargé(e) de mettre en oeuvre les projets informatiques en accompagnant et en assistant les utilisateurs dans la définition et la conduite de projets de 
transformation numérique à forte portée stratégique. Le chef de projet doit contribuer à déployer une culture projet numérique, transversale.    Vous 
assurez plus particulièrement les missions suivantes :   - Réaliser les études d'opportunité et de faisabilité. Evaluer les enjeux et les risques.  - Identifier, 
planifier et mener les actions nécessaires à l'avancement des projets ainsi que la gestion des ressources matérielles et financières. - Organiser, coordonner 
et animer les équipes-projets. Pour définir et formaliser les besoins utilisateurs et les faire valider. Assurer le lien et l'exécution contractuelle avec le 
prestataire. Obtenir les arbitrages nécessaires et assurer le respect des délais. Assurer l'assistance à la maîtrise d'ouvrage de l'avant-projet. - Organiser et 
s'assurer de l'intégration de la solution informatique dans le Système d'Information. Assurer la mise en sécurité juridique et technique des solutions 
préconisées et garantir la conformité du projet avec les différentes réglementations : RGPD, RGS, (RGAA) et les directives de la CNIL. - Acquérir les 
connaissances nécessaires au fonctionnement technique et fonctionnel de la solution en lien avec les administrateurs techniques et les chefs de projets 
fonctionnels. - Superviser et/ou assurer les transferts de compétences nécessaires. Organiser et assurer l'accompagnement aux changements auprès des 
utilisateurs. - Evaluer les enjeux, les risques.   * Assurer le lien entre les équipes métier et techniques - Recueillir les besoins métier au plus près des 
utilisateurs métiers. - Conseiller et accompagner les utilisateurs dans l'usage. - Développer et entretenir les liens avec les différents prestataires, le 
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syndicat intercommunal INFOCOM, assurer l'interface entre le prestataire/le service technique et le service métier. - Garantir la maintenance évolutive et 
corrective, piloter le prestataire dans ce cadre. - Maîtriser techniquement la solution en place.  * S'adapter aux évolutions du digital et de la fonction de 
chef de projet informatique - Assurer une veille sur la méthodologie de projet. - Assurer la veille technique et réglementaire dans le domaine du numérique 
- Propose des évolutions dans les méthodes de la DSI dans ce cadre.  * Assurer le transfert de compétence - Assurer le transfert de compétence à la fin du 
projet.  - Réaliser les 

V092220400596780001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

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

35h00 B, C 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
92 

Coordinateur des manifestations (h/f) Manifestation 
* Vous participé à la gestion de la planification et organisation de manifestations, réunion préparatoire à l'organisation de l'événement, réservation du 
site, suivi des procédures de validation, visite sur site avec l'organisateur. * Elaboration du plan pour l'agencement technique des lieux. * Réalisation de la 
demande technique, logistique et juridique auprès des services ressources de la ville et coordination des études techniques et logistiques nécessaires à la 
validation. * Contact physique et/ou téléphonique journalier avec les différents techniciens, vérification de gestion des mises en place. * Suivi et contrôle 
du bon déroulement et présence le jour J. * Bilan technique et logistique de l'action * Réception des demandes de location de salle, traitement de la 
demande, instruction des procédures de validation, planification et réservation du lieu. * Rédaction des courriers et des conventions, suivi et gestion 
financière des locations de salles, instruction des tableaux de suivi, bilan d'activité. * Gestion budgétaire du service et gestion des courriers. 

V094220400596748001 
 
Limeil-Brévannes 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Assistant ou assistante de direction 94 

Agent administratif - régisseur (h/f) Affaires scolaires et périscolaires 
* Suivre et contrôler les régies des services à la population : Enfance, affaires scolaires, sport et jeunesse * Garantir les relations fonctionnelles privilégiées 
entre la direction des finances et le trésor public * Suivre et contrôler la facturation à l'encaissement des régies municipales  * Utiliser les outils de suivi 
(tableaux de bords et bilan) en lien avec les services gestionnaires des activités  * Participer à la préparation budgétaire au niveau des recettes : 
Participation des familles et impayés  * Assurer l'accueil et l'information des administrés * Gestion des inscriptions scolaires dans le respect de la carte 
scolaire (vérifier les pièces constitutives du dossier : conformité, éligibilité...) * Gestion et suivi des inscriptions périscolaires (accueils de loisirs, cantine et 
garderies) * Extraction de statistiques via le logiciel AGORA * Calcul des quotients familiaux  * Gestion des montées pédagogiques via le logiciel AGORA * 
Participation à la rédaction des documents de communication : guide de rentrée, campagne d'inscription, ... * Archivage des documents administratifs et 
comptables * Contribuer à la modernisation des modes de paiements * Gestion et suivi des PAI. * Suivi de l'accueil des enfants en situation de handicap. 

V092220400596727001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
92 

Coordinateur de territoire (h/f) Pôle Jeunesse et Sports Direction de la Jeunesse Service de coordination territoriale 
Vous avez pour principale missions de connaître avec précision et assurer l'interface entre les différents acteurs des Hauts-de-Seine impliqués dans 
l'accompagnement social, scolaire et éducatif (incluant les aspects sportifs et culturels) des jeunes alto-séquanais (collèges, services déconcentrés de 
l'Etat, services du Département, communes, opérateurs subventionnés par le Conseil départemental, associations...). Vous veiller à la cohérence des 
dispositifs en vigueur ainsi qu'à la bonne articulation des politiques déployées par le Département, et assurer la visibilité et la lisibilité de l'action 
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départementale à l'échelle communale. Vous portez au niveau départemental une thématique transverse structurante et en assurer la compréhension par 
les acteurs du département (dont les autres coordinateurs de territoire) ou externes. 

V094220400596722001 
 
Limeil-Brévannes 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Assistant ou assistante de direction 94 

Agent administratif au service des affaires scolaires et périscolaires (h/f) Affaires scolaires et périscolaires 
Assurer l'accueil du public et l'accueil téléphonique. * Procéder aux inscriptions scolaires. * Réaliser le calcul des quotients familiaux. * Gérer et suivre les 
inscriptions aux accueils de loisirs (restauration, APPS, mercredis et vacances scolaires). * Participer à l'élaboration des supports de communication à 
destination des familles (affiches, flyers, NTIC, dossier de dérogation, pédibus, fiches centres). * Encaisser les participations familiales en espèces, chèque, 
CB ou CESU. * Encaisser les participations du personnel pour l'achat des tickets de repas du personnel au self-service de l'hôpital. * Assurer la permanence 
du service dans le cadre des impératifs liés à la continuité du service public. * Assurer le lien avec les directeurs des accueils de loisirs et le responsable du 
périscolaire sur le pointage des effectifs sur les temps périscolaires (tablettes/informations/formations agora). * Assurer le lien en tant que référent pour 
toutes démarches auprès du prestataire AGORA. * Suppléer le régisseur principal dans le cadre de ses missions (suivi et contrôle des saisies informatiques 
sur le logiciel de facturation). * Utiliser les outils de suivi (tableaux de bords et bilans en lien avec les services gestionnaires des activités). * Suivre et 
contrôler la facturation, l'encaissement des régies des prestations à destination de l'enfance, des sports et de la jeunesse. 

V094220400596718001 
 
Créteil 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 94 

Agent d'accueil polyvalent prestations sociales 
Accueil des usagers : - accueil physique et téléphonique des usagers - pré-évaluer la situation et éventuellement réorienter l'usager en fonction de sa 
demande - assurer une continuité de service et d'accueil pendant toute la plage horaire d'ouverture du service public   (Permanences du midi et du lundi 
en nocturne par roulement) - pré-accueil des usagers ayant des rendez-vous avec les référents sociaux * Aides légales et barèmisées : - être référent 
unique ou en binôme d'une prestation particulière (Aide Médicale Etat, FSH Energie, Obligations   Alimentaires, Cantines, Séjours Educatifs, Dossiers 
MDPH, FSH Eau, Fonds d'intervention,) - assurer une polyvalence sur les autres prestations ou services rendus - produire des données chiffrées pour 
permettre d'établir des statistiques 

V094220400596711001 
 
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 collaboratrice en EDS - DASO - 6033 Direction de l'Action Sociale  
Le-la secrétaire collaborateur(trice) accueille physiquement et téléphoniquement le public, et assiste les travailleurs sociaux de l'EDS pour lesquels il 
garantit une assistance  administrative dans leur domaine de  compétence. 

V094220400596697001 
 
Créteil 

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

35h00 C Agent chargé de la tranquillité publique 94 
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gardien de parkings prévention sécurité 
- L'accueil du public 24h/24  - la permanence de la loge  - La maintenance et l'entretien de la loge  - Le fonctionnement du système de péage  - La bonne 
tenue du parc en pratiquant des rondes  - La mise à jour des cahiers de relevés des interventions  - Le signalement d'anomalies ou incidents constatés  - Le 
remplacement de matériel 

V093220400596691001 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 B 
Directeur ou directrice espaces verts et 

biodiversité 
93 

Chef de service Espaces Verts Espaces verts 
Manager, animer et piloter  le service : animer des réunions avec l'encadrement, élaborer le plan de formation individuel et collectif, évaluer les agents, 
sanctionner éventuellement, recruter les agents, suivre la gestion du temps   Fixer les objectifs individuels et collectifs aux encadrants.   Mettre en place les 
outils de suivi d'activité et contrôler la qualité du travail réalisé    Participer à la définition et à la mise en oeuvre des opérations stratégiques en matière 
d'espaces verts (Etre force de proposition selon les contraintes techniques)   Faire des propositions pour mettre en valeur le patrimoine vert notamment 
par une gestion différenciée   Choisir les options techniques à mettre en oeuvre pour la création et la gestion des espaces verts (expertise technique et 
conseils aux élus)   Développer et suivre la politique d'entretien des espaces verts de qualité en cohérence avec les orientations de la Commune   
Coordonner les activités du service : gérer les priorités et les choix techniques notamment sur le fleurissement, la production, le mobilier et les jeux   
Superviser et suivre les prestataires (choix, analyses et propositions de validation) 

V094220400596687001 
 
CCAS de Créteil 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
94 

Réfèrent marchés publics, assurances et affaires juridiques (h/f) direction de la gestion des moyens du CCAS 
Dans le cadre de vos fonctions, vous aurez pour principales missions ; La gestion des marchés publics pour l'ensemble des équipements du CCAS   -  
Coordination entre la direction de la commande publique et l'ensemble des services du CCAS - Analyse des besoins et des conditions de réalisation des 
marchés pour le fonctionnement des équipements du CCAS (fournitures, services et maintenance). Choix des produits et tests en lien avec les équipements 
-  Mise en place de nouveaux marchés et contrats en lien avec les équipements et les fournisseurs -  Analyse des offres des candidats, établissement du 
rapport d'analyse et passage en commission d'appel d'offre -  Préparation des rapports pour le Conseil d'administration et élaboration des délibérations 
relatives aux marchés et dépôts des documents sur l'application Air Delib -  Rédaction des décisions relatives aux marchés à procédure adaptée, aux 
contrats -  Suivi de la conformité et de la réalisation des marchés et d l'ensemble des contrats -  Achats d'investissement et suivi du matériel, demandes de 
devis   La Gestion des dossiers d'assurances (4 lots ; dommage aux biens, flotte automobiles, responsabilité civile, risques statutaires) Coordination avec la 
direction des ressources humaines dans le cadre de remboursements relatifs à l'assurance statutaire du personnel du CCAS Déclarations et suivi des 
sinistres concernant les équipements du CCAS ; suivi des constats, rencontre des experts sur le lieu des sinistres, suivi des indemnisations Tenue à jour des 
tableaux statistiques des sinistres et des tableaux de bord Gestion des 4 lots des assurances, contrôle de la facturation notamment de l'évolution des 
primes et rédaction des avenants annuels correspondants aux régularisations financières Préparation des rapports pour le conseil d'administration, 
élaboration des délibérations relatives aux assurances er dépôts des documents sur l'application Air Delib  La gestion des dossiers juridiques concernant la 
direction du CCAS  Suivi des dossiers contentieux avec l'avocat du CCAS Renouvellement et suivi des différentes conventions entre la ville et le CCAS pour la 
mise à disposition de locaux  Référent ( e ) Gestion COVID  Coordination de l'achat et de la livraison du matériel destiné au protocole sanitaire mis en place 
pour les différents services du CCAS dans le cadre de la crise sanitaire   Compétences requises  Connaissances juridiques (marchés publics, assurances, 
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contentieux) Aptitude à l'analyse et à la synthèse Organisation et goût pour la résolution de problèmes Esprit d'initiative Aptitude à travailler de façon 
autonome et sens des responsabilités  Sens du travail en commun Facilité et souplesse de contact avec les entreprises titulaires des marchés, les divers 
équipements du CCAS ( crèches , résidences autonomie..) et les autres services de la ville. Horaires de travail ; Horaires variables 

V092220400596680001 
 
Suresnes 

Cadre supérieur de santé, Attaché, 
Attaché principal, Cadre de santé, 
Educateur de jeunes enfants, 
Infirmier en soins généraux, 
Médecin de 2ème classe, 
Puéricultrice, Psychologue de 
classe normale, Psychologue hors-
classe 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
92 

Chef de service Petite Enfance (h/f) Petite enfance  
Contribue à l'élaboration de la politique publique Petite-Enfance et à sa déclinaison sur le territoire en orientations stratégiques, notamment dans le cadre 
des engagements de mandat. Impulse et pilote le projet de service qui en découle. Supervise les projets déployés dans les établissements et services 
d'accueil du jeune enfant (11 AEJE, 3 relais petite enfance) portant les valeurs éducatives de la collectivité pour une prise en charge de qualité de chaque 
enfant et de leurs familles. Optimise le fonctionnement du service et des structures par les études de coûts, par une politique de recrutement offensive et 
en diversifiant les modes de gestion (régie, privés, DSP) Participe aux projets transverses au sein de la direction famille Education 

V094220400596669001 
 
Limeil-Brévannes 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

94 

Chef du service voirie (h/f) Voirie 
Au sein de la Direction du Cadre de Vie et de l'Environnement, vous participez à la définition des orientations stratégiques en matière de voirie. Vous  êtes 
chargé(e) de piloter les projets d'aménagement de voirie, de coordonner et contrôler l'exécution des chantiers des travaux neufs ou d'entretien de la 
voirie. Vous assurez le suivi technique, administratif, financier et organisationnel du service. * Anticiper et planifier les actions à mener pour garantir la 
pérennité du patrimoine et la sécurité des usagers. * Elaborer les programmes d'entretien de la voirie. * Estimer le coût des ouvrages et la faisabilité 
financière des travaux. * Planifier et coordonner l'exécution des chantiers réalisés en régie ou par des entreprises extérieures. * Contrôler et vérifier la 
signalisation et le respect des clauses de prévention et de sécurité sur les chantiers. * Veiller au contrôle et à l'évaluation des travaux. * Participation à la 
rédaction des marchés (CCTP, DCE) et à l'analyse des offres. * Assurer le suivi technique et administratif des marchés de travaux. * Consultation 
d'entreprises, étude de devis. * Coordonner et planifier les arrêtés permanents et temporaires  et les permissions de voirie. * Participation à l'élaboration 
du budget du service et au suivi de son exécution. * Coordination managériale du service. * Piloter et animer une équipe composée d'un surveillant de 
travaux, d'un responsable de régie voirie et de 6 agents. * Définir les objectifs, fixer les priorités et en évaluer les résultats. * Fédérer les équipes autour 
des projets. * Planifier et superviser les activités du service. * Veiller au développement des compétences des agents. 

V093220400596672001 
 
Noisy-le-Grand 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Responsable des bâtiments 93 
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Responsable de la régie bâtiments (h/f) Patrimoine bâti 
- Analyser les demandes de travaux et définir les travaux à réaliser en collaboration avec le service patrimoine bâti - Encadrer les agents de l'unité 
Bâtiment : - Organiser, contrôler et valider le travail des équipes - Apporter le soutien technique aux chefs d'équipes - Planifier, préparer, organiser et 
superviser les travaux en terme de matériel, de matériaux, de sécurité et leurs avancements - Superviser la gestion administrative des agents (plannings, 
congés, formations, habilitation Hygiène et Sécurité...) - Coordonner les travaux effectués par les équipes  - Participer au maintien en bon état de 
fonctionnement et à la sécurité des machines, des outils et des équipements en collaboration avec l'unité magasin central - Préparer et gérer le budget du 
service  - Assurer une veille technique et réglementaire dans le domaine du bâtiment - Etablir les bilans d'activité 

V093220400596662001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 A Responsable des services techniques 93 

CHEF-FE DE SERVICE ADJOINT DNPB 22-13 
Participer, avec la cheffe de service, à l'élaboration, à la mise en oeuvre et au suivi du projet de service sur les 7 parcs départementaux de son périmètre 
(Haute-Île, Jean-Moulin - les Guilands, La Bergère, l'Île-Saint-Denis, la Poudrerie, la Fosse Maussoin et le parc de Romainville soit environ 300 ha, 
accueillant environ 6 millions visiteurs par an) et à la réalisation sur ces sites du programme d'investissement et de modernisation des parcs 
départementaux " A vos parcs " qui vise : - à investir pour ouvrir les  parcs départementaux sur la ville, les équiper et les rendre plus accessibles tout en 
préservant leurs qualités écologiques et paysagères ; - à développer l'accueil et diversifier les activités proposées dans les parcs ; - à faire des parcs 
départementaux de véritables laboratoires d'innovation sociale et écologique.   Avec la cheffe de service, l'adjoint.e est le/la garant.e de la cohérence 
entre les aménagements réalisés et le maintien des qualités écologique, paysagère et d'accueil, au sein des parcs urbains.   dans les actions menées dans 
les parcs urbains.  Il/elle assure la continuité de fonctionnement et d'organisation du service. Il/elle pilote, en lien avec les autres services de la Direction, 
la mise en oeuvre des plans de gestion des parcs du service, en veillant à la bonne prise en compte des enjeux de biodiversité, de sécurité et d'accueil du 
public.  Il/elle supervise la programmation annuelle d'activités sur les parcs et assure le développement de la communication Il/elle assure la promotion de 
la démarche usagers du service, en particulier au travers d'actions de concertation dans les parcs et l'évolution des missions des écogardes.   Il/elle 
participe à la mise en oeuvre et au suivi des projets du service et de la Direction 

V093220400596653001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Chargé de mission (h/f) DIRECTION GENERALE RELATION AVEC LES CITOYENS ET COHESION SOCIALE 
Contribuer à la définition, l'élaboration, le pilotage et la coordination de projet et d'orientations stratégiques en ce qui concerne les champs et activités 
sociaux sur le territoire notamment. 

V093220400596649001 
 
Noisy-le-Grand 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
93 

Régisseur de scène (h/f) Direction de l'Action Culturelle 
Au sein de l'Espace Michel Simon, sous l'autorité hiérarchique du Régisseur Général, vous concevez et supervisez la mise en oeuvre des dispositifs 
techniques d'un spectacle ou d'un événement dans son ensemble. Vous coordonnez les solutions techniques en réponse aux exigences de sécurité, aux 
demandes des artistes et aux fiches techniques des spectacles.  A ce titre, vos missions se décomposent comme suit :  * Accueil de toutes les 
manifestations (saison et hors saison) - En relation avec le régisseur général : o Evaluer les besoins techniques en machinerie et accroches des spectacles : 
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étude des fiches techniques en liaison avec la Régie Générale o Etablir les demandes pour tout matériel supplémentaire à louer à l'extérieur (en liaison 
avec la Régie générale) o Suivre les retours devis o Elaborer les mises en place des dispositifs liés au gril technique pour chaque manifestation o Assister et 
accompagner le régisseur général de la Cie accueilli o Organiser l'accueil des intervenants o Organiser et planifier le montage, répétition, spectacle et 
démontage des différents corps de métier liés au spectacle en accord avec le régisseur général o Veiller au bon déroulement du spectacle o Vérifier les EPI 
du personnel présent au montage o Planifier les installations nécessaires des évènements en accord avec la Régie Générale  * Maintenance et entretien : o 
Assurer le bon état de marche du gril technique tout au long de la saison o Remonter les informations liées aux besoins de maintenance ponctuelle o 
Effectuer et/ou superviser la maintenance annuelle des équipements o Elaborer et suivre les commandes (en relation avec la direction technique) o Veiller 
à ce que tout le matériel de machinerie soit opérationnel (en liaison avec la Régie Générale et la direction technique pour tous travaux demandant une 
intervention extérieure)  o Assurer la gestion administrative et matérielle d'un équipement o Proposer des investissements (en relation avec la régie 
générale et la direction technique)  * Encadrement : o Animer et piloter les personnels vacataires et intermittents dans tous les domaines liés au spectacle 
o Tutorat de stage dans le domaine de la machinerie pour le spectacle vivant 

V093220400596641001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

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 : - L'accueil, l'adaptation et l'accompagnement des enfants et de 
leurs parents, - L'identification des besoins de chaque enfant en collaboration avec le reste de l'équipe, - Le soin, l'éveil, l'épanouissement et le bien-être 
des enfants en organisant leur journée et en proposant des activités adaptées à leur âge, - La préparation, le rangement et l'entretien du matériel éducatif 
et de détente 

V094220400596615001 
 
Limeil-Brévannes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B 
Directeur ou directrice des systèmes 

d'information 
94 

Directeur  des systèmes d'Information (h/f) Directeur des systèmes d'information 
Engagée dans de nombreuses opérations structurantes, la Ville de Limeil-Brévannes porte des politiques publiques ambitieuses d'attractivité, de 
réaménagement et de requalification de ses espaces, notamment avec l'aménagement d'une trame verte cyclable en liaison avec la forêt, et l'arrivée du 
premier téléphérique d'Ile-de-France avec le câble 1 à l'horizon 2024-2025.   La Ville de Limeil-Brévannes souhaite également redessiner son coeur de ville 
avec la création en cours d'une ZAC de centre-ville et poursuit son ambition de développement des équipements publics et la modernisation de ses services 
avec de nombreux projets (schéma directeur, développement de la dématérialisation des procédures et des paiements, évolution du portail famille, 
refonte du site internet de la Ville, projet de création d'un intranet, ENI, lutte contre la cybersécurité, RGPD, procédure de nommage et d'archivage 
électronique, etc.) en conformité avec les référentiels établis par la collectivité en mode projet.                                    Afin d'accompagner ces projets, la Ville 
de Limeil-Brévannes recherche un directeur/une directrice des systèmes d'information justifiant d'une expérience de la fonction informatique en 
collectivité territoriale et de la conduite de projets informatiques.  Sous l'autorité de la Directrice Générale des Services, vous serez chargé(e) d'impulser les 
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actions stratégiques dans le domaine des nouvelles technologies de l'information, de la communication, de l'informatique et des télécoms. Dans ce cadre, 
vous proposez et pilotez les grandes évolutions du système d'information de la collectivité et anticipez les évolutions technologiques nécessaires. Vous 
assurez l'organisation et la mise en oeuvre de la politique des systèmes d'information et de télécommunication de la Ville en mode projet.    Vous êtes 
garant(e) de la cohérence, de la sécurité et de l'évolution du système d'information et de télécommunication de la Ville. Vous accompagnez le 
changement tant organisationnel qu'en termes de management de l'information.  Vous assurez l'assistance à maîtrise d'ouvrage et l'aide à la décision.  
Vous assurez plus particulièrement les missions suivantes :   * Coordination managériale d'une équipe de 4 agents * Elaboration d'un schéma directeur 
informatique * Supervision des relations avec le syndicat intercommunal Infocom * Communication et sensibilisation aux systèmes d'information * Etudes 
préalables à la mise en oeuvre de nouveaux projets informatiques, en mesurant l'impact organisationnel sur les structures, les procédures, les systèmes 
d'information * Elaboration des cahiers des charges en terme fonctionnels et techniques * Veille à la conformité juridique, réglementaire et technique et 
gestion des risques * Gestion et suivi de tous les aspects techniques (maintenance, gestion parc matériel/réseaux) * Arbitrage et choix stratégiques et 
techniques * Accompagnement aux changements des systèmes d'information * Négociation et proposition des contrats d'acquisition, de maintenance des 
logiciels et matériels * Veille à la fiabilité, la confidentialité et l'intégrité des systèmes d'information * Identification et définition des objectifs du 
changement, élaboration du plan de déploiement du changement * Anticipation et évaluation des avantages et risques du changement au sein des 
équipes, des services de la collectivité *  Elaboration et suivi et contrôle du budget du service 

V093220400596629001 
 
Bondy 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Officier ou officière d'état civil 93 

Agent d'état civil  (h/f) Etat civil et funéraire 
Sous la responsabilité responsable d'unité du service état civil et funéraire, l'agent d'état civil a pour rôle principal d'accueillir, de renseigner et d'orienter 
le public, notamment dans le cadre des actes liés aux domaines de l'état civil et du funéraire dont il a la charge. 

V093220400596625001 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) CTE EQUIPE FAUVETTE 
Agent d'entretien  voirie 

V092220400595966003 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B Acheteur ou acheteuse public 92 

Acheteurs Public (h/f) Commande publique 
Gestion et suivi de toutes les procédures de marchés publics dont il a la charge de la définition du besoin jusqu'à la notification du marché. 

V092220400595966002 
 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal, Rédacteur, 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 A, B Acheteur ou acheteuse public 92 
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Suresnes Rédacteur principal de 1ère classe, 
Rédacteur principal de 2ème classe 

emploi permanent 

Acheteurs Public (h/f) Commande publique 
Gestion et suivi de toutes les procédures de marchés publics dont il a la charge de la définition du besoin jusqu'à la notification du marché. 

V092220400595966001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B Acheteur ou acheteuse public 92 

Acheteurs Public (h/f) Commande publique 
Gestion et suivi de toutes les procédures de marchés publics dont il a la charge de la définition du besoin jusqu'à la notification du marché. 

V094220400595954001 
 
Cachan 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien  (F/H) DST _ Service Entretien des Bâtiments Administratifs 
L'agent d'entretien effectue les opérations de nettoiement des bâtiments administratifs de la collectivité. 

V093220400595926001 
 
Bondy 

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

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Menuisier Ateliers municipaux 
Sous l'autorité du responsable technique, un menuisier chargé de la réalisation (conception, réparation, réhabilitation, agencement) de travaux de 
menuiserie générale. 

V093220400595946001 
 
Livry-Gargan 

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

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

10h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

22-44 Agent points écoles Police municipal 
L'agent a pour mission de sécuriser les enfants aux heures d'entrées et de sorties des écoles. Il assure une relation de proximité avec la population. 

V094220400595936001 
 
Cachan 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien  (F/H) Direction Petite Enfance et Vie Scolaire (DPS) _ crèche Le Petit Poucet 
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Entretien quotidien des locaux, entretien du linge et gestion du nettoyage après le gouter. Participation en fonction des besoins à l'animation auprès des 
enfants surtout au moment des repas des enfants (déjeuner, gouter). 

V092220400595893001 
 
Garches 

Ingénieur 

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 de l'Urbanisme et de l'Aménagement (h/f) Urbanisme 
Rattaché au pôle Espace public, vous assurerez le suivi de la politique stratégique de la ville en matière d'urbanisme et d'aménagement. Vous piloterez les 
révisions du PLU et veillerez à la bonne application des procédures internes d'urbanisme opérationnel. Vous assurerez l'expertise juridique et 
réglementaire des projets à mener. 

V092220400595896001 
 
Sceaux 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent polyvalent écoles Restauration & Entretien 
L'agent polyvalent effectue des remplacements sur les missions entretien des locaux, assistance à l'enseignant et restauration  ACTIVITES PRINCIPALES  - 
Réaliser la préparation et la présentation des plats et le dressage des salles des restaurants scolaires. - Assurer le service de table ou la tenue de banque 
en self. - Assurer la remise en état de l'office, des salles de restaurant, de la plonge. - Participer à l'entretien des locaux scolaires et périscolaires - Veiller à 
l'approvisionnement en consommable  - Être en assistance à l'enseignant dans les classes des écoles maternelles - Participer à l'animation d'ateliers sur le 
temps de pause méridienne 

V094220400595862001 
 
Joinville-le-Pont 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant de vie scolaire (h/f) Enseignement 
* Assurer la surveillance des accès aux bâtiments : o Ouverture et fermeture des portes, filtrage et contrôle des entrées et des sorties ; o Orientation du 
personnel des cantines et centres de loisirs, accueil des parents. * Réaliser des travaux de secrétariat : o Assurer le secrétariat de l'école (courrier, 
classement, photocopies, commandes des fournitures scolaires, mobiliers et matériels scolaires....) ; o Accueil physique et téléphonique ; o Relever les 
effectifs de cantine et d'études à transmettre au service Périscolaire, effectuer les saisies et requêtes nécessaires dans le logiciel métier et assurer le lien 
avec les enseignants pour les activités de l'accueil du soir ;  o Participer à la gestion du matériel (pédagogique, mobilier, fournitures diverses) ; o Réception 
et distribution du courrier. * Assurer des travaux de logistique : o Gestion du stock fournitures de bureau, produits d'entretien et de pharmacie 
(commande, réception, rangement, mise à disposition) ;  o Préparer et participer aux manifestations organisées par l'école ; o Participer à la gestion de la 
bibliothèque de l'école (recensement, rangement, classement, remise en état, etc...) * Assurer quelques tâches sanitaires : o Apporter aux enfants des 
soins simples après un incident ; o Assurer l'alimentation des équipements en produits sanitaires (papiers WC, savon liquide, etc...). 

V092220400595795001 
 
Mairie de MEUDON 

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 
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collectivité 

Gestionnaire RH Carrières et Rémunérations (h/f) Carrières et Rémunérations 
Fort(e) d'une expérience solide dans le domaine des ressources humaines, vous souhaitez rejoindre une collectivité dynamique. Sous l'autorité du 
Responsable du service carrières et rémunérations composé de 10 personnes, vous êtes chargé(e) du suivi administratif des dossiers du personnel de la 
ville et du CCAS, répartis par portefeuilles et particulièrement : 

V094220400595835001 
 
Cachan 

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

35h00 A 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
94 

Chargé.e de mission emploi, insertion professionnelle des jeunes (F/H) Direction générale adjointe 
Placé sous l'autorité de la directrice générale adjointe, le/la chargé.e de mission pilote les projets et les dispositifs autour de l'emploi et l'insertion 
professionnelle des jeunes en lien avec le responsable du service enfance & jeunesse et la chargée de mission politique de la ville.  Il/elle est en charge de 
la relation directe avec les acteurs  jeunesse de la ville en lien avec l'insertion professionnelle et l'emploi des jeunes. Il/elle mobilise les jeunes afin de 
déployer les projets. 

V094220300594428001 
 
Chennevières-sur-Marne 

Adjoint technique , Adjoint 
administratif 

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
94 

Opérateur de vidéoprotection (h/f) Police Municipale 
Sous l'autorité du Responsable du Service et de l'adjointe au Responsable du Service et Chef du C.S.U., vous assurez la sécurisation préventive et curative 
des lieux, des espaces et des bâtiments publics dotés d'équipements de vidéosurveillance. Vous visionnez et exploitez les informations en vue d'informer 
les partenaires chargés d'intervenir sur les sites. 

V092220400595760001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 92 

Chargé de communication externe (h/f) Communication 
Rédaction de contenus Conception de supports de communication Gestion et organisations d'évènements sur le territoire, en étroite collaboration avec les 
villes Relations avec les partenaires du service Communication 

V094220400595758001 
 
La Queue-en-Brie 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

18h30 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) RAM LAEP 
Assurer des fonctions de secrétariat : - Connaitre les différents services municipaux, - Réaliser des documents administratifs WORD / EXCEL envers le 
public, les parents et les professionnels, - Participer avec la responsable à établir et à gérer des documents administratifs (CAF...), - Élaborer des projets en 
lien avec la responsable, - Diffuser la liste d'assistantes maternelles aux familles demandeuses, - Prendre des notes lors de réunions. Assurer des fonctions 
d'accueil : - Assurer le premier niveau de contact en accueillant le public au téléphone et sur place, - Prendre en compte la demande du public, des 
professionnels et faire le lien avec la responsable du RAM (les orienter), - Assurer le suivi des appels téléphoniques et les inscrire sur un cahier de 
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transmissions, - Participer quotidiennement aux temps d'échange avec la responsable, - Inscrire et accueillir les familles lors du LAEP, - Procéder à 
l'inscription des professionnels pour les accueils jeux, - Convenir des rendez-vous avec les familles * PÉDAGOGIQUES : - Participer à l'élaboration des 
projets d'activités du relais (accueils jeux, LAEP, Portes Ouvertes, réunions, manifestations diverses...), - Animer et installer les temps d'accueil collectif : 
accueils jeux et LAEP, - Savoir travailler en finesse avec l'adulte et l'enfant (accueils jeux et LAEP) - Connaitre le développement de l'enfant, - Participer aux 
temps d'échanges avec la responsable, - Faire respecter le règlement des accueils jeux et du LAEP, - Nettoyer le matériel pédagogique, - Assurer le 
remplacement de la responsable durant les congés en cas d'absences durant le mi-temps. CAPACITÉS ET QUALIFICATIONS REQUISES POUR EXERCER CES 
MISSIONS : - Être Titulaire du diplôme d'auxiliaire de puériculture, - Avoir le sens du service public et du devoir de réserve, - Être neutre et avoir une bonne 
distance professionnelle envers les usagers, - Avoir une maîtrise de l'outil informatique : WORD / EXCEL, - Avoir une bonne posture professionnelle et être 
diplomate avec les usagers, - Être disponible et avoir une bonne capacité d'adaptation, - Savoir écouter, observer, communiquer et transmettre, - 
Accueillir le public dans de bonnes conditions, - Savoir prioriser les tâches et se montrer autonome. 

V093220400595727006 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

 

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

35h00  Puériculteur ou puéricultrice 93 

Directeurs de centres de PMI (h/f) Protection maternelle et infantile 
Dans le cadre des orientations départementales, des missions légales de PMI - planification familiale, du projet de service et du projet de santé publique, 
le/la Directeur-trice assure la direction du centre de PMI et en garantit le bon fonctionnement. Il/Elle contribue à la promotion de la santé de l'enfant et de 
sa famille dans le cadre des missions propres aux puériculteurs-trices de PMI.   Il/Elle favorise la mise en oeuvre des projets et partenariats, sous la 
responsabilité du responsable de circonscription, en lien avec les bureaux techniques et plus particulièrement la puéricultrice référente technique. 

V093220400595727005 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

 

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

35h00  Puériculteur ou puéricultrice 93 

Directeurs de centres de PMI (h/f) Protection maternelle et infantile 
Dans le cadre des orientations départementales, des missions légales de PMI - planification familiale, du projet de service et du projet de santé publique, 
le/la Directeur-trice assure la direction du centre de PMI et en garantit le bon fonctionnement. Il/Elle contribue à la promotion de la santé de l'enfant et de 
sa famille dans le cadre des missions propres aux puériculteurs-trices de PMI.   Il/Elle favorise la mise en oeuvre des projets et partenariats, sous la 
responsabilité du responsable de circonscription, en lien avec les bureaux techniques et plus particulièrement la puéricultrice référente technique. 

V093220400595727004 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

 

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

35h00  Puériculteur ou puéricultrice 93 

Directeurs de centres de PMI (h/f) Protection maternelle et infantile 
Dans le cadre des orientations départementales, des missions légales de PMI - planification familiale, du projet de service et du projet de santé publique, 
le/la Directeur-trice assure la direction du centre de PMI et en garantit le bon fonctionnement. Il/Elle contribue à la promotion de la santé de l'enfant et de 
sa famille dans le cadre des missions propres aux puériculteurs-trices de PMI.   Il/Elle favorise la mise en oeuvre des projets et partenariats, sous la 
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responsabilité du responsable de circonscription, en lien avec les bureaux techniques et plus particulièrement la puéricultrice référente technique. 

V093220400595727003 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

 

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

35h00  Puériculteur ou puéricultrice 93 

Directeurs de centres de PMI (h/f) Protection maternelle et infantile 
Dans le cadre des orientations départementales, des missions légales de PMI - planification familiale, du projet de service et du projet de santé publique, 
le/la Directeur-trice assure la direction du centre de PMI et en garantit le bon fonctionnement. Il/Elle contribue à la promotion de la santé de l'enfant et de 
sa famille dans le cadre des missions propres aux puériculteurs-trices de PMI.   Il/Elle favorise la mise en oeuvre des projets et partenariats, sous la 
responsabilité du responsable de circonscription, en lien avec les bureaux techniques et plus particulièrement la puéricultrice référente technique. 

V094220400595770001 
 
Cachan 

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

35h00 A 
Responsable de conception et de 

réalisation de constructions 
94 

Responsable du Service Etudes et Travaux Bâtiments DST _ Service Etudes et Travaux Bâtiments 
Sous l'autorité du Directeur des Services Techniques, vous assurez la responsabilité du service études et travaux bâtiments. Vous assistez notamment le 
maître d'ouvrage, sur les plans technique, administratif, et financier, lors des phases de programmation, conception et réalisation de projets neufs ou de 
restructuration lourde du patrimoine bâti de la collectivité. Enfin, vous assurez l'intérim du Directeur des Services Techniques 

V093220400595765001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

Chargé de mission observatoire du  développement urbain (h/f) Développement urbain 
La connaissance de la population est nécessaire pour prévoir l'évolution du territoire, construire les projets d'aménagement et donner des clés de lecture 
aux acteurs décisionnaires. Dans le cadre de ses missions, le/la chargé(e) de l'observatoire est chargé(e) de participer au développement d'une base de 
données et de connaissances permettant d'appréhender le territoire dans ses différentes composantes (démographie, habitat, social, etc.). Il/Elle conduit 
ou participe à des études et des analyses dans les différents champs d'intervention dans une logique de l'action publique et d'aide à la décision.   Le.la 
responsable des études et de l'observatoire est chargé(e) de continuer la mise à jour du RIL avec l'INSEE, d'alimenter l'observatoire du développement 
urbain en support aux demandes de l'ensemble des directions de la ville et de coordonner la remontée d'information relatives à la perception des taxes, 
tout en se portant garant(e) des données récoltées agrégées et de la fiabilité des outils de suivi auprès du directeur du développement urbain à qui est fait 
un reporting régulier. Il/Elle travaille notamment en étroite collaboration avec les autres services de la ville, les services de l'EPT, les services de l'État et les 
partenaires extérieurs.  Activités principales :  Dans le cadre des attributions de l'observatoire et sous l'autorité du directeur du développement urbain : 
Recensement des Immeubles Localisés (RIL) * Arpenter sur le terrain et recenser les logements ; * Être la correspondante RIL et partenaire de l'INSEE en 
mairie pour la retransmission des données ; * Mettre à jour le FLUX ; * Tenir un tableau de bord et réaliser une synthèse annuelle des résultats.  
Observatoire du développement urbain - Alimentation de l'observatoire * Recenser les besoins ; * Rassembler les données INSEE et collecter les données 
manquantes ; * Gérer et exploiter les données : structurer, mettre à jour, croiser, valoriser ; * Analyser d'une façon transversale les différentes 
thématiques qui se déroulent sur la ville * Apporter un appui statistique au chargé de mission responsable de la recherche de financement pour l'aider 
dans le montage des dossiers de subventions ; * Participer activement à l'élaboration de la stratégie de développement urbaine de la ville.  - Responsable 
des études * Développer une mission de conseil auprès des autres services de la Ville ; * Répondre aux sollicitations des services de la Ville dans leurs 
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demande de données ; * En complément de l'observatoire, monter les marchés publics d'études ; * Suivre l'exécution des marchés publics et se porter 
garant du respecter de l'enveloppe budgétaire.   Perception des taxes * Piloter la commission locale des impôts directes présidée par monsieur le Maire ; * 
Coordonner la remonté d'information des adresses et propriétaires susceptibles d'être en infraction dans leur taxes foncières ou de revenus locatif ; * 
Création d'un outil de reporting pour les impôts fonciers et/ou locatifs ;  Référent de la Ville  * Piloter la coordination infractions avec le service urbanisme 
et le service LHI ; * Coordonner la remonté d'informations susceptibles d'être traitée par les opérateurs fonciers d'utilité publique (EPF, SIFAE) ;  Études - 
veille - administratif * Participer à l'organisation de la direction ;   Activités occasionnelles :  * Sorties de terrain pour la mise à jour du RIL ; * La mise en 
place d'outils méthodologiques de pilotage ; * Présenter annuellement les grandes tendances et évolutions sociales, démographique et urbaines en 
bureau municipal et en conférence de direction.  Compétences et qualités requises :  Savoir-faire * Connaissance du fonctionnement de la collectivité ; * 
Gestion multi-projets ; * Maîtrise des logiciels Excel, SPSS ; * Connaissance des enjeux liés aux RIL ainsi que les évolutions des procédures de l'INSEE dans la 
mise à jour du répertoire des immeubles localisés ;  Savoir être * Confidentialité, discrétion et devoir de réserve ; * Écoute et négociati 

V093220400595737001 
 
Villepinte 

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

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

35h00 B 

Directeur ou directrice de l'action 
culturelle ; Directeur ou directrice de 

bibliothèque ; Bibliothécaire ; Chargé ou 
chargée d'accueil en bibliothèque 

93 

assistant de conservation Médiathèque 
Contribue, dans chacune de ses spécialités, au développement d'actions culturelles et éducatives Participe, sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique, aux 
responsabilités dans le traitement, la mise en valeur, la conservation des collections et la recherche documentaire Assure le contrôle et la bonne exécution 
des travaux confiés aux fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois de la catégorie C Dans les bibliothèques, participe à la promotion de la lecture 
publique Dirige des services ou des établissements lorsque la direction de ces derniers par un agent de catégorie A n'apparaît pas nécessaire Participer à la 
conception, au développement et à la mise en oeuvre des projets culturels du service ou de l'établissement 

V093220400595727002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

 

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

35h00  Puériculteur ou puéricultrice 93 

Directeurs de centres de PMI (h/f) Protection maternelle et infantile 
Dans le cadre des orientations départementales, des missions légales de PMI - planification familiale, du projet de service et du projet de santé publique, 
le/la Directeur-trice assure la direction du centre de PMI et en garantit le bon fonctionnement. Il/Elle contribue à la promotion de la santé de l'enfant et de 
sa famille dans le cadre des missions propres aux puériculteurs-trices de PMI.   Il/Elle favorise la mise en oeuvre des projets et partenariats, sous la 
responsabilité du responsable de circonscription, en lien avec les bureaux techniques et plus particulièrement la puéricultrice référente technique. 

V093220400595727001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

 

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

35h00  Puériculteur ou puéricultrice 93 

Directeurs de centres de PMI (h/f) Protection maternelle et infantile 
Dans le cadre des orientations départementales, des missions légales de PMI - planification familiale, du projet de service et du projet de santé publique, 
le/la Directeur-trice assure la direction du centre de PMI et en garantit le bon fonctionnement. Il/Elle contribue à la promotion de la santé de l'enfant et de 
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sa famille dans le cadre des missions propres aux puériculteurs-trices de PMI.   Il/Elle favorise la mise en oeuvre des projets et partenariats, sous la 
responsabilité du responsable de circonscription, en lien avec les bureaux techniques et plus particulièrement la puéricultrice référente technique. 

V094220400595705001 
 
Cachan 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien  (F/H) DPS _ ENTRETIEN RESTAURATION GARDIENNAGE 
Sous l'autorité du chef de service et sous la responsabilité hiérarchique du responsable adjoint en charge du personnel des écoles, vous assurez vos 
missions dans l'une des 11 écoles de la ville de Cachan au sein d'une équipe constituée de 4 à 10 personnes selon les sites. 

V094220400595694001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

Educateur de jeunes enfants: Créche du château (h/f)  - CNTI SERVICE MODES ACCUEIL PETITE ENFANCE 
Participation à l'élaboration, la mise en oeuvre, le suivi et la réflexion autour du projet pédagogique, dans sa déclinaison quotidienne Conduit les projets 
pédagogiques dans leurs dimensions sociale et éducative, en lien avec la direction de la structure Accompagne au quotidien les professionnel.les dans la 
mise en oeuvre du projet au sein des espaces de vie, à partir d'observations individuelles ou en groupe  Assurer la coordination pédagogique et la 
cohérence du projet pédagogique Veiller à la cohérence des organisations dans les différents espaces de vie (sections, cour, salle de motricité...) Assurer, 
en lien avec la direction de la structure,  un rôle de médiateur (écoute, soutien...) : entre les membres de l'équipe, avec les parents. Faciliter le lien et la 
transmission d'informations entre l'équipe et la direction Contribuer à l'analyse des pratiques professionnelles en lien avec la direction de la structure 
Accueillir et formation  de stagiaires et d'apprentis, en lien avec l'équipe  Accueillir les enfants, les familles ou substituts parentaux dans le cadre de 
l'accueil collectif Participer à l'organisation de l'accueil de l'enfant et de la famille Favoriser la participation des familles à la vie de l'établissement 
notamment par le biais de réunions, d'échanges quotidiens, d'informations, d'activités dans une démarche de co éducation définie dans le projet 
pédagogique de l'établissement Soutenir les parents dans leur fonction, en créant un climat de confiance et d'échanges  Animer, mettre en oeuvre et 
évaluer les activités ludiques et éducatives Pilote la réflexion autour des outils pédagogiques (matériel, mobiliers, jeux, livres, aménagement) Développer 
et animer les activités manuelles, artistiques, culturelles et d'éveil, en collaboration avec l'équipe et en lien avec les besoins individuels et collectifs de 
l'enfant Veiller à instaurer une démarche d'ouverture dans le quotidien des enfants dans la structure : vers l'extérieur en travaillant en lien avec des 
partenaires extérieurs, entre sections, par les propositions d'activités Préparer les commandes de matériel et veiller au bon entretien des matériels 
éducatifs  Participer au bien être, au confort et aux soins d'hygiène des enfants Analyser les besoins (affectifs, sociaux, physique) des enfants et veiller au 
maintien des conditions de bien être individuel et collectif de l'enfant à chaque étape de la journée et tout au long de son accueil Repère les signes d'appel, 
de mal être physique ou psychique de l'enfant et en informe la responsable de la structure Mettre en oeuvre les protocoles médicaux établis Aider à la 
prise de médicaments, sous la supervision de l'infirmière 

V094220400595684001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

Coordinateur Enfance 
Le service enfance organise la scolarisation des enfants sur les écoles maternelles et élémentaires et coordonne les actions éducatives sur le temps scolaire 
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et sur les temps périscolaires et extrascolaires, garantissant ainsi la cohérence de la politique éducative menée par la ville.  Rattaché à la direction de 
l'éducation, vous coordonnez les activités des établissements, dans le cadre du projet global de la collectivité, en lien avec les partenaires institutionnels. 

V094220400595682001 
 
Vitry-sur-Seine 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxilliaire de puériculture Rouget de Lisle (h/f) -CNT SERVICE MODES ACCUEIL PETITE ENFANCE 
Vous aurez pour principales missions :  Accueillir des enfants, des familles ou substituts parentaux dans le cadre de l'accueil collectif Identifier et répondre 
aux besoins de l'enfant dans son individualité et en groupe Construire un lien de confiance avec les parents en prenant en compte leurs demandes, en lien 
avec le projet pédagogique (adaptations, transmissions quotidiennes, rencontres...) Favoriser la participation des parents à la vie de l'établissement 
Accompagner les parents dans leurs fonctions parentales  Répondre aux besoins de l'enfant en favorisant son développement dans une démarche 
d'installation progressive de son autonomie Réaliser les soins d'hygiène, de confort et de bien être de l'enfant, veiller à son alimentation et son sommeil 
Organiser et proposer des jeux, temps ou activités en fonction des capacités de l'enfant et du groupe d'enfants dans des espaces adaptés, en lien avec 
l'Educateur de Jeunes Enfants Elaborer des projets d'activités, en lien avec le projet pédagogique, dans une démarche d'éveil et d'ouverture Accompagner 
les enfants dans leurs apprentissages, individuellement ou en groupe  Mettre en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité Assurer à l'enfant un 
environnement sécurisant et veille à son bien être sur les plans physiologiques et sanitaires Reperer les signes d'appel, de mal être physique ou psychique 
de l'enfant et en informer la responsable de la structure Mettre en oeuvre les protocoles médicaux établis Appliquer les protocoles d'entretien de la 
structure Assurer l'hygiène et l'entretien de l'environnement immédiat de l'enfant (tables de change, jeux, jouets, petit mobilier, biberonnerie, linge)  
Participer à l'élaboration et à la vie du projet pédagogique Participer au travail d'équipe : situe son rôle et sa fonction dans l'équipe, transmet les 
informations à ses collègues... Participer aux réunions, aux journées pédagogiques, aux temps de rencontres Faire part de ses observations et de leurs 
analyses afin d'adapter les pratiques Accueillir et former les stagiaires et les apprentis. 

V094220400595669001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien (h/f) - CNT SECTEUR PROPRETE URBAINE 
Vous aurez pour principales missions :  - Assurer l'entretien de la voirie publique par des interventions de balayage, de désherbage, de lavage des trottoirs 
et caniveaux - Ramasser les dépôts de toutes natures. Les interventions de balayage se font de manière manuelle ou mécanisée par accompagnement 
avec une balayeuse. Titulaire du permis de conduire B, l'agent pourra se voir confier la conduite de petits véhicules après formation : trafic-benne, 
arroseuse ou balayeuse de trottoirs. 

V093220400595651050 
 
Montreuil 

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 93 

agent d'entretien Propreté des bâtiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093220400595651049 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

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

au sein de la 
collectivité 

agent d'entretien Propreté des bâtiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093220400595651048 
 
Montreuil 

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 93 

agent d'entretien Propreté des bâtiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093220400595651047 
 
Montreuil 

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 93 

agent d'entretien Propreté des bâtiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093220400595651046 
 
Montreuil 

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 93 

agent d'entretien Propreté des bâtiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093220400595651045 
 
Montreuil 

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 93 

agent d'entretien Propreté des bâtiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093220400595651044 
 
Montreuil 

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 93 

agent d'entretien Propreté des bâtiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093220400595651043 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

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

au sein de la 
collectivité 

agent d'entretien Propreté des bâtiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093220400595651042 
 
Montreuil 

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 93 

agent d'entretien Propreté des bâtiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V092220300593958001 
 
Chaville 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 

Agent technique et d'accueil Atrium 
* L'installation et aménagement des salles du site. * L'installation du matériel technique, informatique léger (ordinateur portable, vidéoprojecteur, micro).  
* Entretien courant du matériel de manutention. * Surveillance et contrôle des entrées et sorties, ouverture et fermeture des salles, rondes de 
surveillances. * Surveillance de la propreté de l'immeuble et des abords, nettoyage et rangement des divers locaux, entretien des containers et du local, 
maintien de l'accessibilité du bâtiment notamment en cas de chute de neige ou de verglas (salage). * Petits travaux d'entretien du site (remise peinture, 
changement des ampoules...). * Contrôle des portes de secours, détection des diverses anomalies du bâtiment et des risques d'accidents, vérification du 
maintien de la signalétique en matière de sécurité (signalisation des sorties de secours, emplacement des extincteurs...). * Accueil du public * Orientation 
et renseignement aux usagers et clients de la régie culturelle, du conservatoire, de la médiathèque, du forum des savoirs ainsi que tout usager de l'espace 
Atrium. * Réception et diffusion des appels ou messages téléphoniques. * Réception et distribution des colis. 

V093220400595651041 
 
Montreuil 

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 93 

agent d'entretien Propreté des bâtiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093220400595651040 
 
Montreuil 

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 93 

agent d'entretien Propreté des bâtiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093220400595651039 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

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

au sein de la 
collectivité 

agent d'entretien Propreté des bâtiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093220400595651038 
 
Montreuil 

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 93 

agent d'entretien Propreté des bâtiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093220400595651037 
 
Montreuil 

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 93 

agent d'entretien Propreté des bâtiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093220400595651036 
 
Montreuil 

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 93 

agent d'entretien Propreté des bâtiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093220400595651035 
 
Montreuil 

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 93 

agent d'entretien Propreté des bâtiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093220400595651034 
 
Montreuil 

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 93 

agent d'entretien Propreté des bâtiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093220400595651033 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

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

au sein de la 
collectivité 

agent d'entretien Propreté des bâtiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093220400595651032 
 
Montreuil 

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 93 

agent d'entretien Propreté des bâtiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093220400595651031 
 
Montreuil 

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 93 

agent d'entretien Propreté des bâtiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093220400595651030 
 
Montreuil 

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 93 

agent d'entretien Propreté des bâtiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093220400595651029 
 
Montreuil 

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 93 

agent d'entretien Propreté des bâtiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093220400595651028 
 
Montreuil 

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 93 

agent d'entretien Propreté des bâtiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093220400595651027 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

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

au sein de la 
collectivité 

agent d'entretien Propreté des bâtiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093220400595651026 
 
Montreuil 

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 93 

agent d'entretien Propreté des bâtiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093220400595651025 
 
Montreuil 

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 93 

agent d'entretien Propreté des bâtiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093220400595651024 
 
Montreuil 

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 93 

agent d'entretien Propreté des bâtiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093220400595651023 
 
Montreuil 

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 93 

agent d'entretien Propreté des bâtiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093220400595651022 
 
Montreuil 

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 93 

agent d'entretien Propreté des bâtiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093220400595651021 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

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

au sein de la 
collectivité 

agent d'entretien Propreté des bâtiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093220400595651020 
 
Montreuil 

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 93 

agent d'entretien Propreté des bâtiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V092220300593784001 
 
Chaville 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 92 

Gardien Atrium 
1. ACCUEIL - GARDIENNAGE  - Responsabilité du gardiennage de l'établissement : surveillance des entrées et sorties, ouverture et fermeture des locaux, 
rondes de surveillance  - Accueil et réception : guider les entreprises de maintenance dans les installations, orienter les usagers, réceptionner et diffuser les 
appels ou messages téléphoniques, réceptionner et distribuer le courrier et les livraisons éventuelles  - Registre d'accueil : tenue d'un agenda journalier des 
différentes activités ou incidents  - Tenue d'un registre journalier des prêts de clés   2. SECURITÉ : RESPONSABILITE DE LA SECURITE DE L'ETABLISSEMENT :  
- signalisation de tout incident des systèmes de sécurité (alarme, extincteurs, fermetures,...),  - vérification du maintien de la signalétique efficace en 
matière de sécurité (signalisation des sorties de secours, emplacement des extincteurs, affichages des plans d'évacuation et des sorties, indication des 
numéros d'urgence),  - assurer le respect du règlement d'utilisation des installations et des consignes de sécurité 

V093220400595651019 
 
Montreuil 

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 93 

agent d'entretien Propreté des bâtiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093220400595651018 
 
Montreuil 

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 93 

agent d'entretien Propreté des bâtiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093220400595651017 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 
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2ème classe collectivité 

agent d'entretien Propreté des bâtiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093220400595651016 
 
Montreuil 

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 93 

agent d'entretien Propreté des bâtiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093220400595651015 
 
Montreuil 

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 93 

agent d'entretien Propreté des bâtiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093220400595651014 
 
Montreuil 

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 93 

agent d'entretien Propreté des bâtiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093220400595651013 
 
Montreuil 

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 93 

agent d'entretien Propreté des bâtiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093220400595651012 
 
Montreuil 

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 93 

agent d'entretien Propreté des bâtiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093220400595651011 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 
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2ème classe collectivité 

agent d'entretien Propreté des bâtiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093220400595651010 
 
Montreuil 

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 93 

agent d'entretien Propreté des bâtiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093220400595651009 
 
Montreuil 

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 93 

agent d'entretien Propreté des bâtiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093220400595651008 
 
Montreuil 

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 93 

agent d'entretien Propreté des bâtiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093220400595651007 
 
Montreuil 

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 93 

agent d'entretien Propreté des bâtiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093220400595651006 
 
Montreuil 

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 93 

agent d'entretien Propreté des bâtiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093220400595651005 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 
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2ème classe collectivité 

agent d'entretien Propreté des bâtiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093220400595651004 
 
Montreuil 

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 93 

agent d'entretien Propreté des bâtiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093220400595651003 
 
Montreuil 

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 93 

agent d'entretien Propreté des bâtiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093220400595651002 
 
Montreuil 

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 93 

agent d'entretien Propreté des bâtiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093220400595651001 
 
Montreuil 

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 93 

agent d'entretien Propreté des bâtiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V094220400595655001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

Educateur de jeunes enfants : Créche du 08 mai 1945 (h/f) - CNT SERVICE MODES ACCUEIL PETITE ENFANCE 
Participation à l'élaboration, la mise en oeuvre, le suivi et la réflexion autour du projet pédagogique, dans sa déclinaison quotidienne Conduit les projets 
pédagogiques dans leurs dimensions sociale et éducative, en lien avec la direction de la structure Accompagne au quotidien les professionnel.les dans la 
mise en oeuvre du projet au sein des espaces de vie, à partir d'observations individuelles ou en groupe  Assurer la coordination pédagogique et la 
cohérence du projet pédagogique Veiller à la cohérence des organisations dans les différents espaces de vie (sections, cour, salle de motricité...) Assurer, 
en lien avec la direction de la structure,  un rôle de médiateur (écoute, soutien...) : entre les membres de l'équipe, avec les parents. Faciliter le lien et la 
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transmission d'informations entre l'équipe et la direction Contribuer à l'analyse des pratiques professionnelles en lien avec la direction de la structure 
Accueillir et formation  de stagiaires et d'apprentis, en lien avec l'équipe  Accueillir les enfants, les familles ou substituts parentaux dans le cadre de 
l'accueil collectif Participer à l'organisation de l'accueil de l'enfant et de la famille Favoriser la participation des familles à la vie de l'établissement 
notamment par le biais de réunions, d'échanges quotidiens, d'informations, d'activités dans une démarche de co éducation définie dans le projet 
pédagogique de l'établissement Soutenir les parents dans leur fonction, en créant un climat de confiance et d'échanges  Animer, mettre en oeuvre et 
évaluer les activités ludiques et éducatives Pilote la réflexion autour des outils pédagogiques (matériel, mobiliers, jeux, livres, aménagement) Développer 
et animer les activités manuelles, artistiques, culturelles et d'éveil, en collaboration avec l'équipe et en lien avec les besoins individuels et collectifs de 
l'enfant Veiller à instaurer une démarche d'ouverture dans le quotidien des enfants dans la structure : vers l'extérieur en travaillant en lien avec des 
partenaires extérieurs, entre sections, par les propositions d'activités Préparer les commandes de matériel et veiller au bon entretien des matériels 
éducatifs  Participer au bien être, au confort et aux soins d'hygiène des enfants Analyser les besoins (affectifs, sociaux, physique) des enfants et veiller au 
maintien des conditions de bien être individuel et collectif de l'enfant à chaque étape de la journée et tout au long de son accueil Repère les signes d'appel, 
de mal être physique ou psychique de l'enfant et en informe la responsable de la structure Mettre en oeuvre les protocoles médicaux établis Aider à la 
prise de médicaments, sous la supervision de l'infirmière 

V094220400595645001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

35h00 B Responsable propreté des espaces publics 94 

Référent technique, adjoint au responsable du secteur entretien/ restauration des écoles élémentaires (h/f) -CNT DIRECTION DES SERVICES SOCIO-
EDUCATIFS 
Sous l'autorité directe du responsable du secteur entretien/restauration du service Education, ce poste est situé en mairie et nécessite une importante 
mobilité sur les 15 groupes scolaires concernés.  Les principales missions sont les suivantes: - Suppléance de la responsable durant son absence, - Gérer le 
personnel du secteur en soutien de la responsable, - Suivre et contrôler le respect des protocoles H.A.C.C.P et de la tenue des Plans de Maîtrise Sanitaire, - 
Assurer la supervision des grands nettoyages durant les congés scolaires, - Assurer la formation et l'accompagnement des agents sur le terrain, - Assurer 
la coordination de l'entretien des locaux réalisé par les agents des écoles élémentaires, - Assurer l'analyse prospective des besoins en consommables, 
matériels et équipements nécessaires au fonctionnement des offices des écoles élémentaires, - Gérer les équipements professionnels dévolus aux agents, 
- Gérer la financière (commandes, liquidation de facture, contentieux), - Être en relations avec les fournisseurs, - Être en relation avec les directions 
concernant la restauration et l'entretien des écoles. 

V094220400595636001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant administratif H/F Conservatoires Noiseau / Santeny 
. Assurer une organisation de service public efficient, professionnel et de qualité ; . Être le point d'entrée des demandes concernant le service administratif 
en veillant à la répartition et au suivi des dossiers pris en charge ;  . Proposer des procédures administratives pour favoriser la polyvalence et le 
décloisonnement des missions ; . Suivre le budget des conservatoires de Noiseau et Santeny  ; . Assurer la suppléance de régie des conservatoires de 
Noiseau et Santeny ; . Participer au travail en réseau avec les référents administratifs des conservatoires de G.P.S.E.A ; . Continuer l'harmonisation des 
méthodes de travail sur le logiciel métier ; . Participer à l'accueil du public et des artistes ; . Formaliser et assurer la communication autour des actions 
menées (sites internet, réseaux sociaux...) et veiller à la bonne collaboration avec les équipes pédagogiques. 
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V094220400595632001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Développeur ou développeuse 

économique 
94 

Chargé de mission clauses sociales  (h/f) développement économique 
Animation et pilotage du dispositif clauses d'insertion sur le territoire - Animer et coordonner les différents acteurs des clauses d'insertion sur le territoire 
et être force de proposition pour la structuration des acteurs, - Concourir à la coordination et le suivi du dispositif global des clauses d'insertion des 
différents projets pour l'ensemble du territoire - Développer la mise en oeuvre des actions emploi-insertion-formation, notamment du Grand Paris Express 
et du secteur Emploi Insertion Formation, en transversalité et en mode-projet. Contribuer à l'ingénierie des projets et des actions, - Etre l'interlocuteur des 
acteurs locaux du territoire, en lien avec le chef de projet clause sociale de l'EPT, pour l'ensemble des projets clauses d'insertion mis en oeuvre (diffusion 
des informations, offres d'emploi et remontée des candidatures auprès de la coordination des facilitateurs locaux animée par l'EPT)  Accompagner les 
maîtres d'ouvrage et les entreprises attributaires des marchés  - Accompagner les maîtres d'ouvrages publics et privés dans la réflexion et la définition de 
leur objectif d'insertion ainsi que la rédaction des pièces marchés.  - Répondre aux questions des entreprises et concourir à l'analyse des offres des 
entreprises si nécessaire. - Développer les relations avec les maîtres d'ouvrages (public/privé) et les sensibiliser à la démarche d'achats responsables, - 
Développer les clauses sociales sur tout type de marchés afin de diversifier l'offre d'insertion,  - Procéder au contrôle de l'exécution des clauses et des 
actions d'insertion et rendre compte aux différents maîtres d'ouvrage du suivi des clauses d'insertion, - Conseiller et accompagner les entreprises 
attributaires des marchés pour la mise en oeuvre des clauses d'insertion : aide à la rédaction des fiches de poste et définition des contrats de travail, 
validation des publics, organisation des recrutements, orientation vers les SIAE....  - Suivre avec les entreprises les engagements quantitatifs et qualitatifs 
liés aux clauses d'insertion (participation aux réunions de chantiers, suivi des entreprises...), participer aux réunions de chantiers - Saisie des informations 
sur le logiciel ABC clause et rédaction de bilans. 

V092220400595613001 
 
Courbevoie 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Acheteur ou acheteuse public 92 

Juriste acheteur commande publique (h/f) Commande publique 
sous l'autorité hiérarchique de la responsable de la commande publique, vous mettrez en oeuvre la politique de la Ville via une politique des achats 
performante dans le respect des contraintes budgétaires et juridiques Vous participerez à la professionnalisation de la commande publique des différents 
acteurs de la Ville.  A ce titre, vous serez notamment chargé de : - Proposer une stratégie achat optimisée et un planning associé, - Elaboration des pièces 
contractuelles et financières des contrats, - Analyse fournisseurs et techniques d'achat (sourcing, benchmarking, négociations), - Participations aux projets 
de modernisation et d'évolution des pratiques achats de la Ville, - Contribuer à l'élaboration de méthodes, d'outil d'analyse, de process et d'indicateurs,  - 
Assurer un rôle de conseil auprès des prescripteurs, - Assurer des formations internes à destination des prescripteurs et gestionnaires dans les services. 

V093220400595556001 
 
Montfermeil 

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

35h00 B Chargé ou chargée du recrutement 93 

Chargé(e) de recrutemente formation RESSOURCES HUMAINES 
* Traiter les demandes de recrutement des différents services de la Ville,     * Mettre en forme les annonces, les publier sur les différents supports, les 



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

mettre à jour,     * Déclarer les vacances de postes au centre de gestion,     * Présélectionner les candidatures,     * Gérer le vivier de candidature et 
détecter les potentiels,      * Organiser les commissions de recrutements (convocations des candidats, des membres du jury, réservation des salles, 
préparer les dossiers entretiens...),     * Assurer certaines commissions de recrutement     * Gérer les réponses aux candidats (courriers, mails),     * Etablir 
le dossier administratif du recrutement (casier, RIB...),     * Mise à jour des différents tableaux de bords de suivis des recrutements.  Assurer le suivi 
administratif sur l'axe formation :     * Assurer le conseil et le suivi auprès des agents pour les inscriptions aux préparations concours et examens 
professionnels,     * Vérifier et valider les demandes de formations,     * Inscrire les agents sur la plateforme IEL CNFPT ou auprès des prestataires externes,     
* Editer les bons de commandes et engagements, suivi de l'exécution sur le logiciel dédié (CIRIL Finances) et transmission au service des finances,     * 
Alimenter le tableau budget formation (formations payantes),     * Gérer la programmation des actions de formations en intra et unions prévues au plan 
de formation,     * Gérer les stagiaires écoles. 

V094220400595545001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil /standardiste (h/f) - CNT SECTEUR ACCUEIL STANDARD 
Vous aurez pour principales missions :  *    Assurer l'accueil Physique des usagers  *    Assurer l'accueil téléphonique des usagers au sein d'un 
standard  *    Assurer la gestion du planning de réservation des salles *    Participation avec l'Officier d'état civil aux cérémonies de mariage 

V075220400595533001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Ingénieur, Ingénieur principal 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A Conseiller ou conseillère en organisation 75 

Chargé de mission DGAE DG 028 DG 
Améliorer et fluidifier la coordination de l'exploitation en appui du futur DGAE et en lien avec les instances de pilotage du SIAAP et notamment le CE. - 
Sécuriser l'atteinte des objectifs opérationnels : conformité du traitement (NGL, P, etc.), performance technico-économique (objectifs SIAAP 2030), 
amélioration de la sécurité industrielle (objectifs SAVEOS), développement de l'internalisation, etc. - Contribuer à la résolution des problèmes 
d'exploitation devant être gérés au niveau de la DGAE, en coordonnant les actions et s'assurant de la bonne circulation de l'information interne et externe. 
- Répondre à des besoins spécifiques en lien avec des problèmes d'exploitation, des projets ou des questions posées par les autorités de contrôle. 

V094220400595523001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

35h00 A 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 

Educateur de jeunes enfants : Cfréche Edouard Vaillant (h/f)  - CNT SERVICE MODES ACCUEIL PETITE ENFANCE 
Participation à l'élaboration, la mise en oeuvre, le suivi et la réflexion autour du projet pédagogique, dans sa déclinaison quotidienne Conduit les projets 
pédagogiques dans leurs dimensions sociale et éducative, en lien avec la direction de la structure Accompagne au quotidien les professionnel.les dans la 
mise en oeuvre du projet au sein des espaces de vie, à partir d'observations individuelles ou en groupe  Assurer la coordination pédagogique et la 
cohérence du projet pédagogique Veiller à la cohérence des organisations dans les différents espaces de vie (sections, cour, salle de motricité...) Assurer, 
en lien avec la direction de la structure,  un rôle de médiateur (écoute, soutien...) : entre les membres de l'équipe, avec les parents. Faciliter le lien et la 
transmission d'informations entre l'équipe et la direction Contribuer à l'analyse des pratiques professionnelles en lien avec la direction de la structure 
Accueillir et formation  de stagiaires et d'apprentis, en lien avec l'équipe  Accueillir les enfants, les familles ou substituts parentaux dans le cadre de 
l'accueil collectif Participer à l'organisation de l'accueil de l'enfant et de la famille Favoriser la participation des familles à la vie de l'établissement 
notamment par le biais de réunions, d'échanges quotidiens, d'informations, d'activités dans une démarche de co éducation définie dans le projet 
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pédagogique de l'établissement Soutenir les parents dans leur fonction, en créant un climat de confiance et d'échanges  Animer, mettre en oeuvre et 
évaluer les activités ludiques et éducatives Pilote la réflexion autour des outils pédagogiques (matériel, mobiliers, jeux, livres, aménagement) Développer 
et animer les activités manuelles, artistiques, culturelles et d'éveil, en collaboration avec l'équipe et en lien avec les besoins individuels et collectifs de 
l'enfant Veiller à instaurer une démarche d'ouverture dans le quotidien des enfants dans la structure : vers l'extérieur en travaillant en lien avec des 
partenaires extérieurs, entre sections, par les propositions d'activités Préparer les commandes de matériel et veiller au bon entretien des matériels 
éducatifs  Participer au bien être, au confort et aux soins d'hygiène des enfants Analyser les besoins (affectifs, sociaux, physique) des enfants et veiller au 
maintien des conditions de bien être individuel et collectif de l'enfant à chaque étape de la journée et tout au long de son accueil Repère les signes d'appel, 
de mal être physique ou psychique de l'enfant et en informe la responsable de la structure Mettre en oeuvre les protocoles médicaux établis Aider à la 
prise de médicaments, sous la supervision de l'infirmière 

V092220400595509001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B Chargé ou chargée de publication 92 

Journaliste  expérimenté plurimedia (h/f) Communication 
Principales activités :   Produire des articles, des enquêtes, des reportages de terrain, des interviews, des portraits pour les différents supports 
d'information de la commune, pour assurer la promotion des politiques publiques et le rayonnement du territoire. Plus spécifiquement, pour le magazine 
municipal, ainsi que pour l'ensemble des médias municipaux (print ou web), en tenant compte de la diversité et des spécificités des supports et ceci, à 
partir d'informations recueillies par vos soins. Respecter la ligne éditoriale et les contraintes formelles du chemin de fer et de la maquette des médias ainsi 
que les plannings de publication. Rechercher et collecter des informations et de proposer des sujets ou reportages pour le journal municipal ainsi que pour 
les autres supports d'information de la collectivité (print, web et vidéo). 

V094220400595501002 
 
Saint-Maurice 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction de la Famille et du Jumelage 
Animateur : - Surveillances d'accueil du matin - Surveillances de cantine - Surveillances de garderie du soir - Alsh et vacances scolaires 

V094220400595501001 
 
Saint-Maurice 

Adjoint d'animation 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction de la Famille et du Jumelage 
Animateur : - Surveillances d'accueil du matin - Surveillances de cantine - Surveillances de garderie du soir - Alsh et vacances scolaires 

V094220400595499001 
 
Vitry-sur-Seine 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxilliaire de puériculture (h/f) - CNT SERVICE MODES ACCUEIL PETITE ENFANCE 
Vous aurez pour principales missions :  * Mettre en place d'une période d'adaptation (en référence au projet pédagogique de l 'établissement) en accord 
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avec la famille. * Répondre aux besoins de l'enfant en favorisant son développement psychique, physique, affectif et psychomoteur dans une démarche 
d'installation progressive de son autonomie * Veiller au respect du rythme de l'enfant dans le cadre de l'accueil collectif * Accompagner l'enfant dans ses 
apprentissages, individuellement ou en groupe, en lui proposant des activités correspondant aux capacités de l'enfant * Assurer à l'enfant un 
environnement sécurisant et veiller à son bien-être sur les plans physiologique et sanitaire * Assurer la fonction de " référent souple " d'un groupe 
d'enfants 

V094220400595478001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

35h00 B 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
94 

Régisseur général (h/f) CNT THEATRE JEAN-VILAR 
Vous aurez pour principales missions :  * Préparer et mettre en place les moyens scéniques nécessaires à la réalisation d'un spectacle en collaboration 
avec le régisseur de l'équipe accueillie * Monter le décor, de la scène, des accessoires avant le déroulement des spectacles * Adapter les fiches techniques 
au lieu d'accueil * Assurer la location ou l'emprunt du matériel technique son, lumière, plateau, nécessaire au bon fonctionnement du spectacle : relation 
avec les prestataires de services et les prêteurs * Accueillir les différentes manifestations organisées au théâtre * Assurer la maintenance de l'équipement 
scénique * Assurer la coordination d'une équipe de machinistes * Faire la relation entre les artistes et la scène * Assurer le montage simple et mise en 
service des commandes régies son, lumière, vidéo 

V075220400595464001 
 
Métropole du Grand Paris 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Assistant ou assistante de direction 75 

Assistant au secrétariat particulier du Président et du DGS  (h/f) Direction générale des services 
L'assistant(e) facilite le bon fonctionnement de la Métropole du Grand Paris au travers du recueil et du traitement d'informations de différentes natures.  Il 
assure une activité de soutien général à la Métropole grâce au suivi et à la gestion des dossiers ou des prestations de services, dans le respect des 
procédures mises en place.  Il peut être positionné auprès d'un ou plusieurs responsables de la Métropole pour assurer un appui quotidien et optimiser leur 
organisation du travail, la gestion de leur temps, la constitution de leurs dossiers, leur communication avec les parties prenantes et l'ensemble des 
processus administratifs et techniques dans lesquels ces responsables s'inscrivent. 

V094220400595462001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
94 

Instructeur droit des sols (h/f) - CNT SERVICE URBANISME REGLEMENTAIRE 
Sous la responsabilité du responsable de secteur instruction et du responsable de service :  - Suivre les procédures et instruire les autorisations 
d'urbanisme dans le cadre du plan local d'urbanisme et du code de l'urbanisme  (rédaction des courriers aux demandeurs, conseils aux demandeurs, 
diverses consultations et propositions de décisions),  - Participer aux commissions des permis ainsi qu'aux réunions interservices relatives aux opérations,  - 
Assurer l'instruction afin de renseigner sur l'application des règles d'urbanisme,  L'agent peut seconder ponctuellement l'inspecteur droit des sols lors des 
visites de récolement qui concernent les dossiers qu'il a instruit. 

V094220400595450001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

35h00 B 
Responsable du patrimoine de la voirie et 

des réseaux divers 
94 
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Chef de secteur voirie et réseaux divers (h/f)  - CNT SERVICE TRAVAUX DE LA DIRECTION  VOIRIE ENVIRONNEMENT 
Vous aurez pour principales missions :  En tant que maitre d'ouvrage : * Réaliser et suivre la programmation pluriannuelle des travaux de réfection des 
chaussées en lien avec les services de la Direction Voirie Environnement. * Planifier et prioriser les interventions de maintenance du patrimoine viaire en 
lien avec la régie voirie et étudier l'amélioration des usages de la voirie. * Être référent.e, assurer le suivi et la mise à jour de la base de données CADIX et 
de l'amiante. * Proposer chaque année des chantiers, en particulier en voirie, chiffrés pour le budget de l'année suivante.  En tant que maître d'oeuvre : 
* Pour les travaux de réfection des chaussées: Assurerez le suivi technique, administratif et financier ; * Pour les travaux d'aménagements de l'espace 
public: Assurere le suivi technique, administratif et financier ; * Pour les petites opérations d'amélioration de l'espace public: Gérer et 
suivre administrativement et techniquement des chantiers en VRD * Gérer le domaine public pour les interventions extérieures  Missions administratives : 
* Assurer le suivi et rédiger les réponses aux courriers relatifs aux questions de voirie * Participer à la rédaction des marchés publics, suivre leurs 
exécutions et réaliserer les réceptions des marchés suivis * Suivre et instruir les permis de construire d'un point de vue des conséquences sur le domaine 
public. * Assurere l'accueil de riverains pour des questions relatives à la voirie * Participer ponctuellement à des réunions publiques 

V094220400595432001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée des dispositifs de 

formation professionnelle et 
d'apprentissage 

94 

Chargé de formation (h/f) - CNT SERVICE FORMATION 
Vous aurez pour principales missions :   En collaboration avec la cheffe de service et en binôme avec une chargée de formation : - Recueillir, identifier et 
analyser les besoins collectifs de formation, - Faire la conception de démarches formatives, organisation de dispositifs, multi-projets, - Faire la rédaction 
des cahiers des charges des projets de formation, - Sélectioner des intervenants et des prestataires, - Planifier et coordinationner les actions de formation 
des domaines qu'il a en charge, - Assurera l'évaluation de satisfaction et mise en place des actions correctives.  Relations fonctionnelles : Etre en relations 
constantes avec les services de la collectivité, Etre en relations avec l'ensemble des prestataires de formation de la collectivité et notamment avec le 
CNFPT. Etre en collaboration active avec le service Prévention et condition de travail. 

V094220400595428001 
 
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 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Secrétaire Collaborateur en EDS - Sucy-en-Brie - 5979 Direction de l'Action Sociale 
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai (par voie contractuelle) Au sein de la Direction de l'Action Sociale Pour ses Espaces 
Départementaux de Solidarités (EDS)  Un Secrétaire collaborateur (h/f)  L'EDS exerce, sur son territoire d'intervention, des missions d'actions médico-
sociales et éducatives relevant du service public départemental. Il réunit 3 équipes pluridisciplinaires : service social, enfance et PMI, qui mettent en 
oeuvre ou concourent aux missions de prévention, de protection, de suivi et d'accompagnement de la population d'un territoire mono ou pluri-communal. 

V094220400595421001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

35h00 C Logisticien ou logisticienne 94 

Agent logistique (h/f) CNT SERVICE LOGISTIQUE DE L'EVENEMENTIEL 
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Vous aurez pour principales missions :   Administratif : Dans sa préparation de l'intervention, l'agent de logistique doit: - Vérifier les éléments concernant 
l'intervention. - Récupèrer les clés des véhicules et complèter le carnet de bord. - Récupèrer les clés des salles si besoin. - Informer les collègues de l'équipe. 
- Indiquer la référence de chaque article. - Reporter le temps réellement passé après intervention. - Vérifier la concordance avec les éléments inscrits sur la 
fiche d'intervention au retour (référence et quantité des articles). - Reporter dans la case observations les informations concernant le suivi au retour 
(manque, casse, report...).  Au retour de l'intervention, l'agent de logistique doit : - Retourner les fiches d'interventions. - Retourner les clés des véhicules et 
le carnet de bord. - Retourner les clés des salles.  Technique événementielle : Il s'agit d'un apport logistique et/ou d'un soutien pour la réalisation d'une 
manifestation municipale et/ou associative sous plusieurs formes en toute sécurité : - Assurer la livraison et la récupération de matériels divers. - Assurer 
le montage et le démontage de manifestations. - Assurer le transport de matériels divers. - sonorisation et électricité d'initiatives diverses. - Assurer la 
conduite de véhicules municipaux et de locations.  Entretien et suivi du matériel : Le service dispose de matériel événementiel : tables, chaises, grilles-
caddies, tentes de plusieurs dimensions, podiums, barbecues, tires-gaz, bouteilles de gaz, barrières Vauban, panneaux de séparation, racks sono, sonos 
portables, rallonges, multiprises, groupes électrogènes et divers matériels entreposés au dépôt appartenant à d'autres services (ex : isoloirs et urnes) et de 
véhicules utilitaires.  L'agent de logistique : - lors des interventions, veiller à l'état et à la propreté (livraison de matériel propre et en état). - entretenir le 
matériel (nettoyage et petites réparations). - être source de propositions pour améliorer le matériel. - entretenir les véhicules (nettoyage intérieur et 
extérieur). - entretenir les locaux (nettoyage). 

V094220300593868001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
94 

Gestionnaire comptable et budgétaire Direction des Services Techniques 
Mission globale  Assure l'exécution comptable des dépenses et recettes de fonctionnement et d'investissement du pôle dans le respect des règles de la 
comptabilité publique et des procédures en vigueur, assure l'interface comptable fournisseurs/services utilisateurs.   Principales tâches  Gestion 
budgétaire :  Etablir la liste des reports et rattachements et en assurer le suivi d'exécution Mettre à jour les tableaux de bords analytiques de réalisation 
des services en fonctionnement et en investissement, des opérations de travaux. Réalisation et suivi de tableaux de bords budgétaires récurrents ou 
ponctuels Participer à l'élaboration des procédures de travail secteur budgétaire/services utilisateurs  Exécution comptable des dépenses et recettes 
d'investissement et de fonctionnement des 4 services (environnement, espace public, moyens généraux, patrimoine bâti) et de la direction 
(aménagement) du pôle Etablir les engagements de dépenses à la demande des services Vérifier les imputations comptables, l'affectation des marchés et 
la disponibilité des crédits Suivre l'exécution des marchés publics du pôle (disponibilité, durée et consommation) en lien avec le service de la commande 
publiques et les services utilisateurs Etablir les virements de crédits après validation du responsable budgétaire Etablir les pré mandatements après service 
fait Contrôler et organiser le classement des pièces comptable des dépenses et recettes. Suivre la réalisation des dépenses et recettes par rapport aux 
prévisions budgétaires. Apporter aide et assistance technique aux services utilisateurs Assurer la liaison avec le service des finances Assurer la relation 
avec les prestataires et fournisseurs concernant l'exécution comptable Assurer la suppléance des régies d'avances et recettes du pôle 

V093220400595374001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché, Attaché hors classe, 
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 

93 

Chef de service adjoint parcours et prestations à domicile (h/f) DA 22-36 
Responsable de la mise en oeuvre des prestations et des actions en faveur du maintien à domicile des personnes âgées et des personnes en situation de 
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handicap, le service Parcours et prestations à domicile pilote des projets stratégiques forts du Département, résolument engagé dans le virage domiciliaire 
et la fluidification des parcours des usagers : déploiement avec de nombreux partenaires institutionnels d'un guichet intégré pour les seniors et leurs 
aidants, modernisation et professionnalisation du secteur de l'aide à domicile, etc. Fort de ses 85 agents aux profils variés, il assure également au 
quotidien la délivrance de prestations d'aide sociale au bénéfice de plus de 25 000 usagers, pour un budget de plus de 200 MEuros, et s'engage à ce titre 
dans une démarche continue d'amélioration de la qualité de service. En appui du.de la chef.fe de service, le.la chef.fe de service adjoint.e conduit la 
réflexion stratégique et opérationnelle dans le domaine des prestations et des projets concourant au maintien à domicile, en impulsant et coordonnant 
l'élaboration des propositions d'aide à la décision. Il assure la mise en oeuvre des orientations de la collectivité et de la direction en structurant et en 
animant l'activité et les projets du service, en lien avec les partenaires internes et externes (CCAS, services d'aide à domicile, DAC, etc.). 

V093220400595357001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

Chargé de développement de l'offre médico-sociale pôle grand âge (h/f) DA 22-35 
Le.la chargé.e de développement de l'offre médico-sociale participe à la déclinaison sur le territoire des orientations du schéma autonomie et inclusion 
2019-2024 en faveur des personnes âgées.  Il.elle participe au développement de l'offre, en adéquation aux besoins, assure l'autorisation, la tarification et 
le contrôle des établissements et services médico-sociaux (ESMS) implantés dans le Département et garantit la relation partenariale des ESMS avec la 
collectivité. 

V094220300595249001 
 
Limeil-Brévannes 

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 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
94 

régisseur technique Evènementiel, Culturel et Vie Associative 
Missions et compétences prioritaires * Assure l'étude, la préparation, l'installation et la mise en exploitation des manifestations dans les domaines de la 
sonorisation et de l'éclairage scénique.   Missions et compétences annexes * Gestion administrative et matérielle d'un équipement ou des appareils 
spécialisés. * Participation à la planification des salles de spectacle et des événements. * Gestion des besoins en sonorisation/éclairage sur toutes les 
manifestations. * Collaboration au montage des projets sur le plan technique, en amont et lors de la manifestation. * Représentant du service 
événementiel sur le terrain, assurant le suivi technique et logistique. * Relations directes avec les services concernés pour la réparation de matériel et la 
gestion technique des salles de spectacles sous couvert du service événementiel. * Participe dans la limite de ses compétences à l'entretien des salles de 
spectacles. 

V094220400596600001 
 
Limeil-Brévannes 

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 Agent de surveillance des voies publiques 94 

Agent de surveillance de la voie publique Police Municipale 
Rattaché(e) au Chef de la Police Municipale, vous serez chargé(e) des missions suivantes :  - Assurer une relation de proximité avec la population. - Exercer 
les missions confiées en tenue d'uniforme. - Recueillir les renseignements de toute nature et les transmettre à la hiérarchie. - Rechercher et constater les 



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

infractions liées au stationnement et les faire cesser. - Faire appliquer la législation des zones bleues et contrevenir si nécessaire. - Assurer la sécurisation 
des points écoles déterminés par le chef de brigade. - Rechercher, constater et verbaliser les dépôts sauvages de détritus et les véhicules abandonnés. - 
Rendre compte à l'autorité supérieure des événements survenus pendant le service et des dispositions prises. - Coopérer avec les agents de la police 
municipale. - Participer aux opérations " tranquillité vacances " - Veiller au bon déroulement des manifestations publiques et des cérémonies se déroulant 
sur le territoire de la commune sur la demande du chef de brigade, en renfort des agents de la police municipale. Profil recherché Connaissances : - - 
Connaissance de la règlementation en vigueur Compétences techniques ou savoir-faire : - - Initiative sur la voie publique en fonction des événements qu'il 
doit gérer. - - Rédaction des différents écrits du service (Procès verbaux de contravention, comptes rendus ...).  Aptitudes : - - Discrétion professionnel 
indispensable. - - Marche à pied indispensable. - - Savoir garder son calme en toutes circonstances. - - Motivation, ponctualité, disponibilité et assiduité. - - 
Faculté d'écoute, de discernement et de communication 

V092220400596594001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Gestionnaire administratif Service des affaires juridiques et de la commande publique 
Pilotage administratif de certains contrat et gestion administrative des contrats d'assurance 

V075220400596581001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

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

35h00 B, C 

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

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

75 

Chef opérateur 3x8 SEC 195 SEC 
Assurer la conduite de l'usine en tant qu'opérateur-pupitreur (surveillance de l'état de marche des équipements, continuité du traitement Remplacer le 
chef de quart lorsqu'il est absent du poste de commande Assurer les manoeuvres et les contrôles nécessaires sur le site (rondes, relevés, prélèvements 
Suivre les consignes (PCS), prises en compte des défauts et des alarmes Participer aux nettoyages, batardages, vidanges Participer aux opérations de 
dépotages et évacuation des déchets Participer à l'activité de jour quand il est en JA (jour d'astreinte) Contribuer à l'analyse des incidents par un 
renseignement rigoureux des rapports de quart 

V093220400596567001 
 
Noisy-le-Grand 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Chargé de la masse salariale (h/f) GPEC - SIRH - Masse Salariale 
Gestion de la Masse Salariale : - Participer à l'élaboration du budget primitif - Proposer, analyser, et mettre en oeuvre les moyens et procédures 
permettant le pilotage de la masse salariale - Participer à l'évaluation de la masse salariale et proposer des actions visant à la responsabilisation des 
services consommateurs de crédits - Editer des états du personnel ou toute autre requête nécessaire au pilotage de la masse salariale - Proposer, mettre 
en place et exploiter des outils de pilotage de la masse salariale et des outils de contrôle permettant de fiabiliser les processus afférents aux différents 
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logiciels RH - Participer aux réponses des sollicitations des services concernant le budget RH - Participer au bilan social et à son analyse - Réaliser des 
études en matière de ressources humaines - Effectuer les requêtes liées aux dossiers carrières et paies (avancement de grade, d'échelon, promotion 
interne, régime indemnitaire, médailles,...) 

V092220400596559001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Technicien, Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

20h00 B Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent accueil et régisseur CONSERVATOIRE BAGNEUX 
AGENT ACUEILET REGISSEUR 

V093220400596544001 
 
Rosny-sous-Bois 

Attaché principal 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
93 

Directeur Général Adjoint en charge de la Population Direction général des services 
Sous la responsabilité du DGS , en relation avec les élus, le Directeur Général Adjoint (H/F) du pôle service à la population assiste l'autorité territoriale pour 
la définition des orientations stratégiques de la collectivité ou du territoire. 

V094220300589295001 
 
Sucy-en-Brie 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
94 

Directrice Adjointe à la Direction Education Direction Education 
Lieu privilégié du Val-de-Marne, Sucy-en-Brie (26 600 habitants / 500 agents) est une ville située à 17 km de Paris (Notre-Dame) et à 20 minutes de 
l'aéroport d'Orly. La ville est desservie par les grands axes de communication et excelle dans l'art d'associer urbanisation et espaces verts. Pour soutenir 
l'impulsion et le dynamisme de la politique portée par le Maire et l'équipe municipale, la ville de Sucy-en-Brie recherche de nouvelles compétences. 

V094220300588537001 
 
Limeil-Brévannes 

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 technique des sports sport 
poste d'agent technique des sports au sein de la ville de Limeil Brévannes poste à temps complet 

V094220300588527001 
 
Limeil-Brévannes 

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 technique des sports sport 
poste d'agent technique des sports au sein de la ville de Limeil Brévannes poste à temps complet 

V094220300588522001 
 
Limeil-Brévannes 

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 technique des sports Sport 
Postes d'agent technique au service de sports de la ville de Limeil Brévannes.  poste à temps complet 

V093220300588496001 Adjoint technique Poste vacant 35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 
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Neuilly-sur-Marne 

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

Agent d'entretien polyvalent des espaces publics CTE - VOLANT 
Nettoyer par balayage manuel ou mécanique Enlever les déchets Désherber 

V094220300588472004 
 
Limeil-Brévannes 

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 

AGENT D'ANIMATION JEUNESSE JEUNESSE 
POSTE D'ANIMATEUR JEUNESSE AU SERVICE JEUNESSE DE LA VILLE DE LIMEIL BREVANNES; POSTE A TEMPS COMPLET 

V094220300588472003 
 
Limeil-Brévannes 

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 

AGENT D'ANIMATION JEUNESSE JEUNESSE 
POSTE D'ANIMATEUR JEUNESSE AU SERVICE JEUNESSE DE LA VILLE DE LIMEIL BREVANNES; POSTE A TEMPS COMPLET 

V094220300588472002 
 
Limeil-Brévannes 

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 

AGENT D'ANIMATION JEUNESSE JEUNESSE 
POSTE D'ANIMATEUR JEUNESSE AU SERVICE JEUNESSE DE LA VILLE DE LIMEIL BREVANNES; POSTE A TEMPS COMPLET 

V094220300588472001 
 
Limeil-Brévannes 

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 

AGENT D'ANIMATION JEUNESSE JEUNESSE 
POSTE D'ANIMATEUR JEUNESSE AU SERVICE JEUNESSE DE LA VILLE DE LIMEIL BREVANNES; POSTE A TEMPS COMPLET 

V094220300588416001 
 
Limeil-Brévannes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

GESTIONNAIRE CARRIERE/PAIE RESSOURCESHUMAINES 
POSTE DE GESTIONNAIRE CARRIERE PAIE AU SEIN DE LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES. POSTE A TEMPS COMPLET. MISSIONS PRINCIPALES: 
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TENUE DES DOSIERS ADMINISTRATIFS DES AGNTS, REAISATION CONTROLE VERIFICATION ET MANDATEMENT DE PAIES ET DES CHARGES. REDACTION 
D'ACTES ADMINISTRATIF; CLASSEMENT. 

V094220300588381001 
 
Limeil-Brévannes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

ANIMATEUR PERISCOLAIRE PERISCOLAIRE 
POSTE D'ANIMATEUR PERISCOLAIRE DANS LES STRUCTURES SCOLAIRE DE LA VILLE DE LIMEIL BREVANNES. POSTE A TEMPS COMPLET  MISSIONS 
PRINCIPALES: ENCADRER ET SURVEILLER LES ENFANTS SUR LE TEMPS PERISCOLAIRE. PRAPARER ET MENER DES ANIMATIONS. RESPECTER ET VEILLER A 
L'APPLICATION DES AXES PEDAGOGIQUES MIS EN PLACE PAR LA HIERARCHIE. 

V093220300588276001 
 
Rosny-sous-Bois 

Animateur 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Chargé de projet et animation jeunesse (h/f) Jeunesse 
Le ou la chargé(e) de projets et d'animation  jeunesse a en charge l'accompagnement de projets de jeunes 11/17 ans, la mise en place de projets citoyen, 
culturels, de loisirs et d'éducation aux médias et participe à l'animation du Centre de loisirs adolescents, en lien avec la responsable du secteur loisirs, au 
sein d'un espace dédié à la jeunesse, le Cercle J - Arthur Rimbaud. 

V092220300588160001 
 
Malakoff 

ATSEM principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) Affaires scolaires 
Agent spécialisé des écoles maternelles 

V093220400596535001 
 
Noisy-le-Grand 

Ingénieur, Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice des systèmes 

d'information 
93 

Adjoint au Directeur des Systèmes d'Information (h/f) DSI 
Contribuer au pilotage du SI (politiques, projets, comités de pilotage) * Conduire les études et projets numériques validés par le Comité de Pilotage/DG en 
tandem avec les sponsors projet, directions métier, le directeur Données et Ville Intelligente * Contribuer à la préparation et animation des comités de 
Pilotage  (supports, communication,  arbitrages) * Coordonner le pilotage des projets de transformation numérique et veiller aux conditions de réussite et 
de lancement des projets  * Dialoguer avec les équipes Techniques Informatiques, le RSSI, le DPO afin de qualifier en amont les contextes techniques, * 
Faciliter l'évaluation des projets.  Accompagner et assister les services utilisateurs  dans leurs projets de transformation numérique (Data Management, 
Relations Citoyen,  Plates-formes Iot, Portails)  * Fournir l'appui méthodologique aux Référents / chefs de projet métier pour définir et formaliser leurs 
besoins utilisateurs  (périmètre, cas d'usage, processus, données ..) * Aider à formaliser les fiches projets soumises à validation amont avant lancement 
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des projets (estimations comprises) * Contribuer à élaborer en lien avec les managers les dossiers d'évaluation financière et de retour sur investissements 
des projets * Contribuer à identifier des pistes d'amélioration du SI et des modes de fonctionnement métier * Dimensionner et estimer les opérations 
d'évolution nécessaires pour validation et arbitrage * Faire vivre les relations SI-métier, mener des actions de sensibilisation et d'accompagnement * 
Participer à l'accompagnement au changement induit par le numérique  Participer au pilotage de la direction dans l'optique de la Ville intelligente * 
Aligner le schéma directeur sur les orientations politiques et stratégiques de la ville intelligente * Assurer le maintien en condition opérationnelle de notre 
Plate-forme de Data Management et de son éco-système, clé de voute du SI global * Venir en renfort du Directeur de la donnée et de la ville Intelligente 
dans le pilotage des partenariats technologiques (marchés, plate-forme et Applis/APIs associées, Iot, Applications..) dans un contexte de souveraineté et 
sécurité numérique renforcés, * Contribuer en lien avec le Directeur de la donnée et de la ville Intelligente, à intégrer la culture Donnée à celle du SI et la 
développer au sein des métiers * Contribuer au pilotage des expérimentations, études et projets numériques  Manager le service Ingéniérie Applicative et 
Données  * Piloter les activités du service (objectifs, agents, contrats logiciels, budget, réalisations, évaluation) et l'équipe rattachée * Piloter l'entretien et 
l'amélioration nos patrimoines Données et Applications  * Contribuer à faire évoluer la culture Privacy&sécurity  by design au sein des projets en lien avec 
le DPO et le RSSI  * Contribuer au maintien en capacité des référents SI métier * Veiller au maintien d'un SI urbanisé  * Gérer les relations avec les 
partenaires IT externes (éditeurs, Tma, Amo ..) et internes * Gérer les achats et marchés publics nécessaires au déroulement des projets, * Assurer une 
veille éditeur et " benchmark autres références villes " afin d'identifier des opportunités 

V093220300588075001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien Chaumontel Service Vie de l'enfant 
Missions :  - Accueillir les enfants et les parents sur le temps périscolaire et le temps scolaires, - Réceptionner et distribuer le courrier,  - Réceptionner les 
livraisons, - Assurer l'accueil téléphonique : renseignement, prise et transmission de message, - Surveillance et sécurité des locaux et des usagers, - Ouvrir 
et fermer les locaux, - Vérifier les installations, - Contrôler les accès pour les entrées et sorties des scolaires pour les entrées et sorties du périscolaire, pour 
les entrées et sorties des associations, - Entretien divers définis selon l'école : opérer le tri sélectif, nettoyage et manutention des containers de l'école, 
entretien des locaux destinés au rangement des containers [...]  Profils :  - Avoir une expérience dans l'accueil, le gardiennage et la sécurité  - Aptitudes 
physiques,  - Aptitudes relationnelles,  - Bonne connaissance des protocoles d'utilisation des produits et des machines,  - Bonne connaissance des règles 
d'hygiène et de sécurité,  - Avoir l'esprit d'équipe, être dynamique et assidu, - Obligation de réserve.  Spécificité liée au poste : journée de travail avec une 
amplitude horaire de 7h00 à 19h00 avec coupure. 

V093220300586737001 
 
Livry-Gargan 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien et de restauration REA 
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L'agent est chargé de maintenir en état de propreté les classes, sanitaires, parties communes de  l'école. Il participe au service de restauration scolaire 
avec l'équipe de cuisine du site où il est affecté. 

V094220400596525001 
 
Villejuif 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

94 

Responsable de secteur - Accompagnement Social (h/f) Retraités 
Sous l'autorité du Responsable du Service Municipal des Retraités, et conformément aux dispositions prévues dans le Livret d'Accueil et Règlement de 
Fonctionnement, le Responsable du Secteur Portage de Repas et Transport Accompagné est chargé d'organiser, de coordonner et de contrôler les 
prestations de Portage de Repas et de Transport Accompagné proposées aux Personnes âgées et aux personnes en situation de handicap. Il participe au 
dispositif de " veille sanitaire et sociale " en direction de ces publics. Le Responsable de Secteur Portage de Repas et Transport Accompagné encadre 10 
agents, dont un Adjoint au Responsable de Secteur. 

V094220400596496001 
 
Villejuif 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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 service des retraités (h/f) Retraités 
Au sein de la Direction Générale Adjointe des Territoires, et sous l'autorité hiérarchique du Directeur de la Direction des Actions sociales, le responsable du 
Service des Retraités organise et coordonne l'ensemble des secteurs qui le composent : Aide à domicile, Portage des repas, Accompagnement social et 
animation. 

V093220400596497001 
 
Noisy-le-Grand 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet études et 

développement des systèmes 
d'information 

93 

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

V093220400596481001 
 
Noisy-le-Grand 

Attaché 

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

35h00 A Responsable des affaires générales 93 

Adjoint au chef de service de l'Assemblée (h/f) Assemblée 
Sous l'autorité hiérarchique de la Cheffe de service de l'assemblée, vous êtes chargé de garantir la préparation, le suivi et les suites des instances 
décisionnaires et consultatives de la Commune, garantir le suivi de la procédure administrative relative aux actes administratifs pris par les services de la 
collectivité, assister et suppléer le chef du service  A ce titre, vos missions se décomposent comme suit :  * Gestion du Conseil municipal : o Préparer, 
rédiger, centraliser et contrôler les projets de notes de synthèses et délibérations en vue de la tenue des séances du Conseil municipal. o Participer à la 
préparation et à la tenue des séances du Conseil municipal. o Rédiger les comptes rendus et procès-verbaux à la suite du Conseil municipal. * Gestion des 
actes administratifs : o Préparer, rédiger, recueillir, centraliser et contrôler les autres actes administratifs de la collectivité (décisions et arrêtés 
notamment) soumis à l'autorité territoriale ou aux instances locales. o Apporter assistance et conseil aux services municipaux en matière d'élaboration et 
de rédaction des actes administratifs. * Garantir les procédures internes, le circuit et la diffusion applicables aux actes administratifs. * Assurer la 
notification, la publication des actes administratifs et répondre aux demandes de communication des actes administratifs (appréciation du caractère 
communicable des actes et gestion de la procédure de diffusion). * Veiller à l'établissement des recueils (jusqu'à sa suppression) et à la bonne tenue des 
registres. * Effectuer une veille réglementaire et juridique, participer à la sécurisation administrative et juridique des documents administratifs et mettre 
en place la réforme de gestion des actes administratifs. * Gestion de l'équipe : o Assister le chef du service sur l'ensemble de ses missions et le suppléer 
pendant ses absences. o Manager le service, animer et superviser le travail de l'équipe en l'absence du chef de service. 

V093220400596450001 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
93 

Chef de service (h/f) Coordinatrion administrative des services techniques 
- Accompagner l'ensemble des services techniques dans le cadre de la préparation et du suivi de l'exécution budgétaire : - Organiser, suivre et développer 
les outils pour la préparation budgétaire, le suivi de l'exécution budgétaire et la bonne transmission des informations et des alertes  - Coordonner 
l'application des procédures budgétaires par les services techniques - Participer à la préparation des conseils municipaux pour l'ensemble des dossiers des 
services techniques (préparation de l'ordre du jour, validation juridique des dossiers, rédactions de délibérations...) - Participer à l'élaboration et à 
l'exécution des marchés publics des services techniques : - Garantir le respect des procédures d'exécution des marchés publics (élaboration et suivi de 
tableau de bord des marchés publics en cours) - Participer, avec les services techniques et marchés publics, à la rédaction des pièces administratives - 
Assister et conseiller les chefs de service pour l'exécution administrative, budgétaire et juridique - Gérer les précontentieux en collaboration avec la 
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direction des affaires juridiques - Assurer la légalité des actes administratifs produits par les services techniques - Etudier et mettre en place les procédures 
administratives pour l'application des arrêtés municipaux par les services techniques - Réaliser des études juridiques et effectuer une veille juridique 
(domaine public, environnement, sécurité, patrimoine bâti...) - Gérer avec l'équipe l'organisation et le planning de l'accueil des services techniques au sein 
de l'Hôtel de ville 

V093220400596444001 
 
Aubervilliers 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Chargé ou chargée de projet GPEEC 93 

Responsable du pôle recrutement- GPEEC Développement des compétences 
Missions principales : Le Responsable du pôle participe au pilotage de la mise en oeuvre d'une gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des 
compétences (GPEEC), et participe à l'élaboration des stratégies en matière de recrutement Il participe à l'analyse de la situation de l'emploi et les besoins 
quantitatifs et qualitatifs en personnel, actuels et futurs, pour répondre aux projets de développement de la collectivité.  Le Responsable du pôle participe 
à l'élaboration et aux suivis des outils correspondants.  Il participe au suivi du budget et le développement des indicateurs de gestion.     I) GESTION DES 
EMPLOIS ET DES ORGANISATIONS DE TRAVAIL * Participe au pilotage et à l'organisation du process de recrutement  * Organisation et mise en oeuvre du 
processus et des outils de recrutement ; * Gestion de l'emploi, de la mobilité interne, des candidatures spontanées ; * Participation aux projets 
d'organisation ou de réorganisation de services, élaboration de diagnostics en termes d'effectifs, d'emploi et de compétences. Élaboration des scénarios 
d'évolution ;  II) DÉVELOPPEMENT ET COMPÉTENCES * Participation et suivi de la procédure dématérialisée de l'entretien professionnel et exploitation des 
données en émanant ; * Garant du développement de la politique d'accueil de stagiaire au sein de la collectivité  III) GESTION DES EFFECTIFS * Fiabilisation 
et gestion des informations relatives aux mouvements de personnel sur le SIRH et à l'évolution des postes, communication relative aux effectifs et aux 
emplois, suivi des effectifs (Conseil Municipal, Centre de Gestion, réorganisation). * Production des données, indicateurs, études en matière d'effectifs 
(RSU ; bilan d'activité etc.)  IV) MANAGEMENT ET OPTIMISATION DU POLE * Encadrement et animation de l'équipe recrutement : organisation du travail, 
planification des tâches, évaluation annuelle et accompagnement de la formation des agents ; * Assurer l'exécution de la gestion budgétaire du pôle 
recrutement et analyser les constats qui en déroulent ; * Assurer à la veille juridique et statutaire. 

V093220400596453001 
 
Bondy 

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

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

35h00 C Officier ou officière d'état civil 93 

Agent d'état civil Etat civil et funéraire 
Sous la responsabilité responsable d'unité du service état civil et funéraire, l'agent d'état civil a pour rôle principal d'accueillir, de renseigner et d'orienter 
le public, notamment dans le cadre des actes liés aux domaines de l'état civil et du funéraire dont il a la charge. 

V092220400596415001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Conseiller Accueil Solidarités (H/F) Pôle Solidarités - Direction de l'Appui et de la Transformation Numérique 
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Au sein de l'unité Accueil téléphonique des Solidarités, vous prenez en charge les appels téléphoniques des usagers et partenaires des services des 
solidarités, afin d'offrir une écoute des réponses et des orientations adaptées aux besoins et demandes exprimées. 

V094220400596412001 
 
Villejuif 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal, Directeur 

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

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

Direction de l'Action Sociale (h/f) Action Sociale 
Le directeur de la Direction des Actions sociales décline les politiques publiques en planifiant les différentes ressources allouées, en pilotant des projets et 
opérations. Il est chargé d'optimiser les procédures, de contrôler et d'évaluer l'emploi des ressources. Il assure la mobilisation et l'évolution sur un plan 
collectif des compétences professionnelles des agents. 

V094220300584265001 
 
Limeil-Brévannes 

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 94 

Chargé des requêtes et doléances (h/f) CABINET DU MAIRE 
Gestions administratives 

V093220300584210001 
 
Bondy 

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 
93 

ATSEM (h/f) Enseignement 
Accompagnement de l'enfant dans les activités scolaires 

V093220300582555001 
 
Aubervilliers 

Attaché, Rédacteur, Rédacteur 
principal de 1ère classe 

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

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

cheffe de projet foncier, urbanisme et 
aménagement 

93 

Chef de projet politique de la ville (h/f) DGA DEVELOPPEMENT 
MISSION  Directement rattaché à la Direction Générale Adjointe Développement, votre mission est de mettre en oeuvre les orientations stratégiques et 
politiques de la collectivité en matière de développement social et de redynamisation des Quartiers à travers le nouveau contrat " Politique de la Ville " 
2014-2020. 

V093220400596427002 
 
Noisy-le-Grand 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
93 

Coordinateur entretien ménager (h/f) Exploitation des bâtiments 
Sous l'autorité hiérarchique du responsable de l'Unité d'Entretien Ménager, vous êtes chargé d'encadrer les agents d'entretien municipaux, de piloter et 
contrôler les différentes entreprises en sous-traitance et d'établir un audit de suivi des prestations internes et externes. Vos principales missions se 
décomposent comme suit :  1 - La gestion de personnel : * Encadrer les agents d'entretien municipaux sur les différents sites de la ville  * Gérer les 
plannings des agents d'entretien et organiser les missions à effectuer  * Effectuer des visites régulières sur le terrain auprès des agents et des directeurs de 
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structures pour recenser les différents dysfonctionnements * Mettre en place des actions correctives et suivre le plan d'actions * Organiser les plannings 
de remise en état en lien avec les sociétés en sous-traitance et les agents communaux   * Organiser les plannings de nettoyage de vitrerie auprès de la 
société de sous-traitance * Gérer, suivre et contrôler les sociétés de sous-traitance.  * Evaluer régulièrement des risques en matière d'hygiène et de 
sécurité auprès des agents d'entretien ainsi que pour les sociétés de sous-traitance * Participer à la réalisation des opérations d'entretien manuel et/ou 
mécanisé en cas de besoin   2 - La gestion financière : * Organiser les livraisons, réceptionner et vérifier les achats  * Etablir un suivi des besoins en vue de 
l'élaboration du budget du service    3 - La gestion administrative et logistique : * Participer à la gestion et au suivi des commandes vers les sites,  * 
Recenser les besoins en produits et en matériels et effectuer les livraisons sur les différents sites de la ville en fonction des besoins exprimés  * Participer à 
l'élaboration des procédures et mises à jour spécifiques à l'entretien ménager en lien avec sa hiérarchie * Gérer les stocks de produits d'entretien (via le 
logiciel Open GST) * Relever les dysfonctionnements constatés sur les sites et en assurer le suivi * Etre force de proposition sur l'amélioration des 
conditions de travail des agents et sur l'organisation des taches à effectuer * Mettre en place un audit de satisfaction utilisateurs 

V0942102RF0205790001 
 
Limeil-Brévannes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

Responsable de la Régie Bâtiment (h/f) Régie Bâtiment 
222 

V093220400596427001 
 
Noisy-le-Grand 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
93 

Coordinateur entretien ménager (h/f) Exploitation des bâtiments 
Sous l'autorité hiérarchique du responsable de l'Unité d'Entretien Ménager, vous êtes chargé d'encadrer les agents d'entretien municipaux, de piloter et 
contrôler les différentes entreprises en sous-traitance et d'établir un audit de suivi des prestations internes et externes. Vos principales missions se 
décomposent comme suit :  1 - La gestion de personnel : * Encadrer les agents d'entretien municipaux sur les différents sites de la ville  * Gérer les 
plannings des agents d'entretien et organiser les missions à effectuer  * Effectuer des visites régulières sur le terrain auprès des agents et des directeurs de 
structures pour recenser les différents dysfonctionnements * Mettre en place des actions correctives et suivre le plan d'actions * Organiser les plannings 
de remise en état en lien avec les sociétés en sous-traitance et les agents communaux   * Organiser les plannings de nettoyage de vitrerie auprès de la 
société de sous-traitance * Gérer, suivre et contrôler les sociétés de sous-traitance.  * Evaluer régulièrement des risques en matière d'hygiène et de 
sécurité auprès des agents d'entretien ainsi que pour les sociétés de sous-traitance * Participer à la réalisation des opérations d'entretien manuel et/ou 
mécanisé en cas de besoin   2 - La gestion financière : * Organiser les livraisons, réceptionner et vérifier les achats  * Etablir un suivi des besoins en vue de 
l'élaboration du budget du service    3 - La gestion administrative et logistique : * Participer à la gestion et au suivi des commandes vers les sites,  * 
Recenser les besoins en produits et en matériels et effectuer les livraisons sur les différents sites de la ville en fonction des besoins exprimés  * Participer à 
l'élaboration des procédures et mises à jour spécifiques à l'entretien ménager en lien avec sa hiérarchie * Gérer les stocks de produits d'entretien (via le 
logiciel Open GST) * Relever les dysfonctionnements constatés sur les sites et en assurer le suivi * Etre force de proposition sur l'amélioration des 
conditions de travail des agents et sur l'organisation des taches à effectuer * Mettre en place un audit de satisfaction utilisateurs 

V093220400596408001 Agent de maîtrise Poste vacant suite à 35h00 C Technicien ou technicienne du spectacle 93 
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Noisy-le-Grand 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

et de l'événementiel 

Technicien - Agent de cinéma (h/f) Cinéma "Le Bijou" 
Sous l'autorité hiérarchique du directeur du cinéma le bijou, vos missions principales sont les suivantes: - Assurer la projection des films - Assurer la tenue 
de la billetterie - Accueil du public dans le cinéma  A ce titre, vos missions se décomposent comme suit:  - Participer à la mise en place et au déroulement 
des séances spéciales - Participer à la mise en place de l'affichage  Projection des films: - Assurer la préparation et garantir le bon déroulement des 
projections  - Gestion des DCP (Digital Cinéma Package) & KDM (Key Delivery Message) : envoi, réception et transfert des DCP. Stockage des films dans la 
bibliothèque centralisée et sur les serveurs. Vérification et activation des KDM - Création des playlists et mise en place de la planification hebdomadaire - 
Conversion des supports de communication numérique diffusés en salles : cartons promotionnels et d'information - Gestion de la régie son et lumière lors 
des événements - Gestion de l'équipement et du matériel : entretien, maintenance, diagnostic des pannes, définition des besoins et demandes de 
renouvellement du matériel  Accueil du Public: - Assurer l'accueil du public et des groupes (scolaires, centres de loisirs, etc.) - Veiller à la sécurité du public 
en cas de problème ou de sinistre - Suivi du bon fonctionnement de l'établissement (climatisation, système de sécurité, etc.) en lien avec les prestataires et 
les services techniques de la ville  Tenue billetterie: - Encaisser les recettes, délivrer les billets et vérifier la recette quotidienne - Préparer et délivrer des 
factures aux groupes  - Contrôler les entrées et sorties de salle, vérifier la validité des réservations 

V093220400596398001 
 
Rosny-sous-Bois 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice de 

l'environnement 
93 

Directeur adjoint des espaces publics (h/f) Espaces publics 
Sous l'autorité hiérarchique du Directeur des Espaces Publics, le directeur adjoint est plus particulièrement en charge de l'ensemble des sujets afférents à 
l'environnement, l'accessibilité et à la gestion urbaine de proximité. Il encadre à ce titre les services des espaces verts et de la propreté urbaine. Il 
intervient aussi en appui de chaque chef de service sur les projets le nécessitant, notamment  dans les domaines de la propreté, des espaces verts et 
assure l'interface pour la gestion urbaine et sociale de proximité. Il s'appuira aussi sur l'unité administrative et financière pour l'accompagner sur les 
différents sujets et projets à mener. Le directeur adjoint assure l'intérim du  directeur en cas d'absence. 

V093220400596313001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

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

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

voirie et des réseaux divers 
93 

Agent d'exploitation STS (h/f) DVD 22-09 
Sous l'autorité du chef de Centre d'Exploitation, l'agent-e d'exploitation exécute en terme de sécurité la surveillance par patrouillage, les interventions 
d'urgences (lors d'accident, d'incident, d'intempérie, ou astreinte), les travaux d'entretien, sur toute l'emprise des Routes Départementales, y compris ses 
dépendances 

V093220400596391001 
 
Drancy 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration (H/F)  
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- Préparation des entrées, fromages et desserts sur assiettes individuelles, ainsi que les bols de salade. - Préparation avec le cuisinier des desserts maison  - 
Préparation des plats témoins - Répartition des produits finis sur la chaine de distribution - Respect des règles d'hygiène et de sécurité (feuille de 
traçabilité) - Remise au propre des locaux et matériel utilisé - Service au client - Comptage des effectifs du jour - Gestion des stocks fromage et de yaourts - 
Transmission des commandes yaourts et fromage - Rangement de la vaisselle   - Sur les jours de livraison, supplément d'aide au cuisinier si besoin - 
Gestion des stocks de produits lessiviels - Inventaire vaisselle - Nettoyage vestiaire 

V093220400596372001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Agent de maintenance non logée DRH/DEJ/SRC 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE, l'agent-e effectue les diagnostics et contrôles nécessaires à la sécurité des locaux, installations et 
équipements, et assure la maintenance et les réparations de premier niveau de tout corps de métiers du bâtiment. Il/elle participe à l'action éducative en 
tant que membre de la communauté scolaire. 

V094211100459096004 
 
Limeil-Brévannes 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite enfance 
gestion des enfants dans les crèches 

V094211100459096003 
 
Limeil-Brévannes 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite enfance 
gestion des enfants dans les crèches 

V094211100459096002 
 
Limeil-Brévannes 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite enfance 
gestion des enfants dans les crèches 

V094211100459096001 
 

Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure, Auxiliaire de 

Poste vacant suite à 
un détachement (> 6 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 
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Limeil-Brévannes puériculture de classe normale, 
Auxiliaire de soins principal de 
2ème classe 

mois) ou à une 
intégration directe 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite enfance 
gestion des enfants dans les crèches 

V093220400596326001 
 
Drancy 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration  
- Préparation des entrées, fromages et desserts sur assiettes individuelles, ainsi que les bols de salade. - Préparation avec le cuisinier des desserts maison  - 
Préparation des plats témoins - Répartition des produits finis sur la chaine de distribution - Respect des règles d'hygiène et de sécurité (feuille de 
traçabilité) - Remise au propre des locaux et matériel utilisé - Service au client - Comptage des effectifs du jour - Gestion des stocks fromage et de yaourts - 
Transmission des commandes yaourts et fromage - Rangement de la vaisselle   - Sur les jours de livraison, supplément d'aide au cuisinier si besoin - 
Gestion des stocks de produits lessiviels - Inventaire vaisselle - Nettoyage vestiaire 

V092220400596610001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
92 

REFERENT RESSOURCES HUMAINES (F/H) Pôle Solidarités 
Au sein de l'unité Appui à la Gestion Administrative, et en lien avec les services du pôle Solidarités(PSOL) et du pôle Ressources humaines et financières, 
vous assurez le rôle de référent Ressources Humaines pour un portefeuille de directions et de services du PSOL. 

V093220400596368001 
 
Noisy-le-Grand 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

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

V093220400596349001 
 
Pantin 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil 93 
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conservation principal de 1ère 
classe, Assistant de conservation 
principal de 2ème classe 

Chargé d'accueil et de médiation des SHEDS (h/f) Spectacle vivant 
Sous l'autorité du responsable de l'équipe arts visuels et de la programmation des Sheds, vous assurez l'accueil, la surveillance et l'accompagnement des 
publics des Sheds, nouvel équipement municipal dédié aux arts visuels. Dans ce cadre :      * Vous participez aux actions de conception et d'animation des 
médiations arts visuels pour tous les types de publics.     * Vous préparez et mettez en oeuvre les moyens techniques et les dispositifs spécifiques 
nécessaires au montage, à la mise en valeur et à l'exploitation d'une exposition. 

V093220400596332001 
 
Noisy-le-Grand 

Adjoint d'animation 

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

V093220400596318001 
 
Saint-Denis 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

GP-P gestionnaire module 3 DRH gestionnaire du personnel-paie 
- Accueil physique et téléphonique : interlocuteur privilégié des agents dont il a la charge. Il s'appuie sur les éléments statutaires et le guide interne du 
personnel pour apporter des réponses en matière de congés, de déroulement de carrière ou de payes. En s'appuyant sur les outils mis à sa disposition 
(guide du personnel, BIP...), il éclaire et conseille les directions sur les droits statutaires des agents.  - Déroulement de Carrière :   &#61664; Edition et 
notification des arrêtés : Nomination, titularisation, avancements de carrières, temps partiels, etc.  &#61664; Retraites : Gestion des dossiers de validation    
Instruction des dossiers de retraite    Saisie dématérialisée des dossiers  &#61664; Maladie : Saisie des arrêts maladie    Suivi des dossiers du Comité 
médical    Editions des arrêtés et attestations liés aux maladies  &#61664; Médailles : Instruction des demandes - Paie : saisie et contrôle des éléments 
variables et permanents (régime indemnitaire, grèves, absences de service fait, heures supplémentaires et astreintes...) - Attestations et certificats - 
Classement, gestion des dossiers individuels. - Archivage 

V093220400596247001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Agent de maintenance non logée DRH/DEJ/SRC 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE, l'agent-e assure l'accueil, l'information et l'orientation de tous les acteurs de la communauté éducative 
ainsi que les personnes extérieures à l'établissement et veille à la sécurité de l'EPLE. Il/elle participe à l'action éducative en tant que membre de la 
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communauté scolaire. 

V093220400596305001 
 
Villemomble 

Adjoint technique 

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

35h00 C Magasinier ou magasinière 93 

Chauffeur livreur magasinier Entretien et restauration 
- Récupérer tous les matins le linge propre à la lingerie et le distribuer dans les écoles et tous les bâtiments municipaux - Récupérer dans chaque 
établissement le linge sale et le rapporter à la lingerie - Réceptionner tous les produits d'entretien et matériels livrés par les fournisseurs - Ranger les 
produits dans le magasin pour tous les bâtiments et services municipaux - Répartir les produits selon les commandes mensuelles dans les différents 
services - Faire les livraisons des produits selon la répartition, dans les différents sites - Vérifier les stocks sur les sites - Réceptionner les livraisons de 
boissons pour les manifestations municipales - Préparer la vaisselle et les boissons pour les réceptions et les livrer - Distribution du courrier interne - 
Gestion des stocks et livraison des vêtements de travail 

V093220400596312001 
 
Villepinte 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 A Conseiller ou conseillère d'action sociale 93 

Travailleur social (h/f) CCAS 
Le CCAS anime une action générale de prévention  et de développement social dans la commune, en liaison étroite avec les institutions publiques et 
privées. Placé sous l'autorité  du responsable du pôle action sociale, vous accompagnez des personnes en situation d'endettement locatif, vous contribuez, 
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'êtres 
acteurs de leur développement. 

V093220400596307001 
 
Noisy-le-Grand 

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 
93 

Gestionnaire Carrières et Paies (h/f) Carrières et Paies 
- Assurer la gestion des carrières d'un portefeuille d'agents  en appliquant les règles statutaires en fonction des droits des agents : du recrutement jusqu'à 
la radiation, tous types de statuts (stagiaires, titulaires, non titulaires)  - Etablir et rédiger des actes administratifs liés à la carrière  - Constituer et instruire 
des dossiers individuels (retraite, validation de service, absentéisme liée à la maladie et à l'accident de service) et collectifs (notations, avancement 
d'échelon / grade, médaille du travail, promotion interne, régime indemnitaire)   - Rassembler, préparer, saisir et vérifier les éléments de paie et veiller à la 
mise sous pli confidentielle des bulletins de salaire  - Accueillir, renseigner et orienter les agents et les chefs de service  - Echanger des informations avec 
des partenaires extérieurs dans le cadre des procédures réglementaires (E. services, SNAPI, CPAM, etc ...) par voie dématérialisée et classique  - Traiter et 
rédiger des courriers réponse et des attestations  - Mettre à jour les tableaux de bords 

V093220400596290001 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée de création graphique 93 

Graphiste (h/f) Direction de la communication et de l'événementiel 
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Sous la responsabilité du responsable de l'unité graphique, il est créateur de support graphiques (print/web), il participe à la réalisation ou réalise un 
support de communication (illustration, graphisme, mise en page, mise en volume), met en scène l'image et l'information sous une forme écrite et 
graphique. 

V092220400596284001 
 
Suresnes 

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

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

35h00 A, B Chargé ou chargée du recrutement 92 

Chargé de recrutement Recrutement 
Assurer la mise en oeuvre et l'évaluation de la politique de recrutement de la collectivité. Prévoir et évaluer les besoins qualitatifs en personnel pour 
répondre aux projets de développement de la collectivité. 

V093220400596282001 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 C Officier ou officière d'état civil 93 

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

V093220400596223001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil logée DRH/DEJ/SRC 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE, l'agent-e assure l'accueil, l'information et l'orientation de tous les acteurs de la communauté éducative 
ainsi que les personnes extérieures à l'établissement et veille à la sécurité de l'EPLE. Il/elle participe à l'action éducative en tant que membre de la 
communauté scolaire. 

V094220400596217001 Attaché, Attaché principal, Poste vacant suite à 35h00 A Chef ou cheffe de projet communication 94 
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Créteil 

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

numérique 

Chargé de mission développement numérique inclusif (h/f) direction générale ressouces financières, juridiques, numériques et commande publique 
Directement rattaché (e) au DGA ressources financières, juridiques, numériques et de la commande publique, vous pilotez les développements numériques 
de la ville de Créteil dans un objectif d'inclusion numérique. Dans le cadre d'un travail en transversalité, en lien avec l'ensemble des services concernés et 
les partenaires, vous contribuez à déployer la stratégie numérique municipale et animez des réseaux d'acteurs 

V093220400596154001 
 
Aubervilliers 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Responsable du service de police 

municipale 
93 

Responsable du service prévention aide aux victimes  et interventions publiques (h/f) PAVIP 
MISSION  Vous assurez la gestion et l'animation du service. Vous participez, tout en étant force de proposition, au développement de la politique relative à 
la prévention de la délinquance, à l'accès au droit, l'aide aux victimes, la prévention primaire - de la récidive - routière et la tranquillité publique mise en 
place sur le territoire de la commune. Vous représentez le service auprès des partenaires et communiquez sur les actions menées.  ACTIVITÉS   En tant que 
responsable, vous assurez l'organisation et le fonctionnement du service par l'encadrement d'une équipe de 7 personnes dont 2 chargés de mission dont 
vous assurez la supervision.  Vous mettez en place et êtes garant des outils de transmission de l'information au sein du service afin d'en garantir la 
continuité. Vous transmettez à l'équipe les informations à caractère institutionnel. Vous assurez la gestion du budget alloué au service. Vous en organisez 
le temps de travail et vérifiez la réalisation des missions qui lui sont allouées.  Vous procédez aux entretiens annuels d'évaluation et identifiez les besoins 
individuels et collectifs de formation.  Vous participez et animez la stratégie territoriale de prévention de la délinquance et le Conseil Local de Prévention 
de la Délinquance(CLSPD).  Vous coordonnez la mise en oeuvre et le suivi des actions engagées dans le cadre du CLSPD. Vous participez aux instances de 
réflexion institutionnelle et partenariale. Vous identifiez et développez des actions transversales entre le PAVIP et les partenaires.  Vous supervisez en lien 
avec les chargés de missions, le développement et le suivi des partenariats et des conventionnements. Vous organisez le CLSPD et la supervision des 
groupes de travail. Vous établissez les demandes de subvention en liens avec le service. Vous assurez le suivi le dispositif de caméras de Vidéoprotection et 
assurez une réflexion sur son développement (en appui du chargé de mission tranquillité publique).  Vous mettez en place une politique d'aide aux 
victimes, d'accès au droit, de prévention de la récidive et de prévention de la radicalisation (mission propre du chef de service). Vous supervisez la Maison 
de Justice et du Droit. Vous représentez le service au sein des diverses    instances partenariales et institutionnelles. 

V094220400596123001 
 
Charenton-le-Pont 

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...) 

04h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de piano (h/f) conservatoire 
* Enseignement du piano dans divers champs esthétiques * Enseignement de la musique de chambre et du déchiffrage * Animation de la Saison Musicale 
du Conservatoire * Travail en  transversalité au sein du Conservatoire * Organisation de la vie musicale de la classe  (auditions, musique de chambre) * 
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Coordination du département piano 

V094220400596124001 
 
Cachan 

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

35h00 B Responsable d'atelier 94 

Responsable atelier mécanique (h/f) DIRECTION DU DEVELOPPEMENT URBAIN ET DES SERVICES TECHNIQUES  Service :   PARC AUTO /  COLLECTE DES 
DECHETS 
Sous la responsabilité du Directeur du développement urbain et des services techniques et du Chef du Service Parc Auto & Collecte des Déchets, il se 
charge de gérer l'atelier mécanique 

V093220400596118001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil logée  (h/f) DRH/DEJ/SRC 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE, l'agent-e assure l'accueil, l'information et l'orientation de tous les acteurs de la communauté éducative 
ainsi que les personnes extérieures à l'établissement et veille à la sécurité de l'EPLE. Il/elle participe à l'action éducative en tant que membre de la 
communauté scolaire. 

V094220400596107002 
 
Charenton-le-Pont 

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

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

08h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeurs de piano  (h/f) conservatoire 
* Enseignement du piano dans divers champs esthétiques * Enseignement de la musique de chambre et du déchiffrage * Animation de la Saison Musicale 
du Conservatoire * Travail en  transversalité au sein du Conservatoire * Organisation de la vie musicale de la classe  (auditions, musique de chambre) * 
Coordination du département piano 

V094220400596107001 
 
Charenton-le-Pont 

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

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

08h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeurs de piano  (h/f) conservatoire 
* Enseignement du piano dans divers champs esthétiques * Enseignement de la musique de chambre et du déchiffrage * Animation de la Saison Musicale 
du Conservatoire * Travail en  transversalité au sein du Conservatoire * Organisation de la vie musicale de la classe  (auditions, musique de chambre) * 
Coordination du département piano 
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V093220400596104001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil logée DRH/DEJ/SRC 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE, l'agent-e assure l'accueil, l'information et l'orientation de tous les acteurs de la communauté éducative 
ainsi que les personnes extérieures à l'établissement et veille à la sécurité de l'EPLE. Il/elle participe à l'action éducative en tant que membre de la 
communauté scolaire. 

V093220400596080001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil logée (h/f) DRH/DEJ/SRC 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE, l'agent-e assure l'accueil, l'information et l'orientation de tous les acteurs de la communauté éducative 
ainsi que les personnes extérieures à l'établissement et veille à la sécurité de l'EPLE. Il/elle participe à l'action éducative en tant que membre de la 
communauté scolaire. 

V093220400596064001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

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

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

voirie et des réseaux divers 
93 

Agent d'exploitation (h/f) DVD 22-08 
Raison d'être du poste : Sous l'autorité du chef de Centre d'Exploitation, l'agent-e d'exploitation exécute en terme de sécurité la surveillance par 
patrouillage, les interventions d'urgences (lors d'accident, d'incident, d'intempérie, ou astreinte), les travaux d'entretien, sur toute l'emprise des Routes 
Départementales, y compris ses dépendances. 

V094220400596058001 
 
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 (h/f) 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. 

V092220400596006001 
 
Colombes 

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 
92 

Chargé ou chargée de support et services des systèmes d'information DSIO Centre de service 
Technicien au centre de service de la DSIO 
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V094220400596004001 
 
Maisons-Alfort 

Attaché 

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

35h00 A 

Coordonnateur ou coordonnatrice 
budgétaire et comptable ; Assistant ou 

assistante de gestion financière, 
budgétaire ou comptable 

94 

Adjoint au Directeur Financier Finances 
Préparation du budget, élaboration et suivi des procédures Gestion de l'équilibre budgétaire Suivi de la fiscalité (observatoire fiscal communal) et des 
ressources (subventions CAF et d'investissement) Réalisation d'études et d'analyses financières  Gestion des assurances communales et des dossiers de 
sinistres Conseil et contrôle juridique des procédures administratives de marché public (fournitures et services) Mise en oeuvre des procédures de marché 
publics (fournitures et services) Pilotage de la CAO (services administratifs municipaux) 

V093220400596005001 
 
Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne 

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

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

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. 

V093220400595945001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché, Rédacteur 

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

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

93 

Chef du bureau administratif au service études et travaux (h/f) DVD 22-10 
Le ou la Chef.fe de bureau assure l'encadrement des agents du bureau et le management de l'ensemble des activités du Bureau. Il ou elle assure 
également des tâches de production en propre. 

V092220400596888001 
 
Clamart 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Acheteur ou acheteuse public ; 

Responsable des affaires juridiques 
92 

Juriste acheteur (H/F) Commande publique 
- Mettre en oeuvre et gérer les procédures de passation des marchés (de la définition des besoins à la notification),  - Conseiller et accompagner les 
directions et services opérationnels sur le choix des procédures de passation, ainsi que sur la forme et la rédaction des marchés (analyse des candidatures, 
des offres et lors de phase de négociation)  - Établir et/ou vérifier l'ensemble des documents du DCE et ceux rattachés à l'ensemble de la procédure de 
passation des marchés  - Exécution des marchés :  - En assurer la gestion administrative (validation des bons de commande, rédaction et réalisation des 
contrats, avenants, ...)  - Veille du suivi budgétaire en relation avec la Direction des finances et du contrôleur de gestion  - Information, contrôle et veille 
juridique :  - Assurer une veille juridique sur la réglementation des marchés publics et de la commande publique  - Sensibiliser les directions opérationnelles 
sur les règles de passation et d'exécution des marchés  - Contribuer à l'élaboration d'outils organisationnels et ce dans une logique d'amélioration 
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continue en conformité avec la norme ISO 9001 (mis à jour de tableaux de bords) 

V093220400596879001 
 
Bobigny 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
93 

Chef de service espaces verts (h/f)  
Organiser et garantir la bonne réalisation des travaux paysagers (engazonnement, fleurissement saisonniers des massifs et jardinières, massifs d'arbustes, 
de vivaces et plantation d'arbres), l'entretien (tonte, taille, débroussaillage, arrosage, bêchage, désherbage, ramassage des feuilles, élagage et abattage 
simple, ramassage des papiers, détritus et déjections canines), et la mise en valeur des espaces verts de la commune ; Assurer et garantir le bon entretien 
des plantes vertes et décoration dans les bâtiments communaux  Assurer et garantir la propreté des espaces verts et assurer un rôle de sentinelle pour 
toute anomalie ou dysfonctionnements constatés sur le domaine public Assurer la mise en place des décorations de Noël   Proposer le choix des essences 
des arbres d'alignement, planifier les travaux de plantation  Etablir et proposer des programmes des plans de plantation, des travaux, et de leur mise en 
oeuvre, Participer à l'établissement d'étude techniques et réalisations des projets neuf ou réhabilitation ou établir des petits projets réalisables en régie, 
Elaborer et suivre le budget du service, Assister et apporter les conseils techniques auprès des chefs d'équipe et des agents, Elaborer et recenser les 
besoins en fournitures et petit matériel pour la saison, Rendre compte des activités annuelles et établir les bilans d'activité, Contrôler régulièrement le 
suivi des chantiers des secteurs en régie ainsi que les travaux effectués par les entreprises, Participer à l'organisation du déneigement, Contrôler et 
garantir la bonne réalisation des diagnostics et suivi des aires de jeux,  Veiller au suivi du patrimoine du parc des véhicules, de l'entretien et du nettoyage 
de divers matériel motorisé ou non, ainsi que les locaux du service dans les normes de sécurité, Assurer la relation avec le garage municipal,  Veiller au 
respect des règles établies dans la gestion du magasin, Assurer un suivi du patrimoine végétal du domaine public, Assurer la gestion prévisionnelle des 
emplois et compétence des effectifs et des congés du service, Bâtir des plans d'actions pour améliorer l'efficacité des équipes, Animer des formations 
internes ou initiatives pédagogiques (jardins potagers...) avec les écoles et les centres de loisirs. Assurer le suivi du document unique et des plans d'actions 
du CHSCT Mettre en oeuvre et assurer au quotidien  du respect des règles d'hygiènes et de sécurité des agents et usagers Informer et rendre compte de 
manière systématique le chef de service de l'activité de la régie et d'éventuels problèmes rencontrés sur le domaine public  Informer et renseigner le public 

V093220400596860001 
 
Bobigny 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

AGENT DE NETTOIEMENT REGIE VOIRIE 
Balayage des trottoirs, places, cours d'écoles en accompagnement d'une balayeuse, dans une équipe de balayage manuel ou en travail isolé avec chariot, 
Conduite et petit entretien des petites balayeuses de type MINOR, des balayeuses de type intermédiaires, de véhicule léger et de camionnettes. 
Remplacement, si nécessaire, dans les autres équipes chargées du nettoiement Remontée des signalements au responsable de secteur en cas de 
découverte d'anomalies ou de dégradations sur l'espace public (encombrants, tas sauvages, tags, affiches sauvages, mobilier urbains dégradés,...) Assurer 
le nettoiement des marchés alimentaires 

V093220400596861001 
 
Est Ensemble (T8) 

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 

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 93 
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Rédacteur, Rédacteur principal de 
1ère classe, Rédacteur principal de 
2ème classe 

collectivité 

Assistant de direction (H/F) Direction générale 
Rattaché à la Direction Générale, vous avez pour mission d'assister le Directeur Général Adjoint du Département Solidarités et Vivre Ensemble et la 
Directrice Générale Adjointe du Département Développement territorial et environnemental en termes d'organisation, de gestion, de communication, 
d'information, d'accueil, de classement et de suivi de dossier. Vous assurez l'accueil téléphonique et physique.   Vous avez pour tâche la gestion des 
agendas et l'organisation des réunions ainsi que des secrétariats. A ce titre, vous suivez le courrier, préparez les dossiers et rédigez occasionnellement les 
comptes rendus de réunions.   Vous veillez à suivre les réunions en cours d'organisation et les courriers signalés.   Compétences requises : Expérience 
confirmée dans un poste similaire, et/ou formation supérieure en assistanat. Excellente connaissance de l'environnement territorial. Parfaite maitrise des 
outils bureautiques. Aisances rédactionnelles et excellente maitrise de l'orthographe. Qualités relationnelles avérées. Sens du travail en équipe, Capacités 
d'organisation et autonomie, rigueur, discrétion. 

V094220400596853001 
 
Cachan 

Attaché 

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

35h00 A 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 

Coordinatrice des ALSH maternels Enfance et Jeunesse 
Placé sous l'autorité du responsable du service Enfance et Jeunesse, la coordinatrice des accueils de loisirs maternels dirige, en binôme avec l'autre 
coordinatrice, l'ensemble des actions enfance de la ville.  En lien avec les objectifs éducatifs du PEDT de la ville de Cachan, la coordinatrice décline les 
orientations pédagogiques à destination des accueils maternels. Collaboration avec l'autre coordinatrice permanente pour permettre de véritables 
synergies et le remplacement en cas d'absence. 

V094220400596849001 
 
Charenton-le-Pont 

Technicien, Technicien principal de 
2ème classe, Technicien principal 
de 1ère classe, Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal, 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 B, C 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
94 

Régisseur général (H/F) Théâtre municipal 
Supervision du fonctionnement du bâtiment et veille technique, en lien étroit avec le service bâtiments et moyens généraux de la collectivité. Co-
coordination avec le chargé d'administration et de production de la logistique de l'accueil des spectacles et évènements en lien avec les compagnies, les 
producteurs et les services internes Management de l'équipe technique du Théâtre, permanente et intermittente. Responsabilité technique des spectacles 
et des événements. 

V094220400596845001 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 94 
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classe, Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

démission,...) 

Chauffeur (H/F) Garage municipal 
* Assurer différents transports dans Paris, la région parisienne et au-delà, en journée, le soir, le week-end et les jours fériés * Utiliser tous types de 
véhicules (cars, navette, poids lourds, véhicules légers, scooters, véhicules spécialisés) 

V093220400596834002 
 
Bobigny 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f)  
* Réaliser le fleurissement saisonnier des massifs et jardinières (préparation des terrains, plantation, réalisation de structures décoratives, arrosage, 
amendement...) * Réaliser des massifs d'arbustes, de vivaces et planter des arbres.  * Engazonner (préparation de terrain, nivellement, et semis).  * 
Effectuer l'entretien des espaces verts (tonte, taille, débroussaillage, arrosage, bêchage, désherbage, ramassage des feuilles, élagage et abattage simple, 
ramassage des papiers et des détritus et déjections canines)  * Participer aux travaux d'entretien, arrosage, rangement  * Entretenir des plantes vertes et 
décoration dans les bâtiments communaux  * Effectuer des décorations de Noël   * Animer avec son supérieur des initiatives pédagogiques (jardins 
potagers...) avec les écoles et les centres de loisirs * Assurer le bon entretien des matériels des Espaces Verts  * Appliquer les règles de sécurité  * Dans la 
mise en oeuvre de ces missions, il respecte les consignes de prévention et dispositifs de sécurité notamment lors des interventions sur le domaine public en 
lien avec le document unique du service.    Participer au déchargement livraison * Entretenir des plantes vertes et décoration dans les bâtiments 
communaux  * Effectuer des décorations de Noël   * Animer avec son supérieur des initiatives pédagogiques (jardins potagers...) avec les écoles et les 
centres de loisirs * Assurer le bon entretien des matériels des Espaces Verts  * Appliquer les règles de sécurité  Dans la mise en oeuvre de ces missions, il 
respecte les consignes de prévention et dispositifs de sécurité notamment lors des interventions sur le domaine public en lien avec le document unique du 
service. 

V093220400596834001 
 
Bobigny 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f)  
* Réaliser le fleurissement saisonnier des massifs et jardinières (préparation des terrains, plantation, réalisation de structures décoratives, arrosage, 
amendement...) * Réaliser des massifs d'arbustes, de vivaces et planter des arbres.  * Engazonner (préparation de terrain, nivellement, et semis).  * 
Effectuer l'entretien des espaces verts (tonte, taille, débroussaillage, arrosage, bêchage, désherbage, ramassage des feuilles, élagage et abattage simple, 
ramassage des papiers et des détritus et déjections canines)  * Participer aux travaux d'entretien, arrosage, rangement  * Entretenir des plantes vertes et 
décoration dans les bâtiments communaux  * Effectuer des décorations de Noël   * Animer avec son supérieur des initiatives pédagogiques (jardins 
potagers...) avec les écoles et les centres de loisirs * Assurer le bon entretien des matériels des Espaces Verts  * Appliquer les règles de sécurité  * Dans la 
mise en oeuvre de ces missions, il respecte les consignes de prévention et dispositifs de sécurité notamment lors des interventions sur le domaine public en 
lien avec le document unique du service.    Participer au déchargement livraison * Entretenir des plantes vertes et décoration dans les bâtiments 
communaux  * Effectuer des décorations de Noël   * Animer avec son supérieur des initiatives pédagogiques (jardins potagers...) avec les écoles et les 
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centres de loisirs * Assurer le bon entretien des matériels des Espaces Verts  * Appliquer les règles de sécurité  Dans la mise en oeuvre de ces missions, il 
respecte les consignes de prévention et dispositifs de sécurité notamment lors des interventions sur le domaine public en lien avec le document unique du 
service. 

V094220400596842004 
 
Charenton-le-Pont 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

agent technique d'entretien et de surveillance Piscine 
Assure l'hygiène, la propreté et la maintenance des sites Garantit la sécurité des usagers, la surveillance et le bon fonctionnement des sites Accueille, 
oriente les usagers, les fournisseurs et les sous-traitants 

V094220400596842002 
 
Charenton-le-Pont 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

agent technique d'entretien et de surveillance Piscine 
Assure l'hygiène, la propreté et la maintenance des sites Garantit la sécurité des usagers, la surveillance et le bon fonctionnement des sites Accueille, 
oriente les usagers, les fournisseurs et les sous-traitants 

V094220400596842003 
 
Charenton-le-Pont 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

agent technique d'entretien et de surveillance Piscine 
Assure l'hygiène, la propreté et la maintenance des sites Garantit la sécurité des usagers, la surveillance et le bon fonctionnement des sites Accueille, 
oriente les usagers, les fournisseurs et les sous-traitants 

V094220400596842001 
 
Charenton-le-Pont 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

agent technique d'entretien et de surveillance Piscine 
Assure l'hygiène, la propreté et la maintenance des sites Garantit la sécurité des usagers, la surveillance et le bon fonctionnement des sites Accueille, 
oriente les usagers, les fournisseurs et les sous-traitants 

V092220100524959001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
92 

Opérateur vidéo-protection (h/f) PREVENTION ET SECURITE 
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* Assurer la sécurisation des lieux, des espaces et des bâtiments publics dotés d'équipements de vidéo protection. * Protection des personnes par 
l'intermédiaire des caméras de la ville. * Observer et exploiter des images de la vidéo protection en vue d'informer les partenaires chargés d'intervenir sur 
les sites. * Gestion de la main courante de la vidéo-protection ainsi que des ASVP. * Gestion des communications radio PM et ASVP. * Assure 
ponctuellement la gestion du standard téléphonique et physique au PC Radio. 

V092220300595221001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Gestionnaire carrière-paie  (H/F) Direction des ressources humaines 
Sous l'autorité du Cadre référent carrière et Rémunération, assurer la gestion administrative, le suivi de carrière et de la paie des agents de votre secteur 
(en moyenne 300 agents par gestionnaire). 

V094220300595209004 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

SECRETAIRE COLLABORATRICE DASO 
Le ,la secrétaire-collaborateur(ice) accueille physiquement et téléphoniquement le public et assiste les TS de l'EDS pour lesquels il garanti une assistante 
administrative dans leur domaine de compétence. 

V094220300595209003 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

SECRETAIRE COLLABORATRICE DASO 
Le ,la secrétaire-collaborateur(ice) accueille physiquement et téléphoniquement le public et assiste les TS de l'EDS pour lesquels il garanti une assistante 
administrative dans leur domaine de compétence. 

V094220300595209002 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 
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CITIS...) 

SECRETAIRE COLLABORATRICE DASO 
Le ,la secrétaire-collaborateur(ice) accueille physiquement et téléphoniquement le public et assiste les TS de l'EDS pour lesquels il garanti une assistante 
administrative dans leur domaine de compétence. 

V094220300595209001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

SECRETAIRE COLLABORATRICE DASO 
Le ,la secrétaire-collaborateur(ice) accueille physiquement et téléphoniquement le public et assiste les TS de l'EDS pour lesquels il garanti une assistante 
administrative dans leur domaine de compétence. 

V094220300595206004 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 94 

SECRETAIRE COLLABORATRICE DASO 
Le ,la secrétaire-collaborateur(ice) accueille physiquement et téléphoniquement le public et assiste les TS de l'EDS pour lesquels il garanti une assistante 
administrative dans leur domaine de compétence. 

V094220300595206003 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 94 

SECRETAIRE COLLABORATRICE DASO 
Le ,la secrétaire-collaborateur(ice) accueille physiquement et téléphoniquement le public et assiste les TS de l'EDS pour lesquels il garanti une assistante 
administrative dans leur domaine de compétence. 

V094220300595206002 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 94 
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CITIS...) 

SECRETAIRE COLLABORATRICE DASO 
Le ,la secrétaire-collaborateur(ice) accueille physiquement et téléphoniquement le public et assiste les TS de l'EDS pour lesquels il garanti une assistante 
administrative dans leur domaine de compétence. 

V094220300595206001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 94 

SECRETAIRE COLLABORATRICE DASO 
Le ,la secrétaire-collaborateur(ice) accueille physiquement et téléphoniquement le public et assiste les TS de l'EDS pour lesquels il garanti une assistante 
administrative dans leur domaine de compétence. 

V092220300595183001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Chef ou cheffe de projet culturel 92 

chargé de relations publiques Théatre Victor Hugo 
poste de chargé de relations publiques TVH 

V094220300595201001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

SECRETAIRE COLLABORATRICE 5979 DASO 
Le ,la secrétaire-collaborateur(ice) accueille physiquement et téléphoniquement le public et assiste les TS de l'EDS pour lesquels il garanti une assistante 
administrative dans leur domaine de compétence. 

V092220300595172001 
 
Issy-les-Moulineaux 

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 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent social PETITE ENFANCE 
Activités propres : - Accueillir les enfants et leur famille - Assurer la prise en charge et l'observation de l'enfant individuellement et en groupe  - Veiller à la 
santé et la sécurité physique et affective de l'enfant - Respecter les règles d'hygiène - Participer à l'éveil des enfants en collaboration avec les éducateurs 
de jeunes enfants et l'équipe - Assurer l'entretien de l'environnement proche de l'enfant (jeux et mobiliers) - Transmettre les informations relatives à la 
journée de l'enfant auprès des parents et de l'équipe - Ecouter et accompagner les parents dans leurs questionnements en respectant son champ de 
compétences - Assurer l'ouverture et la fermeture de la structure en fonction du planning établi en équipe - Connaître et respecter les protocoles  Travail 
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d'équipe : - Participer au projet pédagogique - Participer aux réunions d'équipe en journée ou soirée - Partager les connaissances avec l'ensemble de 
l'équipe - Assurer le remplacement ponctuel des agents polyvalents (entretien des locaux, linge, confection des repas) - Accueillir et former des stagiaires 
(élève de 3ème, CAP) - Assurer la diffusion des informations au sein de l'équipe et aupres de la direction 

V093220300595159001 
 
Plaine Commune (T6) 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
93 

Responsable de la mission instruction RLPI 2022 03 686 Direction de l'urbanisme et de l'aménagement 
e, la responsable de mission instruction des demandes d'enseignes et de publicités a pilotera les instructions relatives aux demandes déposées par les 
différents acteurs économiques et publicitaires, pétitionnaires des dossiers présentés, sur les villes de Saint-Denis, Saint-Ouen, La Courneuve, L'Île-Saint-
Denis, Villetaneuse, Pierrefitte et Stains, dans le cadre du Règlement Local de Publicité Intercommunal. Il est également responsable de l'encadrement 
intermédiaire de l'équipe d'instructeurs des dossiers de demandes d'enseignes et de publicités. 

V092220300595146001 
 
Issy-les-Moulineaux 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent social PETITE ENFANCE 
Activités propres : - Accueillir les enfants et leur famille - Assurer la prise en charge et l'observation de l'enfant individuellement et en groupe  - Veiller à la 
santé et la sécurité physique et affective de l'enfant - Respecter les règles d'hygiène - Participer à l'éveil des enfants en collaboration avec les éducateurs 
de jeunes enfants et l'équipe - Assurer l'entretien de l'environnement proche de l'enfant (jeux et mobiliers) - Transmettre les informations relatives à la 
journée de l'enfant auprès des parents et de l'équipe - Ecouter et accompagner les parents dans leurs questionnements en respectant son champ de 
compétences - Assurer l'ouverture et la fermeture de la structure en fonction du planning établi en équipe - Connaître et respecter les protocoles  Travail 
d'équipe : - Participer au projet pédagogique - Participer aux réunions d'équipe en journée ou soirée - Partager les connaissances avec l'ensemble de 
l'équipe - Assurer le remplacement ponctuel des agents polyvalents (entretien des locaux, linge, confection des repas) - Accueillir et former des stagiaires 
(élève de 3ème, CAP) - Assurer la diffusion des informations au sein de l'équipe et aupres de la direction 

V093220300595137001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien et de restauration polyvalent  (h/f) DRH/DEJ/SARDEC 
Agent-e d'entretien et de restauration polyvalent-e dans les collèges départementaux. 

V092220300595135001 
 
Issy-les-Moulineaux 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent social  (h/f) PETITE ENFANCE 
Activités propres : - Accueillir les enfants et leur famille - Assurer la prise en charge et l'observation de l'enfant individuellement et en groupe  - Veiller à la 
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santé et la sécurité physique et affective de l'enfant - Respecter les règles d'hygiène - Participer à l'éveil des enfants en collaboration avec les éducateurs 
de jeunes enfants et l'équipe - Assurer l'entretien de l'environnement proche de l'enfant (jeux et mobiliers) - Transmettre les informations relatives à la 
journée de l'enfant auprès des parents et de l'équipe - Ecouter et accompagner les parents dans leurs questionnements en respectant son champ de 
compétences - Assurer l'ouverture et la fermeture de la structure en fonction du planning établi en équipe - Connaître et respecter les protocoles  Travail 
d'équipe : - Participer au projet pédagogique - Participer aux réunions d'équipe en journée ou soirée - Partager les connaissances avec l'ensemble de 
l'équipe - Assurer le remplacement ponctuel des agents polyvalents (entretien des locaux, linge, confection des repas) - Accueillir et former des stagiaires 
(élève de 3ème, CAP) - Assurer la diffusion des informations au sein de l'équipe et aupres de la direction 

V093220300595116001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent-e d'entretien et de restauration polyvalent-e DRH/DEJ/SARDEC 
Agent-e d'entretien et de restauration polyvalent-e dans les collèges départementaux. 

V092220300595119001 
 
Clichy-la-Garenne 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Responsable des affaires juridiques 92 

Responsable Point Justice (h/f) Direction de la Sécurité Publique / Prévention des Risques Majeurs  
La ville de Clichy compte 62 000 habitants et 1300 agents communaux, est située dans les Hauts-de-Seine, aux portes de Paris (17e) et à 15mns du centre 
de Paris.  Avec le souci constant de préserver son équilibre, son identité et ses traditions, la Ville de Clichy construit son avenir. A travers une politique de 
logement adaptée à sa population, une gestion locale axée sur la solidarité et la prévention, et grâce à ses nombreuses activités culturelles et sportives, la 
Ville de Clichy se rénove et développe son offre de service au sein de son administration. Elle se projette dans un futur innovant qui demande de relever 
des défis dans de multiples domaines.  Afin d'accompagner la mise en oeuvre de ce projet, la Direction des Ressources Humaines assume ses missions pour 
le compte de 1 500 agents permanents et contribue à animer les valeurs managériales et humaines de la collectivité, en portant des projets de 
transformation, de modernisation et de développement RH.  la politique de recrutement de la Ville de Clichy vise à améliorer la représentation des 
personnes en situation de handicap au sein de ses effectifs.  Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique dans un environnement propice à votre 
épanouissement aussi bien professionnel que personnel. Venez nous rejoindre !   Sous l'autorité du Directeur de la Prévention et des Risques majeurs, le 
juriste, Responsable du Point-justice (PJ) a en charge la gestion du pôle et du personnel ainsi que le pilotage, la définition et la mise en oeuvre des actions 
en direction des femmes. Il participe à la mise en oeuvre des actions relevant du CLSPD. Il assure la gestion des mesures alternatives à l'incarcération ainsi 
que la coordination en matière d'accès au droit et d'aide aux victimes sur le territoire communal. Il informe juridiquement les usagers du PJ sur leurs droits 
et obligations. Il travaille en étroite coordination avec les agents du service et les partenaires du Point-Justice et de la Direction de la Prévention. Il assure 
la mise en oeuvre de la Charte européenne pour l'égalité des femmes et des hommes dans la vie locale, planifie et organise les évènements et 
manifestations destinés à promouvoir les droits des femmes.     Tenue des permanences juridiques et gestion administrative  Informer juridiquement les 
usagers du PJ, préparer et constituer dossiers juridiques et administratifs - Animer et piloter le pôle (encadrement du personnel, plan de formation des 
agents, statistiques et rapports d'activité) - Rechercher, préparer et suivre les dossiers de subventions - Etablir et suivre l'exécution des conventions avec 
les partenaires du PJ     Participation active à l'élaboration et à la mise en oeuvre des actions relevant du CLSPD dans son champs de compétence  
Développer les partenariats internes et externes en matière d'accès au droit et d'aide aux victimes et du Droit des femmes - Assurer le développement et 
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la gestion des mesures alternatives à l'incarcération - Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'actions de prévention - Participer aux différents 
groupes de travail en lien avec le CLSPD  Promotion des droits des femmes et prévention des violences faites aux femmes  - Rédaction d'un rapport de 
situation annuel en matière d'égalité femmes / hommes - Proposer et mettre en oeuvre des actions de prévention - Piloter et animer une cellule de suivi 
des victimes de violences familiales et intrafamiliales - Elaborer et mettre en place un plan d'actions concret en faveur de l'égalité entre les femmes et les 
hommes 

V092220300595106001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Ingénieur, Ingénieur principal 

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

35h00 A 

Chef ou cheffe de projet foncier, 
urbanisme et aménagement ; Chargé ou 

chargée de la gestion du réseau de 
transport 

92 

Chargé d'aménagement - secteur la Défense  (H/F) Direction des Mobilités_Mission Defense 
Sous l'autorité directeur de mission la Défense, vous assurez : - maîtrise d'ouvrage du projet de transformation du bd circulaire de la Défense (RD993) - la 
maitrise d'ouvrage d'opérations d'axe du secteur élargi de la Défense (liste non exhaustive) :  RD7 Puteaux / Courbevoie, RD908 Courbevoie, RD913 
Nanterre / Puteaux, RD914 Nanterre, RD21, RD106, RD6A, RD6  - participez à la structuration et la coordination de l'ensemble des enjeux importants pour 
le Département des Hauts-de-Seine dans le secteur de la Défense - participez à structurer le lien entre l'établissement public Paris La Défense, la direction 
des mobilités du CD92, l'EPI 78/92 (exploitant routier) 

V092220300595060001 
 
Issy-les-Moulineaux 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Educateur de jeunes enfants (h/f) PETITE ENFANCE 
Missions :  - Instaurer la relation et accompagner le jeune enfant en coopération avec sa famille et dans son environnement social - Élaborer et mettre en 
oeuvre le projet social, éducatif et pédagogique en direction du jeune enfant en coopération avec sa famille - Conception et conduite de l'action éducative 
au sein d'une équipe pluridisciplinaire et pluri-professionnelle - Élaboration de l'action éducative en lien avec les cadres institutionnels et les partenaires - 
Contribution à la compréhension et à l'évolution du domaine éducatif et social de la petite enfance Activités propres : - Assurer le bien-être, la sécurité 
affective, physique et psychologique des enfants confiés - Observer et accompagner le développement des enfants - Identifier les besoins et les difficultés 
des enfants, assurer un rôle de prévention - Assurer l'aménagement d'un espace adapté - Participer au choix des jeux et jouets et du matériel pédagogique 
- Proposer et organiser des actions éducatives en relation avec le projet pédagogique - Accompagner les parents dans leur fonction parentale Travail 
d'équipe : - Contribuer à l'élaboration et à l'application du projet pédagogique - Fédérer l'equipe autour du projet - Impulser une dynamique  : partager, 
réfléchir, échanger - Organiser, animer et participer aux réunions. Rédiger des comptes-rendus - Assurer le lien entre la direction et les équipes - Participer 
aux réunions des EJE de quartier et aux rencontres avec des partenaires extérieurs - Participer au tutorat des stagiaires EJE et autres Occasionnellement et 
selon l'organisation définie au sein de l'établissement, en l'absence de la direction assurer la continuité des fonctions de direction (art R2324-36-2 du Code 
de la Santé Publique) 

V094220300595095001 
 
Joinville-le-Pont 

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

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 
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CITIS...) 

Gardien de Résidence Autonomie remplaçant (H/F) CCAS 
* Assurer le bien-vivre, la quiétude et la sécurité des résidents en leur portant une vigilance particulière : &#9702; Etre à l'écoute des besoins et des 
doléances des résidents, les recenser et remonter les informations ; &#9702; Assurer un accueil téléphonique et physique des deux résidences adapté aux 
différents interlocuteurs ; &#9702; Tenir à jour les informations administratives des résidents (contacts familiaux,  téléalarme, coordonnées médecin- 
traitant, téléphone, etc.) et informer le service à chaque changement ;  &#9702; Transmettre les notifications d'assurance habitation à votre hiérarchie et 
tenir à jour le dossier de suivi des attestations d'assurances ; &#9702; Orienter vers la Maison des Solidarités et de l'Emploi et principalement vers le Pôle 
Séniors, pour toute demande d'aide administrative et sociale ; &#9702; Assurer un relais auprès des familles, des professionnels de santé, des intervenants 
de la vie à domicile et des partenaires ; &#9702; Gérer les situations complexes et/ou de crise (décès, urgences de santé, conflits entre résidents, 
agressivité) ; &#9702; Effectuer une visite hebdomadaire des résidents (ou quotidienne en cas de fortes chaleurs) et rendre compte de ces visites ; &#9702; 
En cas de fortes chaleurs, mettre à disposition des pièces rafraichies en journée continue lors des périodes de déclenchement du dispositif canicule et 
visiter chaque résident ; &#9702; Assurer un programme minimal d'animations ; * Gérer et entretenir les résidences : &#9702; Maintenir à jour l'affichage 
des parties communes ; &#9702; Veiller au respect de l'application du règlement de fonctionnement de la résidence et du contrat de séjour ; &#9702; 
Assurer l'entretien courant de la loge et des accès à la résidence et aux jardins, le suivi des stocks et passer les commandes des produits d'entretien ; 
&#9702; Vérifier régulièrement le bon état de fonctionnement des issues de secours et des matériels de secours ; &#9702; Sortir et rentrer les containers à 
ordures, nettoyer ceux-ci ainsi que le local à poubelle ;  &#9702; Effectuer les demandes de petits travaux et d'interventions des services techniques ou du 
service des espaces verts via le logiciel e-atal après accord de la hiérarchie (fiche travaux) 

V092220300595084002 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

collecte 
92 

TECHNICIEN déchéts DEU SERVICE GESTION DE DECHETS 
Technicien déchets 

V092220300595084001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

collecte 
92 

TECHNICIEN déchéts DEU SERVICE GESTION DE DECHETS 
Technicien déchets 

V093220300595035001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien et de restauration polyvalent (h/f) DRH/DEJ/SARDEC 
Agent-e d'entretien et de restauration polyvalent-e dans les collèges départementaux. 

V094220300594972001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
94 

Gestionnaire comptable et budgétaire Direction des Services Techniques 
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Assure l'exécution comptable des dépenses et recettes de fonctionnement et d'investissement du pôle dans le respect des règles de la comptabilité 
publique et des procédures en vigueur, assure l'interface comptable fournisseurs/services utilisateurs.   Principales tâches  Gestion budgétaire :  Etablir la 
liste des reports et rattachements et en assurer le suivi d'exécution Mettre à jour les tableaux de bords analytiques de réalisation des services en 
fonctionnement et en investissement, des opérations de travaux. Réalisation et suivi de tableaux de bords budgétaires récurrents ou ponctuels Participer à 
l'élaboration des procédures de travail secteur budgétaire/services utilisateurs  Exécution comptable des dépenses et recettes d'investissement et de 
fonctionnement des 4 services (environnement, espace public, moyens généraux, patrimoine bâti) et de la direction (aménagement) du pôle Etablir les 
engagements de dépenses à la demande des services Vérifier les imputations comptables, l'affectation des marchés et la disponibilité des crédits Suivre 
l'exécution des marchés publics du pôle (disponibilité, durée et consommation) en lien avec le service de la commande publiques et les services utilisateurs 
Etablir les virements de crédits après validation du responsable budgétaire Etablir les pré mandatements après service fait Contrôler et organiser le 
classement des pièces comptable des dépenses et recettes. Suivre la réalisation des dépenses et recettes par rapport aux prévisions budgétaires. Apporter 
aide et assistance technique aux services utilisateurs Assurer la liaison avec le service des finances Assurer la relation avec les prestataires et fournisseurs 
concernant l'exécution comptable Assurer la suppléance des régies d'avances et recettes du pôle 

V094220300595023001 
 
Joinville-le-Pont 

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 ludothèque Ludothèque 
Accueil des publics et mise en relation avec la collection de jeux - Accueillir, informer, inscrire le public et répondre à ses demandes, - Accompagner, 
conseiller les publics (familles, ados, professionnels) et présenter, expliquer et mettre en jeu, - Garantir les bonnes conditions de jeu, et favoriser 
l'apprentissage de la vie en groupe et le respect des règles par le média du jeu, - Garantir l'accessibilité de tous au jeu - Participer à l'élaboration des 
objectifs pédagogiques du projet de la structure en lien avec le projet éducatif du service - Etre référent binôme du responsable de la ludothèque, travailler 
en lien avec les équipes éducatives    Conception et animation de l'espace de jeu, valorisation de la culture ludique - Concevoir l'aménagement et la mise 
en scène - Valoriser le jeu comme objet culturel - Rendre l'espace ludique  Mise en place d'animations et de temps forts : - Animer des ateliers en lien avec 
les différents secteurs du service jeunesse et citoyenneté - Mise en place et encadrement d'activités dans les domaines du jeu, de l'expression, de la 
découverte - Mise en place d'animations ponctuelles, en soirée ou sur des événements spécifiques (fête du jeu, événements organisés par la Ville, 
événement mensuel...) et durant les vacances scolaires  Constitution, maintenance, gestion et enrichissement d'un fond de jeux et de jouets : - Assurer 
l'entretien, la réparation et la propreté du matériel ludique (catalogage, référencement, rangement...) - Gérer le prêt et le retour des jeux - Gérer et 
inventorier les pièces détachées  Participer au système d'évaluation de la ludothèque - Fiche action pour chaque animation ou événement, bilans et 
enregistrements des statistiques via le logiciel de gestion de la ludothèque   Implication dans le tissu partenarial local : le tissu associatif / les 
établissements scolaires / les bailleurs sociaux, les réseaux ludothèques, les services municipaux (MSE, sports, culture, techniques, ACM...), autres 
structures Jeunesse et de la parentalité.  MISSIONS SECONDAIRES OU OCCASIONNELLES : * Encadrement des jeunes selon les besoins * Représenter la ville 
à l'occasion des rencontres organisées avec les partenaires et les institutions * Transport des publics en mini bus  MARGE D'AUTONOMIE Rendre compte 
au responsable de structure tout dysfonctionnement constaté dans la structure ou dans les espaces dédiés et toutes observations ou suggestions 
formulées par les publics. * Relation direct avec les publics * avec les partenaires et fournisseurs * avec les services municipaux  CONTRAINTES DU POSTE * 
Déplacements entre les lieux où se déroulent les activités liées au poste * Travail du mardi au samedi hors vacances scolaires et du lundi au vendredi 
durant les vacances scolaires * Disponibilité et souplesse dans les horaires (soirs et weekend ponctuellement) * Remplacement dans les divers secteurs 
d'animation selon les besoins du service  COMPETENCES ET CONNAISSANCES Savoir : * Connaissances sur les publics visés, de leur environnement et du 
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secteur de l'animation socio-éducatif * Connaissances de l'univers du jeu et des différentes techniques d'animation * Règlementation en vigueur de 
l'accueil des mineurs, de l'organisation de manifestations (fête de quartier, soirées...) * Méthodologie de Projet   Savoir faire: * Aisance dans le contact * 
Gérer des conflits * Technique d'encadrement des publics visés * Maitrise de l'outil informatique * Aptitudes rédactionnelles  * Capacité à rendre compte 
et suivi des procédures  Savoir être : * Grande capacité d'écoute et d'analyse de la demande du public. * Rigueur et méthode. * Aptitude confirmée pour le 
travail en équipe et en partenariat. * Assiduité, disponibilité, grande discrétion. * Dynamisme, esprit créatif et ludique.  Diplômes, permis, certificats... * 
BAFA avec expériences ou BPJEPS  * Permis B 

V093220300595048002 
 
Aubervilliers 

ATSEM principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

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

V093220300595048001 
 
Aubervilliers 

ATSEM principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

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

V093220300595010002 
 
Aubervilliers 

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

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

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

enfance-jeunesse 
93 

ANIMATRICE ATSEM/CLM 
* Proposer, organiser et assurer des activités d'éveil et de loisirs adaptés aux enfants de 3 à 6 ans. (artistiques, culturelles, sportives) * Etre activement 
présent auprès des enfants lors de tous les horaires de la journée (vie quotidienne). * Veiller à respecter o les normes d'hygiène et de sécurité - Savoir 
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évaluer les dangers et tout particulièrement dans les lieux à risques : toboggans, recoins.... - Avoir une vision d'ensemble de la situation et pas seulement 
sur l'enfant le plus proche  o l'ensemble de la réglementation relative au fonctionnement des accueils de loisirs  o En cas de déplacement hors du centre, 
assurer la sécurité des groupes et  penser à la pharmacie, les PAI,  la liste des  enfants, les fiches sanitaires, l'eau, téléphone,.... * Dans le cadre du travail 
collectif avec l'équipe de la structure,  o participer activement aux réunions de préparation et de bilan. o Etre force de proposition pour l'élaboration des 
projets communs. * Se déplacer dans le cadre de  ses fonctions d'animateur dans un autre CLM si nécessaire 

V093220300595010001 
 
Aubervilliers 

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

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

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

enfance-jeunesse 
93 

ANIMATRICE ATSEM/CLM 
* Proposer, organiser et assurer des activités d'éveil et de loisirs adaptés aux enfants de 3 à 6 ans. (artistiques, culturelles, sportives) * Etre activement 
présent auprès des enfants lors de tous les horaires de la journée (vie quotidienne). * Veiller à respecter o les normes d'hygiène et de sécurité - Savoir 
évaluer les dangers et tout particulièrement dans les lieux à risques : toboggans, recoins.... - Avoir une vision d'ensemble de la situation et pas seulement 
sur l'enfant le plus proche  o l'ensemble de la réglementation relative au fonctionnement des accueils de loisirs  o En cas de déplacement hors du centre, 
assurer la sécurité des groupes et  penser à la pharmacie, les PAI,  la liste des  enfants, les fiches sanitaires, l'eau, téléphone,.... * Dans le cadre du travail 
collectif avec l'équipe de la structure,  o participer activement aux réunions de préparation et de bilan. o Etre force de proposition pour l'élaboration des 
projets communs. * Se déplacer dans le cadre de  ses fonctions d'animateur dans un autre CLM si nécessaire 

V092220300595029001 
 
Sceaux 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant administratif au service Animation (h/f) Animation 
Sous la direction du chef du service Animation, vous recueillez et traitez les informations nécessaires au fonctionnement administratif des services 
Animation et Restauration-entretien.  En tant qu'assistant, vous réalisez l'accueil téléphonique du public (physique occasionnellement), le traitement des 
dossiers (familles et agents), la gestion des parapheurs, la rédaction de notes et délibérations, la gestion du courrier et courriel entrant et sortant (logiciel 
de gestion de la relation au citoyen), l'organisation de rendez-vous et réunions, le classement et l'archivage des dossiers. Vous participez à la mise à jour 
et la diffusion des guides, règlements et procédures de votre service.  Egalement, vous êtes chargé de recueillir et transmettre quotidiennement les 
effectifs et états de présence dans les écoles.  Vous assurez un suivi de l'activité du service à l'aide d'outils (tableaux, sondages, ...).  Enfin, vous assurez 
une continuité du service en cas d'absence de l'assistant du service Vie scolaire. Vous aidez ponctuellement le service Jeunesse et prévention (inscriptions 
aux séjours). 

V094220300594964001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
94 

Ingénieur Maîtrise d'Ouvrage / bureau d'Etude 
Sous l'autorité du chef de service maîtrise d'ouvrage de la direction voirie, eau potable et assainissement, l'ingénieur chargé d'opération, spécialisé 
particulièrement en voirie, aura pour mission, la gestion des opérations d'aménagement de voirie et de réseaux divers. Il représentera le territoire en tant 
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que maître d'ouvrage pour toutes les opérations de VRD dont il aura la charge. 

V094220300594989001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
94 

Chargé d'Etudes Energies « Econome de Flux » (h/f) Travaux et entretien 
Rattaché au service travaux et entretien de la direction des bâtiments, vous serez chargé de contribuer à l'amélioration de la performance énergétique des 
bâtiments communaux de Villeneuve Saint Georges. 

V092220300594973001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

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

35h00 A, B 
Chargé ou chargée d'études 

environnement 
92 

technicien gestion des déchets gestion des déchets urbains 
poste de technicien gestion des déchets (n° de poste 15155) 

V093220300594866001 
 
Gournay-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur Sénior (h/f) Maison pour tous 
Animateur H/F pour la Maison pour tous 

V093220300594954001 
 
Villemomble 

ATSEM principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

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

V092220300594917001 Technicien, Technicien principal de Poste vacant suite à 35h00 B Chargé ou chargée de réalisation de 92 
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Département des Hauts-de-
Seine 

1ère classe, Technicien principal de 
2ème classe 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

travaux voirie et réseaux divers 

Téchnicien chargé d'opérations (h/f) Pôle Attractivité, Culture et Territoire 
Cotation du poste : 6.1 Technicien La Direction de l'Eau oeuvre pour la gestion responsable de la ressource en eau et l'amélioration de la qualité de la 
Seine : - en exploitant le réseau départemental d'assainissement : contrôle des performances et du résultat financier du délégataire de service public, 
réalisation de l'ensemble des études et travaux concourant au maintien du patrimoine et à l'amélioration du fonctionnement des réseaux et ouvrages - en 
aménageant progressivement les 66 km de berges de Seine dans une démarche de conciliation des attentes des usagers, de développement de la 
biodiversité et de restitution de zones d'expansion des crues - en assurant le suivi des dossiers portés par les assemblées des syndicats impliqués dans le 
grand et le petit cycle de l'eau, auxquels le Département est adhérent. 

V092220300594880001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
92 

Chargé d'opérations d'aménagement du réseau routier départemental (h/f) Pôle Attractivité, Culture et Territoire 
Cotation : 4.1 Chargé opération. La direction des mobilités (budget d'investissement de 177 millions d'euros en 2021) contribue à l'amélioration des 
déplacements, de la sécurité routière et du cadre de vie dans les Hauts-de-Seine. Elle a notamment pour missions de requalifier de grands axes routiers, 
d'assurer la co-maîtrise d'ouvrage des opérations de tramways, de représenter le Département dans le pilotage des grandes opérations de transports 
collectifs portées par l'Etat (Grand Paris Express, EOLE, etc.) et de promouvoir les modes actifs et l'innovation en matière de nouvelles mobilités. Le 
Département, lauréat du " chalenge mai à vélo " développe un schéma directeur cyclable ambitieux qui doit être adopté fin 2021/début 2022. En 
rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V093220300594878001 
 
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 

V093220300594861001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent-e d'entretien et de restauration polyvalent-e DRH/DEJ/SARDEC 
Agent-e d'entretien et de restauration polyvalent-e dans les collèges départementaux. 

V092220300594845001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
92 

Chargé de développement urbain (h/f) Pôle Aménagement, Culture et Territoire 
Cotation : 4.1 Chargé d'études La direction du développement territorial contribue au rayonnement des Hauts-de-Seine et à l'attractivité du territoire à la 
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fois au niveau local, national et international.  Elle regroupe des fonctions stratégiques et opérationnelles en matière d'urbanisme, de prospective et de 
développement économique : production d'études sur les enjeux territoriaux  (collecte, analyse et diffusion de données), urbanisme réglementaire et 
opérationnel (avec notamment le suivi des grands opérateurs d'aménagement du territoire), pilotage de démarches visant à susciter l'initiative 
économique locale, promotion du territoire auprès des acteurs économiques, gestion d'outils de connaissance (SIG, maquette numérique, centre de 
documentation).   En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire 
et innovante. 

V093220300594824002 
 
Bondy 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Gestionnaire comptable des marchés de travaux et de maîtrise d'oeuvre (h/f) Direction adjointe chargée de l'exécution des dépenses 
Le gestionnaire comptable des marchés travaux et maitrise d'oeuvre intervient sous la responsabilité du Directeur adjoint du pôle, dans le traitement de la 
chaîne comptable des dépenses et en particulier pour les dépenses qui concernent les marchés de travaux, de maîtrise d'oeuvre et d'études. Les missions 
sont : - Propose l'engagement des dépenses des marchés de travaux et de maîtrise d'oeuvre - Propose l'engagement des dépenses du pôle finances - 
Contrôle, liquide et pré-mandate les dépenses dans le respect du délai global de paiement - Effectue le contrôle des engagements effectués par les 
services (imputation, pièces justificatives, libellés-) et les vise - Suit l'exécution financière des marchés en lien avec les services gestionnaires et traite des 
avances - Propose la création de tiers et contribue à la mise à jour de ces derniers - Gère la relation avec les fournisseurs - Contrôle et reconstitue les régies 
de dépenses - Assure des missions de conseil et de formation auprès des services gestionnaires  En activité secondaire : - Enregistre les factures papiers et 
dématérialisées - Participe au classement physique et numérique des pièces comptables - Tient l'accueil physique et téléphonique du pôle finances - 
Participe ponctuellement à des campagnes de régularisations comptables ou à d'autres missions nécessaires à la certification des comptes - Prend part 
aux activités liées à l'arrêté annuel des comptes 

V093220300594824001 
 
Bondy 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Gestionnaire comptable des marchés de travaux et de maîtrise d'oeuvre (h/f) Direction adjointe chargée de l'exécution des dépenses 
Le gestionnaire comptable des marchés travaux et maitrise d'oeuvre intervient sous la responsabilité du Directeur adjoint du pôle, dans le traitement de la 
chaîne comptable des dépenses et en particulier pour les dépenses qui concernent les marchés de travaux, de maîtrise d'oeuvre et d'études. Les missions 
sont : - Propose l'engagement des dépenses des marchés de travaux et de maîtrise d'oeuvre - Propose l'engagement des dépenses du pôle finances - 
Contrôle, liquide et pré-mandate les dépenses dans le respect du délai global de paiement - Effectue le contrôle des engagements effectués par les 
services (imputation, pièces justificatives, libellés-) et les vise - Suit l'exécution financière des marchés en lien avec les services gestionnaires et traite des 
avances - Propose la création de tiers et contribue à la mise à jour de ces derniers - Gère la relation avec les fournisseurs - Contrôle et reconstitue les régies 
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de dépenses - Assure des missions de conseil et de formation auprès des services gestionnaires  En activité secondaire : - Enregistre les factures papiers et 
dématérialisées - Participe au classement physique et numérique des pièces comptables - Tient l'accueil physique et téléphonique du pôle finances - 
Participe ponctuellement à des campagnes de régularisations comptables ou à d'autres missions nécessaires à la certification des comptes - Prend part 
aux activités liées à l'arrêté annuel des comptes 

V094220300594812001 
 
Fresnes 

Agent de maîtrise, Adjoint 
administratif 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Chargé des travaux et contrats confiés aux  entreprises (h/f)  
En charge de la gestion de contrats et de la réalisation, en régie directe ou entreprise, des travaux TCE sur le patrimoine bâti de la collectivité. 

V094220300594799001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

35h00 B Responsable de gestion comptable 94 

Responsable du service recettes Direction des finances 
Rattaché au directeur des finances et son adjointe, le responsable du service recettes optimise la gestion comptable et budgétaire de la ville et développe 
une culture de la recette en lien avec les services gestionnaires. Il est chargé de rechercher des financements et subventions pour le compte de la 
collectivité. 

V093220300594442001 
 
Gournay-sur-Marne 

Rédacteur 

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

35h00 B Chargé ou chargée de communication 93 

Chargé de communication COMMUNICATION 
Chargé de communication 

V094220300594765001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

Attaché, Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet études et 

développement des systèmes 
d'information 

94 

Chef de projet Systèmes d'Information (F/H) Direction des Systèmes d'Information et des Usages Numériques 
Au sein de la Direction des Systèmes d'Information et des Usages Numériques rattachée à la Direction Générale Adjointe Transformation Numérique, vous 
êtes en charge du pilotage de projets informatiques : * Vous identifiez et évaluez des projets en lien avec la Direction métier ; * Vous définissez et mettez 
en place la méthodologie projet associée : vous définissez et déclinez une démarche projet, de l'étude d'opportunité à la phase de recette (marchés, 
budget, échéancier, gouvernance, acteurs, accompagnement, formation) ; * Vous assurez le pilotage avec les services métiers des projets validés 
(MOE/MOA) ; * Vous réalisez des études de marché, d'opportunité (bilan, diagnostic, faisabilité) et de besoins ; * Vous détectez les améliorations 
organisationnelles et techniques, accompagnez les métiers dans l'expression de leurs besoins et définissez des spécifications fonctionnelles en découlant ; 
* Vous participez à la définition des processus métiers et à l'étude d'impact sur l'organisation et les activités ; * Vous êtes l'interlocuteur(trice) technique 
des prestataires et assurez l'interface avec les services de la Direction ;  * Vous êtes en charge du suivi administratif et financier des projets ainsi que de la 
gestion documentaire liée au projet ; * Vous êtes garant(e) du maintien en conditions opérationnelles des applications et gérez l'exécution contractuelle 
des marchés et contrats associés aux applications ; * Vous réalisez une veille permanente sur les usages numériques et les bonnes pratiques.  De 
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formation supérieure dans le domaine informatique et/ou avec expérience significative dans le pilotage de projets informatiques, vous maîtrisez la 
méthodologie de projet et les méthodes et techniques d'analyse de la valeur des projets informatiques. Vous avez de solides connaissances en matière 
d'architecture, conception, modélisation et fonctionnalités des systèmes d'information. Vous travaillez en transversalité et connaissez les principes 
d'élaboration d'indicateurs et tableaux de bord des études. Vous êtes à l'aise avec les règles de la commande publique, les principes budgétaires et le 
fonctionnement des collectivités territoriales. Doté(e) d'un excellent relationnel, vous êtes reconnu(e) pour votre pédagogie et vos qualités d'écoute, 
d'analyse et d'adaptation. Vous êtes autonome, avez le sens de l'initiative et savez accompagner le changement. 

V094220300594682001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

35h00 B Bibliothécaire 94 

Chargé de parcours documentaire Médiathèques  de Créteil 
L'agent encadre l'équipe pour l'accueil du public, améliore l'espace d'accueil des usagers, programme des animations, les réalise parfois. Il gère les 
expositions pour les médiathèques de leur sélection à leur transport et à leur scénographie. Il assure la signalisation et scénographie des grands 
évènements. L'agent accueille le public et acquiert les documents en art et en danse, participe à leur valorisation en ligne et en situ, il assure le suivi de 
plusieurs partenariats : Université inter-âge, conservatoire, centre chorégraphique national. Enfin, il pilote le design d'espace  pour 5 médiathèques de 
Créteil : adapte le mobilier, la mise en espace à l'évolution des besoins public. 

V093220300594747001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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 polyvalent et d'entretien du CTM Centre Technique 
Sous la responsabilité directe du chef de service Gardiennage et Sécurité du CTM :  - Assurer le bon état de propreté des voiries, parkings, allées piétonnes 
et espaces verts du centre technique municipal. - Participer aux travaux d'entretien des espaces verts avec les jardiniers du secteur. Assurer les travaux de 
nettoyage sur l'ensemble des surfaces gérées par la Direction de l'Espace Public au sein du centre technique municipal (voiries, parkings, trottoirs, allées 
piétonnes, pelouses, massifs d'arbustes...) - Ramassage des papiers, plastiques, petits déchets, débris de verre ... - Ramassage de feuilles mortes, vidage 
régulier des corbeilles à papiers. * Réaliser les  travaux de désherbage manuel. * Participer aux opérations de déneigement le cas échéant. 

V094220300594745001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

Adjoint technique 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier (h/f) Espaces Verts 
Le Jardinier assure en équipe, les travaux d'entretien des secteurs du service Parcs et jardins. 

V092220300594697001 
 
Colombes 

Adjoint du patrimoine 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
92 
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CITIS...) 

Mediathècaire Lecture Publique 
Missions: - Accueillir et renseigner les publics; - Participer aux projets spécifiques à la petite enfance; - Participer au circuit du document , de l'acquisition 
jusqu'à la mise à disposition dans l'espace public. Activités principales: * Accueil du public: - Inscrire , renseigner, orienter les usagers; - Accompagner les 
usagers dans l'utilisation des ressources numériques de la médiathèque; - Réserver les documents et gérer les réservations. * Circuit du document: - 
Cataloguer les documents, bulletiner les périodiques; - Équiper les documents, ranger les collections; - Réceptionner et vérifier les livraisons de documents, 
suivre les offices, suivre la facturation; - Sélectionner les documents à acquérir - Participer au désherbage des fonds. * Action Culturelle: Préparer et 
effectuer des accueils en direction de la petite enfance (dans et hors de la médiathèque; crèches, PMI, RAM, etc.) Accueillir des groupes (coup de pouce, 
scolaires, etc.) Profil: - Connaissances bibliothéconomiques et techniques; - Bonne culture générale; - Maîtrise de l'outil informatique; - Maîtrise du logiciel 
Carthame. Autres Connaissances: - Sens du service public; -Esprit d'équipe; - Intérêt pour le métier et son évolution; - Ponctualité , disponibilité. 

V094220300594685001 
 
Vitry-sur-Seine 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

RESPONSABLE DE L'UNITE ACCUEIL EN ESPACES VERTS MAINTENANCE ET ENTRETIEN DES ESPACES VERTS 
* Encadrement d'équipe : o Encadrer, animer, dynamiser les 2 responsables adjoints de l'unité, une vigilance particulière est à mettre en oeuvre compte 
tenu de l'activité du secteur (travail 7j/7, mobilité, lieux de travail dispersés) ; o Veiller à la continuité du service en assurant une répartition optimum des 
agents des 2 équipes sur les sites (parcs, squares et jardins) et en s'assurant de l'anticipation les diverses absences o Etablir les plannings annuels des 
agents en s'appuyant sur les responsables adjoints dans le respect des règlements du temps de travail - Hygiène et Sécurité, o Organiser la communication 
de l'unité et s'assurer de la bonne diffusion de l'information, ascendante comme descendante, en utilisant les outils mis à disposition (téléphone, 
ordinateur, adresse mail...) ; o Accompagner les responsables adjoints dans la préparation et la réalisation des entretiens professionnels, sous le contrôle 
de la responsable de pôle ; o Être force de proposition et contribuer activement à l'évolution de l'unité en fonction des besoins du service et orientations 
municipales, sous le pilotage de la responsable de pôle ; o Contribuer à la réalisation de l'ensemble des documents de service (bilan d'activité, 
présentations, évaluations collective...) liés à son unité, en s'appuyant sur les éléments remontés par les responsables adjoints. * Gestion des sites o 
Organiser le suivi et le contrôle des prestations réalisées par les entreprises, en assurer la gestion comptable (demandes de devis, suivi des engagements 
comptables, contrôle des factures, établissement du budget annuel pour la prestation, transmission des éléments techniques pour rédaction du marché) 
sous le contrôle de la responsable de pôle, et dans le respect des budgets alloués. o Recevoir et organiser les demandes d'accueil d'évènements sur les 
différents sites, s'impliquer dans les réunions préalables, pour mise en oeuvre par les responsables adjoints. o Organiser le maintien de l'état de propreté 
et de sécurité des lieux et équipements mis à la disposition du public pour mise en oeuvre par les 2 équipes, sous le contrôle des responsables adjoints ; o 
Travailler en transversalité avec les autres unités et pôles du service, en contribuant aux projets de service ; Compétences, connaissances et qualités 
requises : * Sens du service public et disponibilité * Compétences en encadrement et gestion d'équipe mobile et avec horaires atypiques * Aisance 
informatique pour l'utilisation quotidienne : Outlook, bases word et excel, logiciels du service, utilisation d'un smartphone professionnel * Autonomie, 
rigueur et organisation (capacité à fixer les priorités dans le planning des tâches de son équipe) * Des capacités de communication auprès du public, des 
prestataires et des services concernés et aptitude à la médiation Conditions de travail et environnement : Temps de travail hebdomadaire : 35 heures du 
lundi au vendredi, de 8h à 16h30 Congés : 33 jours / an Travail le week-end à titre exceptionnel lors des évènements organisés par la collectivité et 
mobilisation en cas d'avis de tempête et toutes mises en sécurité. Astreinte en trinôme avec les 2 responsables adjoints (indeminité d'astreinte et 
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rémunération des interventions) Pour les titulaires, fournir CV et dernier arrêté de situation administrative Postuler sur emploi.vitry94.fr avant le 15 juillet 

V093220300594660001 
 
Syndicat intercommunal à 
vocation unique de restauration 
collective entre le Blanc-Mesnil 
et Pantin - SIVURESC 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistante administrative et financière Ressources 
L'assistant(e) administrative et financière assure les tâches confiées dans le domaine du secrétariat, de la comptabilité et des ressources humaines dans le 
respect des procédures et des dispositions réglementaires  o gère le standard, réceptionne les appels et oriente le public vers les différents services ; o 
Enregistre le courrier entrant et sortant o Réceptionne, traite et diffuse l'information ; o Traite la correspondance qui lui est confié, gère les envois et 
effectue les démarches postales ; o Réalise divers travaux de bureautique (saisie et mise en forme de documents, rédaction de compte rendu de réunion, 
tri, classement, suivi des plannings, etc.) ;  o Rédige certains actes administratifs (arrêtés de situation, délibérations, conventions ...) o Suit et met à jour le 
logiciel de gestion du temps de travail (pointages, absences, congés) des agents du Sivuresc et transmet les compteurs d'heures aux responsables de pôle ; 
o Assure le suivi des justificatifs d'absences des agents en lien avec le logiciel de gestion du temps de travail o Prend en charge la gestion des avantages en 
nature o Effectue certaines opérations comptables en lien avec la gestionnaire finance et paies (engagement, mandatement et liquidation des dépenses et 
des recettes, préparation des éléments de payes, etc.) ; o Prépare les dossiers administratifs lors de jury ou pour les instances délibérantes o Se charge de 
tous les archivages (dématérialisé et papier) et gère la commande des fournitures de bureau, le stock et le rangement o Prend en charge, de façon 
autonome, certaines activités liées au fonctionnement du service, en lien avec les gestionnaires, notamment en période de congés annuels. 

V094220300594654001 
 
Villejuif 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
1ère classe, Rédacteur principal de 
2ème classe, Secrétaire de mairie, 
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 A, B, C Assistant ou assistante de direction 94 

Assistant de Direction - DG Direction Générale des Services 
Au sein de la Direction Générale des Services, et sous l'autorité hiérarchique du Directeur Général, le collaborateur apporte une aide permanente aux 
membres de la Direction générale (Directeur général des services, Directrice générale déléguée et Directeurs généraux adjoints) en termes d'organisation 
personnelle, de gestion, de communication, d'information, d'accueil, de classement et de suivi de dossiers.  Il assure, par ailleurs, l'interface avec les 
Directions et services de la Ville 

V094220300594655001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent technique polyvalent 2832- GR Service des crèches départementales 
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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. 

V092220300594618001 
 
Colombes 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Agent Comptable FINANCES 
Assurer la réception des factures reçues par CHORUS et par courrier. Vérifier la concordance des factures avec les bons de commande. Vérifier la 
liquidation des factures. Gestion du mandatement des factures, vérification et classement des pièces comptables. 

V093220300594610001 
 
Syndicat intercommunal à 
vocation unique de restauration 
collective entre le Blanc-Mesnil 
et Pantin - SIVURESC 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Plongeur polyvalent Cuisine 
Sous l'autorité du Cheffe de cuisine, le plongeur polyvalent assure le nettoyage et la désinfection des différents matériels et ustensiles utilisés en cuisine 
pour la fabrication des repas. Il est responsable de l'entretien quotidien de son atelier "plonge". Le tout dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité 
en vigueur, du règlement intérieur et des procédures mises en place au sein de l'établissement. o Assurer le nettoyage, la désinfection, et le rangement du 
matériel et des ustensiles de cuisine, tout au long de la journée ; o Assurer l'entretien de son secteur (sol, mur, portes) en respectant les plans de 
nettoyage et en remplissant les protocoles de nettoyage o Assurer l'entretien des matériels (nettoyage et détartrage du lave batterie, nettoyage de 
étagères de rangement des matériels propres etc.). o Procéder, en renfort aux chauffeurs-répartiteurs, au nettoyage des cagettes de livraison puis assurer 
leur rangement ; o Participer à la mise en place de l'atelier et de la chaîne de conditionnement : nettoyage du poste de travail, préparation du matériel 
nécessaire (barquettes, films, étiquettes, ustensiles) par rapport aux denrées et quantités à conditionner et assurer la mise en barquettes les différentes 
préparations (poids, portions, vérification du thermoscellage, étiquetage, refroidissement, stockage) que ce soit dans le secteur chaud ou froid. o 
Participer à des tâches en cuisine tels des plaquages, des assemblages, des mélanges de certaines préparations selon le planning de production journalier. 
Peut-être solliciter pour le port de certains matériels en binôme pour des raisons de santé au travail o Assurer l'évacuation des déchets, dans le respect des 
consignes de tri des déchets o Procéder au nettoyage et à la désinfection quotidienne des containers à poubelles o Détecter et remonter à sa hiérarchie 
toutes non conformités : gustatives, traçabilité, matériel usé, défectueux, manquant, besoin en Produits d'entretien et usage unique. o Effectuer le 
nettoyage, la désinfection de son atelier (locaux, matériel...) selon le plan de nettoyage. o Assurer l'entretien du secteur en respectant les plans de 
nettoyage et en remplissant les protocoles de nettoyage, (zones de travail et matériel locaux, containers à déchets etc....). o Participer aux réunions de 
secteur et aux réunions de service. o Occasionnellement, il peut être amené à travailler en renfort ou en remplacement au sein d'autres secteurs de 
l'établissement (magasin, référent table, répartition, livraison, production) 

V094220300594606001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Chef ou cheffe de projet études et 

développement des systèmes 
94 
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Cachan emploi permanent d'information 

TECHNICIEN BUREAUTIQUE ()F/H DAG - Systèmes d'informations et réseaux 
Assurer l'installation et le dépannage des équipements informatiques et téléphonie, l'assistance aux utilisateurs et la formation aux logiciels de systèmes 
d'exploitation et de bureautique au sens large. 

V092220300594579001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

chargé de la réception, du traitement et du suivi des demandes d'intervention dans les bâtiments communaux  
"* la réception et l'analyse des demandes d'intervention (accueil des demandes téléphoniques, des courriers et des demandes transcrites directement sur 
la base de données informatique, reformulation, le cas échéant, des demandes de travaux, détermination de la personne responsable des travaux, saisie 
des informations sur la base de données), * le suivi des demandes (édition des demandes d'intervention pour les ateliers municipaux et d'états 
récapitulatifs, préparation des réunions de planning des ateliers municipaux), * la relance téléphonique et écrite des techniciens en charge des bâtiments, 
des ateliers municipaux et des entreprises, prestataires de service, * la mise à jour quotidienne de la base de données informatique, * l'information du 
suivi des demandes aux techniciens et aux utilisateurs des bâtiments communaux, * l'analyse des travaux réalisés (saisie des données et édition d'états 
statistiques). " 

V094220300594491001 
 
Cachan 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de brigade (F/H) DPS _ ENTRETIEN RESTAURATION GARDIENNAGE 
Sous l'autorité du chef de service et sous la responsabilité hiérarchique du responsable adjoint en charge du personnel des écoles, vous assurez votre 
mission principale au sein du service Restauration Entretien Gardiennage scolaires. Vous serez amener a effectuer des remplacements dans les 11 écoles 
de la ville de Cachan au sein d'équipes constituée de 4 à 10 personnes selon les sites ainsi que des interventions en lingerie et dans les locaux administratif 
du service. 

V093211100461830001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chargé ou chargée de projet mobilité 

durable 
93 

Chef de projet - Prolongement du tramway T1vdf (h/f) Service des Projets de Transport  
Raison d'être du poste : Le Service des Projets de Transport (SPT) assure le pilotage de grands projets de transports et d'infrastructures en Seine Saint 
Denis tels que le prolongement du Tramway T1, le réaménagement de la RD933 (ex RN3) pour implanter un BHNS et le Franchissement de Seine entre l'Ile 
Saint Denis et Saint Denis (FRISD).  L'opération de prolongement du tramway T1 de Bobigny à Val de Fontenay (environ 10kms) fait partie du programme 
de développement des transports en commun en Ile de France, financé dans le cadre du Contrat de Plan Etat-Région (CPER). Cette opération est entrée 
dans sa phase de réalisation en juin 2019, pour une livraison prévue en 2027. Le Département assure la maîtrise d'ouvrage des aménagements et 
équipements urbains de l'opération T1 et la RATP assure la maitrise d'ouvrage des infrastructures et des équipements du système de transport. Le 
Département est également coordonnateur des maitrises d'ouvrage. Au sein du service, le(la) chef-fe de projet et trois chargé-e-s d'opération, assurent la 
maîtrise d'ouvrage de cette opération en coordination avec la RATP-MOP co-maitre d'ouvrage pour la partie système de transport. Le(la) chef-fe de projet 
assure le pilotage général et coordonne les activités avec la RATP-MOP.  Dans le périmètre de maitrise d'ouvrage du CD93, il coordonne et contrôle 
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l'ensemble des études, prestations intellectuelles et marchés de travaux et en assurant la gestion contractuelle et administrative de ces différents 
marchés.  En second lieu, il s'assure la gestion des risques majeurs de l'opération et il organise des reportings tant à destination de la direction et de la 
direction générale qu'à destination d'IDFM qui est l'Autorité Organisatrice des Transports en commun en IDF ainsi que des financeurs (Etat, Région, CD93 
et CD94).  De plus, il anime et pilote les relations avec les autres parties prenantes, que ce soit, les collectivités concernées (communes de Bobigny, Noisy-
le-sec, Romainville, Montreuil, Val de Fontenay, et l'EPT Est-Ensemble) mais aussi  différents acteurs (interfaces avec d'autres opérations 
d'aménagements, RATP-Bus, riverains/commerçants, concessionnaires,..). A ce titre, il est force de proposition pour la définition des sujets à traiter et 
pour l'organisation des comités techniques et de pilotage organisés par le Département et par le STIF.  Enfin, il organise l'activité des chargé-e-s 
d'opération. 

V093220300594478001 
 
Montreuil 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Responsable des affaires générales 93 

Responsable du pôle RH (h/f) Direction Enfance 
Assure le suivi du recrutement, des effectifs et des paies de la direction Enfance. Participe à l'exploitation et à l'analyse des effectifs de l'ensemble des 
services. Assure le suivi des pointages Maelis et des recettes qui en découlent. Réalise des analyses ou études financières et propose des stratégies. 
Elabore et alimente les tableaux de bord de l'activité. 

V094220300594471001 
 
Cachan 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier (F/H) DST _ Service Cadre de vie _ Espace Verts 
Placé sous l'autorité du responsable de secteur, vous effectuez l'entretien des espaces verts de la Ville de Cachan. 

V094220300594456001 
 
Cachan 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier (F/H) DST _ Service Cadre de vie _ Espace Verts 
Placé sous l'autorité du responsable de secteur, vous effectuez l'entretien des espaces verts de la Ville de Cachan. 

V094220300594453001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Gardien H/F Cuisine centrale 
Sous l'autorité de vos responsables hiérarchiques directs, vous serez chargé d'assurer l'accueil et de faire respecter les règles d'hygiène et de sécurité de 
l'établissement sous l'autorité du Directeur de notre cuisine centrale. 

V093220300594427001 
 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 

35h00 C Agent de restauration 93 
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Département de Seine-Saint-
Denis 

supérieure à 6 mois 

Agent-e d'entretien et de restauration polyvalent-e DRH/DEJ/SARDEC 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE, l'agent-e assure le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces non bâties, veille au 
maintien en état de bon fonctionnement des installations et participe au service de restauration. Il/elle participe à l'action éducative en tant que membre 
de la communauté scolaire. 

V092220300594400001 
 
Rueil-Malmaison 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Gestionnaire santé H/F Direction des Ressources Humaines et Formation 
Mission(s) : Contribuer à la mise en oeuvre du suivi médical des agents et de la gestion de dossiers maladies. 

V092220300594376001 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Imprimeur-reprographe ou imprimeuse-

reprographe 
92 

reprographe reprographie 
reprographie 

V092220300594371001 
 
Ville d'Avray 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice des systèmes 

d'information 
92 

Responsable NTIC  
* Gouverner, piloter et promouvoir les systèmes d'information (informatique, télécom, moyens d'impression, vidéoprotection), en prenant en compte la 
stratégie de la collectivité et son mode d'organisation, en veillant à la conformité juridique, réglementaire, technique et sécuritaire. * Proposer, évaluer, 
suivre et mettre en place les projets, en opérant des choix techniques et en veillant à optimiser les coûts, le tout en lien avec les services. * Rédiger les 
cahiers des charges, négocier avec les entreprises et assurer la gestion des contrats. * Gérer la maintenance des logiciels, en lien avec les éditeurs. * 
Organisation et fonctionnement de la fourniture des services. * Elaboration, mise en oeuvre et suivi de la qualité de rendu de l'assistance aux utilisateurs. 
* Conseil et sensibilisation auprès des services et des utilisateurs. * Mener l'accompagnement au changement. * Coordonner le service des NTIC 

V094220300594350001 
 
Cachan 

Infirmier en soins généraux hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Infirmier ou infirmière 94 

Infirmier (F/H) DDS _ CMS 
L'infirmier protège, maintient, restaure la santé des personnes par la réalisation de soins infirmiers. Elle ou il participe et met en oeuvre une politique de 
promotion et d'éducation à la santé et de prévention sous la direction du Médecin Directeur du CMS. 

V092220300594353001 
 

Psychologue de classe normale 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 A Psychologue 92 
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Colombes autre collectivité 

Psychologue clinicienne Réussite éducative 
Pour mener à bien l'activité de la Réussite éducative, il est important de maintenir le soutien psychologique apporté aux enfants fréquentant les réseaux 
d'éducation prioritaire et des familles qui habitent les quartiers en géographie prioritaire. 

V092220300594342001 
 
Ville d'Avray 

Ingénieur 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A 
Directeur ou directrice des systèmes 

d'information 
92 

Responsable du service NTIC (h/f)  
* Gouverner, piloter et promouvoir les systèmes d'information (informatique, télécom, moyens d'impression, vidéoprotection), en prenant en compte la 
stratégie de la collectivité et son mode d'organisation, en veillant à la conformité juridique, réglementaire, technique et sécuritaire. * Proposer, évaluer, 
suivre et mettre en place les projets, en opérant des choix techniques et en veillant à optimiser les coûts, le tout en lien avec les services. * Rédiger les 
cahiers des charges, négocier avec les entreprises et assurer la gestion des contrats. * Gérer la maintenance des logiciels, en lien avec les éditeurs. * 
Organisation et fonctionnement de la fourniture des services. * Elaboration, mise en oeuvre et suivi de la qualité de rendu de l'assistance aux utilisateurs. 
* Conseil et sensibilisation auprès des services et des utilisateurs. * Mener l'accompagnement au changement. * Coordonner le service des NTIC. 

V092220300594341001 
 
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 Sport 
Accueille et informe les usagers et le public Fait respecter le règlement intérieur de l'installation, les consignes de sécurité et maintient l'ordre dans 
l'enceinte du bâtiment (il adopte en toutes circonstances une attitude ferme mais courtoise dans ses relations avec les usagers, l'ordre public relevant des 
agents de la force publique Veille au respect des plannings d'occupation et signale tout dysfonctionnement ; Assure l'ouverture et la fermeture des 
bâtiments et locaux,  l'évacuation du public, l'état des lieux à chaque changement d'utilisateur ; Contrôle visuellement le mobilier sportif Vérifie 
régulièrement les systèmes de sécurité, Gère les clés des installations sportives, Maintient en bon état l'ensemble de la signalétique, Maintient tous les 
lieux de l'enceinte sportive en état de propreté  Entretient les terrains de sports Assume lui-même certaines interventions techniques dès lors qu'il possède 
une habilitation particulière en la matière et seulement dans cette hypothèse ( ex : manipulations électriques s'il est détenteur de l'habilitation électrique ) 
Procède aux petites réparations de remise en état des équipements 

V092220300594268001 
 
Ville d'Avray 

Adjoint technique 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
92 

Projectionniste (h/f)  
Assurer la projection des séance de cinéma programmer les séances suivi de l'entretien technique de la régie cinéma collecter et réaliser les supports de 
promotion des films ou évènements ville 

V093220300594299001 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant administratif(F/H) Achats et commande publique 
Vous assistez le directeur, les services en charge des achats et de la commande publique et effectuez le suivi administratif au sein de la Direction. En 
qualité d'assistante du directeur en charge de la mise en oeuvre de mesures permettant synergie et travail transversal entre les services,  vous avez une 
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action directe sur les agents de chaque service. Vous êtes à l'interface pour et avec le directeur dans la recherche de priorisation des missions d'assistance 
de direction au profit des services (internes et externes) 

V092220300594300001 
 
Fontenay-aux-Roses 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Gestionnaire carrière et paie (F/H) DRH 
Placé sous l'autorité de la Responsable du secteur carrière et paie, et au sein d'une équipe de 4 gestionnaires, le Gestionnaire carrière et paie (F/H) gère 
l'ensemble des processus de la carrière et de la paie d'un portefeuille d'environ 150 agents. 

V092220300594274002 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

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

V092220300594274001 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

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

V094220300594254001 
 
Cachan 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Puériculteur ou puéricultrice 94 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE (H/F) DPS _ Mini-Crèche Volti 
Placé sous l'autorité de la responsable de la crèche, vous organisez et effectuez l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans 
le cadre du projet éducatif de la structure. 

V094220300594248001 
 
Cachan 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

FAISANT FONCTION D'ATSEM (F/H) DPS _ ENTRETIEN RESTAURATION GARDIENNAGE 
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Sous l'autorité du chef de service et sous la responsabilité hiérarchique du responsable adjoint en charge du personnel des écoles, vous assurez vos 
missions dans l'une des 11 écoles de la ville de Cachan au sein d'une équipe constituée de 4 à 10 personnes selon les sites. 

V094220300594237001 
 
Cachan 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien (F/H) DST _ Service Entretien des Bâtiments Administratifs    
L'agent d'entretien effectue les opérations de nettoiement des bâtiments administratifs de la collectivité. 

V094220300594233001 
 
CCAS de Cachan 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent chargé du portage de repas en renfort (h/f) DDS-RPA  
Sous la responsabilité de la directrice de la RPA, et en collaboration avec la secrétaire du portage de repas, vous contribuerez à la distribution des repas au 
domicile des bénéficiaires accompagné d'un chauffeur du service restauration de la ville le matin. Vous intégrez l'équipe d'entretien et de restauration sur 
les missions d'entretien des locaux collectifs et les missions de restauration. 

V093220300594227001 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Responsable de production culinaire ; 

Cuisinier ou cuisinière 
93 

Cuisinier (h/f) Caisse des écoles 
MISSION  Vous fabriquez des plats à partir des fiches techniques dans le respect de bonnes pratiques d'hygiène de la restauration collective.   ACTIVITÉS  
Au sein du centre de vacances de Saint-Hilaire de Riez, vous confectionnez les plats du jour, vous participez à l'élaboration des menus avec l'économe et la 
préparation des pique-niques et des barbecues.   Vous assurez la réception et le contrôle des denrées alimentaires.  Vous êtes en charge de la gestion du 
protocole HACCP.  Vous êtes garant de l'entretien et de la désinfection de la cuisine.   En complément, vous encadrez le second de cuisine et l'aide de 
cuisine suivant les effectifs. En période basse et en absence de groupes, vous assurez le petit entretien des bâtiments et espaces extérieurs. 

V094220300594191001 
 
Choisy-le-Roi 

Ingénieur, Technicien 

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

35h00 A, B 
Responsable d'exploitation des 

installations de chauffage, ventilation et 
climatisation 

94 

Responsable pôle exploitation des bâtiments Bâtiment et moyens généraux  
Mission générale :  - Référent expert dans le domaine de la sécurité incendie et de l'accessibilité dans les ERP de la commune. - Responsable de 
l'exploitation des bâtiments 



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

V094220300594159001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

35h00 B Responsable des bâtiments 94 

Chargé d'Etude et Maintenance des Bâtiments H/F Service Maintenance et sécurité des batiments 
Sous la responsabilité du responsable du pôle travaux du Service Maintenance et Sécurité des Bâtiments (SMSB), le chargé d'étude et maintenance des 
bâtiments assure la maintenance et l'adaptation des bâtiments communaux aux besoins des usagers, par des études et des travaux qu'il conduit soit en 
régie soit par le recours aux entreprises 

V093220300594106001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 

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

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
93 

CHARGE.E DE PROJET DE DECLARATION SOCIALE NOMINATIVE SERVICE DES AFFAIRES GENERALES 
Dans un contexte de transformation digitale de la fonction RH et de refonte du SIRH, le/la Chargé.e de déclaration sociale nominative (DSN) coordonne et 
assure l'envoie et le suivi de la déclaration sociale nominative. Il /elle est le/la référent.e DSN du Département. Pilote le projet de montée de version de la 
norme DSN ainsi que la mise en place de la DSN événementielle. 

V092220300593993001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

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

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
92 

Agent entretien école - PB 2136 - 38  
Sous l'autorité du chef de service, du chef de service adjoint et de la gardienne d'école, vous avez en charge : * le nettoyage des classes, couloirs et des 
escaliers, * le nettoyage des locaux en collaboration avec les autres agents techniques et la gardienne. 

V094220300593919001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 

Administrateur ou Administratrice 
systèmes et bases de données ; Chargé ou 

chargée des réseaux et 
télécommunications 

94 

Administrateur système, réseaux et sécurité (F/H) Direction des Systèmes d'Information et des Usages Numériques 
Au sein de la Direction des Systèmes d'Information et des Usages Numériques rattachée à la Direction Générale Adjointe Transformation Numérique, dans 
le cadre de la migration vers M365 déjà engagée, vous assurez l'administration de la solution et son maintien en conditions opérationnelles. Vous pilotez 
les projets infrastructures systèmes, sécurité et stockage et d'outils transversaux. Vous assurez l'administration de certains outils systèmes et sécurité, le 
support de niveau 2 et 3 avec la gestion des tickets dans votre domaine d'expertise (demandes et incidents). Vous êtes un(e) interlocuteur(trice) 
privilégié(e) des chefs de projets S.I. et des projets Support aux utilisateurs en tant qu'expert(e). Vous participez activement à la bonne application des 
méthodes et outils au sein du service. Vous maintenez de manière opérationnelle les infrastructures systèmes, réseaux, télécoms et vidéoprotection. Vous 
préconisez et mettez en oeuvre les évolutions de matériels et de services et veillez au respect des procédures d'exploitation et de maintenance.  Principales 
missions : * Vous supervisez les infrastructures exploitées ; * Vous contrôlez au quotidien les fonctionnalités opérationnelles et le respect des règles de 
sécurité ; * Vous assurez le support quotidien et remontez les dysfonctionnements ; * Vous préconisez des évolutions du système et de l'architecture ; * 
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Vous mettez en oeuvre les évolutions de services proposées aux entités métiers ; * Vous prenez en charge les supports N2 et N3 ; * Vous partagez vos 
connaissances avec l'équipe et participez à la montée en compétences des équipes support ; * Vous assurez une veille technologique ; * Vous rédigez 
l'ensemble des documents techniques et administratifs ayant trait à la fonction ; * Vous participez à des groupes de travail et êtes force de proposition sur 
les évolutions de services ; * Vous participez à la gestion de projets ; * Vous réalisez et tenez à jour toute la documentation en lien avec les missions ; * 
Vous gérez la partie technique des appels d'offres en lien avec votre activité ; * Vous élaborez des bons de commande, réalisez des études et participez aux 
activités nécessaires au bon fonctionnement de la Direction.  De formation supérieure de type Ingénieur ou équivalent en informatique, vous avez une 
connaissance technique globale des environnements systèmes, réseaux et sécurité. Fort(e) d'une expérience confirmée dans un contexte technique 
similaire, vous avez idéalement également une expérience dans un contexte à forte criticité des systèmes d'information. Vous avez de solides 
connaissances techniques dans les domaines suivants : - Informatique : Word 2008 ou plus, Linux, Exchange 2013 ou plus, Annuaire Ldap, virtualisation 
(VMWare, VSphere, Veeam...), anti-virus comportemental, Baie de stockage SAN, Suite Bureautique, la suite M365, Azur AD, Varonis. - Réseaux : normes 
et technologies de câblage (cuivre/fibre), protocoles de communication, TCP/IP, LAN, WAN, VPN, firewall (HPE Aruba, Alcatel, Fortigate, Stormshield, ...). - 
Connaissances appréciées : téléphonie (ToIP Xivo), technologies radio Relais et Faisceaux Hertziens, connaissances Android/MacOS.  Vous connaissez 
l'environnement des collectivités territoriales et les règles de la commande publique. Rigoureux(se), organisé(e) et perspicace, vous êtes autonome et avez 
le sens du travail en équipe. Vous êtes disponible, disposez d'une très bonne capacité d'analyse et de synthèse. Résistant(e) au stress, vous êtes reconnu(e) 
pour vos qualités pédagogiques, d'écoute et d'adaptation. 

V094220300593955001 
 
Villecresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

18h30 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration et d'entretien Education 
1/ Gestion d'un bon service de restauration - Met en route les différents appareils de l'office (tables chaudes, tables réfrigérées, lave-vaisselle...) - 
Transmet l'état des effectifs d'enfants à la cuisine centrale - Met en place la vaisselle (pour le self) ou dresse les tables pour les autres réfectoires - Prélève 
des échantillons et vérifie les températures des plats à l'arrivée des containers, avant le service et en fin de service, et renseigne les documents de suivi -
Vérifie le nombre d'entrées, de produits laitiers et de fruits - Prépare les plats en disposant la nourriture des bacs gastro (hors self) - Prépare ou dispose 
certains aliments (salade, fruits au sirop...) - Remplit les brocs d'eau et prépare les panières à pain - Sert les repas à l'assiette en self et en maternelle - 
Vérifie la quantité pour chaque enfant - Vérifie les régimes particuliers : sans porc, petites allergies, PAI (plan d'accueil individualisé) avec paniers repas - 
Réapprovisionne la vaisselle et la nourriture en self - Lave la vaisselle, les bacs gastro, les containers et les machines - Désinfecte les inox - Sort les 
poubelles (déchets alimentaires) - Prépare les goûters (mise en place, tartinage...)   2/ Gestion des normes d'hygiène - Vérifie l'approvisionnement en 
bobine essuie-mains, en savon et en papier hygiénique - Nettoie les sanitaires, les classes, les couloirs, les escaliers, le préau, les autres salles d'activité 
ainsi que le réfectoire après le déjeuner et après le goûter - Respecte les normes d'hygiène - Renseigne les documents de suivi lié au nettoyage  3/ 
Participation au bien-être des enfants - Aide les enfants à prendre leur repas en maternelle (et en soutien aux surveillants de cantine en élémentaire)  4/ 
Activités occasionnelles  - Gère le linge (compte, pointe avant et après le lavage) (1 fois par semaine) - Demande et réceptionne les produits d'entretien (1 
fois par mois) - Nettoie les vitres accessibles pendant les vacances scolaires et plus souvent, si nécessaire, pour le réfectoire - Signale au service technique 
les petits travaux à effectuer dans les sanitaires, le réfectoire et l'office - Nettoie les poubelles après le passage du SIVOM (Syndicat Intercommunal à 
Vocations Multiples) (1 fois par semaine) - Nettoie les locaux de façon approfondie durant les vacances scolaires 

V094220300593948001 Adjoint technique principal de Poste vacant suite à 35h00 C Agent de restauration 94 
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Villecresnes 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Agent de restauration et d'entretien Education 
1/ Gestion d'un bon service de restauration - Met en route les différents appareils de l'office (tables chaudes, tables réfrigérées, lave-vaisselle...) - 
Transmet l'état des effectifs d'enfants à la cuisine centrale - Met en place la vaisselle (pour le self) ou dresse les tables pour les autres réfectoires - Prélève 
des échantillons et vérifie les températures des plats à l'arrivée des containers, avant le service et en fin de service, et renseigne les documents de suivi -
Vérifie le nombre d'entrées, de produits laitiers et de fruits - Prépare les plats en disposant la nourriture des bacs gastro (hors self) - Prépare ou dispose 
certains aliments (salade, fruits au sirop...) - Remplit les brocs d'eau et prépare les panières à pain - Sert les repas à l'assiette en self et en maternelle - 
Vérifie la quantité pour chaque enfant - Vérifie les régimes particuliers : sans porc, petites allergies, PAI (plan d'accueil individualisé) avec paniers repas - 
Réapprovisionne la vaisselle et la nourriture en self - Lave la vaisselle, les bacs gastro, les containers et les machines - Désinfecte les inox - Sort les 
poubelles (déchets alimentaires) - Prépare les goûters (mise en place, tartinage...)   2/ Gestion des normes d'hygiène - Vérifie l'approvisionnement en 
bobine essuie-mains, en savon et en papier hygiénique - Nettoie les sanitaires, les classes, les couloirs, les escaliers, le préau, les autres salles d'activité 
ainsi que le réfectoire après le déjeuner et après le goûter - Respecte les normes d'hygiène - Renseigne les documents de suivi lié au nettoyage  3/ 
Participation au bien-être des enfants - Aide les enfants à prendre leur repas en maternelle (et en soutien aux surveillants de cantine en élémentaire)  4/ 
Activités occasionnelles  - Gère le linge (compte, pointe avant et après le lavage) (1 fois par semaine) - Demande et réceptionne les produits d'entretien (1 
fois par mois) - Nettoie les vitres accessibles pendant les vacances scolaires et plus souvent, si nécessaire, pour le réfectoire - Signale au service technique 
les petits travaux à effectuer dans les sanitaires, le réfectoire et l'office - Nettoie les poubelles après le passage du SIVOM (Syndicat Intercommunal à 
Vocations Multiples) (1 fois par semaine) - Nettoie les locaux de façon approfondie durant les vacances scolaires 

V094220300593937003 
 
Villecresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education 
- Encadre un groupe d'enfants dont il assure la sécurité morale, physique et affective - Applique les procédures en vigueur en cas d'accident - Accueille et 
met en confiance les enfants et leurs parents en fournissant à ces derniers les informations sur les activités et sur l'attitude de l'enfant dans sa vie au 
centre - Veille au respect entre enfants et entre enfants et adultes - Veille au respect des cultures et de la différence - Participe à l'élaboration du projet 
pédagogique et propose des activités en lien avec celui-ci  - Met en oeuvre les activités d'animation - Participe à la mise en place des mini séjours - 
Favorise l'éducation nutritionnelle sur les temps de repas et à travers d'animations - Veille à la gestion optimale et raisonnée des fournitures - Peut 
ponctuellement être amené à exercer ses missions sur le temps scolaire en remplacement de l'absence d'une ATSEM 

V094220300593937002 
 
Villecresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education 
- Encadre un groupe d'enfants dont il assure la sécurité morale, physique et affective - Applique les procédures en vigueur en cas d'accident - Accueille et 
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met en confiance les enfants et leurs parents en fournissant à ces derniers les informations sur les activités et sur l'attitude de l'enfant dans sa vie au 
centre - Veille au respect entre enfants et entre enfants et adultes - Veille au respect des cultures et de la différence - Participe à l'élaboration du projet 
pédagogique et propose des activités en lien avec celui-ci  - Met en oeuvre les activités d'animation - Participe à la mise en place des mini séjours - 
Favorise l'éducation nutritionnelle sur les temps de repas et à travers d'animations - Veille à la gestion optimale et raisonnée des fournitures - Peut 
ponctuellement être amené à exercer ses missions sur le temps scolaire en remplacement de l'absence d'une ATSEM 

V094220300593937001 
 
Villecresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education 
- Encadre un groupe d'enfants dont il assure la sécurité morale, physique et affective - Applique les procédures en vigueur en cas d'accident - Accueille et 
met en confiance les enfants et leurs parents en fournissant à ces derniers les informations sur les activités et sur l'attitude de l'enfant dans sa vie au 
centre - Veille au respect entre enfants et entre enfants et adultes - Veille au respect des cultures et de la différence - Participe à l'élaboration du projet 
pédagogique et propose des activités en lien avec celui-ci  - Met en oeuvre les activités d'animation - Participe à la mise en place des mini séjours - 
Favorise l'éducation nutritionnelle sur les temps de repas et à travers d'animations - Veille à la gestion optimale et raisonnée des fournitures - Peut 
ponctuellement être amené à exercer ses missions sur le temps scolaire en remplacement de l'absence d'une ATSEM 

V092220300593922001 
 
Suresnes 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil (h/f) Logement 
Assurer l'enregistrement et les mises à jour des demandes de logements. 

V094220300593925001 
 
Villecresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education 
- Encadre un groupe d'enfants dont il assure la sécurité morale, physique et affective - Applique les procédures en vigueur en cas d'accident - Accueille et 
met en confiance les enfants et leurs parents en fournissant à ces derniers les informations sur les activités et sur l'attitude de l'enfant dans sa vie au 
centre - Veille au respect entre enfants et entre enfants et adultes - Veille au respect des cultures et de la différence - Participe à l'élaboration du projet 
pédagogique et propose des activités en lien avec celui-ci  - Met en oeuvre les activités d'animation - Participe à la mise en place des mini séjours - 
Favorise l'éducation nutritionnelle sur les temps de repas et à travers d'animations - Veille à la gestion optimale et raisonnée des fournitures - Peut 
ponctuellement être amené à exercer ses missions sur le temps scolaire en remplacement de l'absence d'une ATSEM 

V094220300593918001 
 
Villecresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 
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1ère classe 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education 
- Encadre un groupe d'enfants dont il assure la sécurité morale, physique et affective - Applique les procédures en vigueur en cas d'accident - Accueille et 
met en confiance les enfants et leurs parents en fournissant à ces derniers les informations sur les activités et sur l'attitude de l'enfant dans sa vie au 
centre - Veille au respect entre enfants et entre enfants et adultes - Veille au respect des cultures et de la différence - Participe à l'élaboration du projet 
pédagogique et propose des activités en lien avec celui-ci  - Met en oeuvre les activités d'animation - Participe à la mise en place des mini séjours - 
Favorise l'éducation nutritionnelle sur les temps de repas et à travers d'animations - Veille à la gestion optimale et raisonnée des fournitures - Peut 
ponctuellement être amené à exercer ses missions sur le temps scolaire en remplacement de l'absence d'une ATSEM 

V094220300593909001 
 
Villecresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

22h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education 
- Encadre un groupe d'enfants dont il assure la sécurité morale, physique et affective - Applique les procédures en vigueur en cas d'accident - Accueille et 
met en confiance les enfants et leurs parents en fournissant à ces derniers les informations sur les activités et sur l'attitude de l'enfant dans sa vie au 
centre - Veille au respect entre enfants et entre enfants et adultes - Veille au respect des cultures et de la différence - Participe à l'élaboration du projet 
pédagogique et propose des activités en lien avec celui-ci  - Met en oeuvre les activités d'animation - Participe à la mise en place des mini séjours - 
Favorise l'éducation nutritionnelle sur les temps de repas et à travers d'animations - Veille à la gestion optimale et raisonnée des fournitures - Peut 
ponctuellement être amené à exercer ses missions sur le temps scolaire en remplacement de l'absence d'une ATSEM 

V094220300593903003 
 
Villecresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education 
- Encadre un groupe d'enfants dont il assure la sécurité morale, physique et affective - Applique les procédures en vigueur en cas d'accident - Accueille et 
met en confiance les enfants et leurs parents en fournissant à ces derniers les informations sur les activités et sur l'attitude de l'enfant dans sa vie au 
centre - Veille au respect entre enfants et entre enfants et adultes - Veille au respect des cultures et de la différence - Participe à l'élaboration du projet 
pédagogique et propose des activités en lien avec celui-ci  - Met en oeuvre les activités d'animation - Participe à la mise en place des mini séjours - 
Favorise l'éducation nutritionnelle sur les temps de repas et à travers d'animations - Veille à la gestion optimale et raisonnée des fournitures - Peut 
ponctuellement être amené à exercer ses missions sur le temps scolaire en remplacement de l'absence d'une ATSEM 

V094220300593903002 
 
Villecresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education 
- Encadre un groupe d'enfants dont il assure la sécurité morale, physique et affective - Applique les procédures en vigueur en cas d'accident - Accueille et 



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

met en confiance les enfants et leurs parents en fournissant à ces derniers les informations sur les activités et sur l'attitude de l'enfant dans sa vie au 
centre - Veille au respect entre enfants et entre enfants et adultes - Veille au respect des cultures et de la différence - Participe à l'élaboration du projet 
pédagogique et propose des activités en lien avec celui-ci  - Met en oeuvre les activités d'animation - Participe à la mise en place des mini séjours - 
Favorise l'éducation nutritionnelle sur les temps de repas et à travers d'animations - Veille à la gestion optimale et raisonnée des fournitures - Peut 
ponctuellement être amené à exercer ses missions sur le temps scolaire en remplacement de l'absence d'une ATSEM 

V094220300593903001 
 
Villecresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education 
- Encadre un groupe d'enfants dont il assure la sécurité morale, physique et affective - Applique les procédures en vigueur en cas d'accident - Accueille et 
met en confiance les enfants et leurs parents en fournissant à ces derniers les informations sur les activités et sur l'attitude de l'enfant dans sa vie au 
centre - Veille au respect entre enfants et entre enfants et adultes - Veille au respect des cultures et de la différence - Participe à l'élaboration du projet 
pédagogique et propose des activités en lien avec celui-ci  - Met en oeuvre les activités d'animation - Participe à la mise en place des mini séjours - 
Favorise l'éducation nutritionnelle sur les temps de repas et à travers d'animations - Veille à la gestion optimale et raisonnée des fournitures - Peut 
ponctuellement être amené à exercer ses missions sur le temps scolaire en remplacement de l'absence d'une ATSEM 

V093220300593890001 
 
Le Bourget 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

06h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de Clarinette Conservatoire de Musique et de Danse 
* Enseignement de la clarinette dans le cadre du schéma d'orientation pédagogique préconisé par le Ministère de la Culture * Organisation et suivi des 
études des élèves incluant l'interface avec les parents * Suivi des bilans d'acquisitions des élèves * Gestion du planning des cours * Participation aux 
réunions pédagogiques * Présentation des élèves aux évaluations internes ou aux examens inter-conservatoires * Conduite de projets pédagogiques et 
culturels à dimension collective * Conduite de projets pédagogiques et culturels transversaux, au sein du conservatoire ou avec le tissu associatif et 
institutionnel du territoire * Participation aux spectacles et auditions du Conservatoire ou dans le cadre de la programmation de la Ville * Gestion des 
instruments et du matériel de la discipline enseignée, et suivi des prêts consentis aux élèves * Qualités relationnelles * Rigueur et motivation * Sens de 
l'organisation 

V094220300593897002 
 
Villecresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education 
- Encadre un groupe d'enfants dont il assure la sécurité morale, physique et affective - Applique les procédures en vigueur en cas d'accident - Accueille et 
met en confiance les enfants et leurs parents en fournissant à ces derniers les informations sur les activités et sur l'attitude de l'enfant dans sa vie au 
centre - Veille au respect entre enfants et entre enfants et adultes - Veille au respect des cultures et de la différence - Participe à l'élaboration du projet 
pédagogique et propose des activités en lien avec celui-ci  - Met en oeuvre les activités d'animation - Participe à la mise en place des mini séjours - 
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Favorise l'éducation nutritionnelle sur les temps de repas et à travers d'animations - Veille à la gestion optimale et raisonnée des fournitures - Peut 
ponctuellement être amené à exercer ses missions sur le temps scolaire en remplacement de l'absence d'une ATSEM 

V094220300593897001 
 
Villecresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education 
- Encadre un groupe d'enfants dont il assure la sécurité morale, physique et affective - Applique les procédures en vigueur en cas d'accident - Accueille et 
met en confiance les enfants et leurs parents en fournissant à ces derniers les informations sur les activités et sur l'attitude de l'enfant dans sa vie au 
centre - Veille au respect entre enfants et entre enfants et adultes - Veille au respect des cultures et de la différence - Participe à l'élaboration du projet 
pédagogique et propose des activités en lien avec celui-ci  - Met en oeuvre les activités d'animation - Participe à la mise en place des mini séjours - 
Favorise l'éducation nutritionnelle sur les temps de repas et à travers d'animations - Veille à la gestion optimale et raisonnée des fournitures - Peut 
ponctuellement être amené à exercer ses missions sur le temps scolaire en remplacement de l'absence d'une ATSEM 

V092220300593881001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil et d'équipement (h/f) Médiathèque 
Assurer l'accueil des publics et le traitement physique des documents 

V093220300593844001 
 
Le Bourget 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

14h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de Percussions Conservatoire de Musique et de Danse 
* Enseignement de la batterie dans le cadre du schéma d'orientation pédagogique préconisé par le Ministère de la Culture * Organisation et suivi des 
études des élèves incluant l'interface avec les parents * Suivi des bilans d'acquisitions des élèves * Gestion du planning des cours * Participation aux 
réunions pédagogiques * Présentation des élèves aux évaluations internes ou aux examens inter-conservatoires * Conduite de projets pédagogiques et 
culturels à dimension collective * Conduite de projets pédagogiques et culturels transversaux, au sein du conservatoire ou avec le tissu associatif et 
institutionnel du territoire * Participation aux spectacles et auditions du Conservatoire ou dans le cadre de la programmation de la Ville * Gestion des 
instruments et du matériel de la discipline enseignée, et suivi des prêts consentis aux élèves * Qualités relationnelles * Rigueur et motivation * Sens de 
l'organisation 

V092220300593856001 
 
Châtillon 

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

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

35h00 B 
Directeur ou directrice des ressources 

humaines 
92 

Responsable service carrières et rémunérations ressources humaines 
pilote et assure la mise en oeuvre de la gestion statutaire, ses règles, procédures et pratiques (gestion des carrières et de la paie, gestion administrative du 
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temps de travail) tant au niveau individuel qu'au niveau collectif, en déclinaison de la politique de ressources humaines, à laquelle elle contribue en tant 
que membre du collectif de la direction des ressources humaines. assure un appui aux agents et aux encadrants, dans une approche de conseil et de 
soutien. assure l'encadrement des 10 agents du Pôle carrières et paie. contribue à une gestion RH partagée 

V092220300593838001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
92 

assistante service maintenance Maintenance et bâtiments 
Traitement des dossiers et saisie de documents  Prise de notes, rédaction et mise en forme de courriers Préparation des dossiers pour les instances Gestion 
des courriers dématérialisés (GRC)  Accueil physique et téléphonique  Réception et orientation des demandes internes : conseil des agents sur les 
procédures Traitement des appels téléphoniques du service maintenance, prise de messages (interne et fournisseurs...). Traitement des courriels 
(fournisseurs ...)  Suivi et archivage des données administratives  Photocopie et assemblage de documents       - Suivi et actualisation des données 
administratives ( PV de réception, CERFA, documents métiers etc)  Planification et pilotage du volet financier  Rédaction/suivi des documents financiers 
(devis, PED, BC...)   Temps de travail : 36h- 25 jours de CP - 6RTT 

V094220300593846001 
 
Villecresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

22h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education 
- Encadre un groupe d'enfants dont il assure la sécurité morale, physique et affective - Applique les procédures en vigueur en cas d'accident - Accueille et 
met en confiance les enfants et leurs parents en fournissant à ces derniers les informations sur les activités et sur l'attitude de l'enfant dans sa vie au 
centre - Veille au respect entre enfants et entre enfants et adultes - Veille au respect des cultures et de la différence - Participe à l'élaboration du projet 
pédagogique et propose des activités en lien avec celui-ci  - Met en oeuvre les activités d'animation - Participe à la mise en place des mini séjours - 
Favorise l'éducation nutritionnelle sur les temps de repas et à travers d'animations - Veille à la gestion optimale et raisonnée des fournitures - Peut 
ponctuellement être amené à exercer ses missions sur le temps scolaire en remplacement de l'absence d'une ATSEM 

V094220300593834001 
 
Villecresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education 
- Encadre un groupe d'enfants dont il assure la sécurité morale, physique et affective - Applique les procédures en vigueur en cas d'accident - Accueille et 
met en confiance les enfants et leurs parents en fournissant à ces derniers les informations sur les activités et sur l'attitude de l'enfant dans sa vie au 
centre - Veille au respect entre enfants et entre enfants et adultes - Veille au respect des cultures et de la différence - Participe à l'élaboration du projet 
pédagogique et propose des activités en lien avec celui-ci  - Met en oeuvre les activités d'animation - Participe à la mise en place des mini séjours - 
Favorise l'éducation nutritionnelle sur les temps de repas et à travers d'animations - Veille à la gestion optimale et raisonnée des fournitures - Peut 
ponctuellement être amené à exercer ses missions sur le temps scolaire en remplacement de l'absence d'une ATSEM 

V094220300593826001 Infirmier en soins généraux Poste vacant suite à 35h00 A Infirmier ou infirmière 94 
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Département du Val-de-Marne 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

Directrice adjointe de crèche service des crèches départementales VM 
Le responsable de crèche est garant de la qualité du service rendu aux familles et aux enfants ainsi que de leur sécurité physique, affective et psychique au 
sein de la structure. Il élabore et met en oeuvre avec l'ensemble de l'équipe le projet d'établissement correspondant aux besoins des familles et des 
enfants accueillis dans le cadre des orientations départementales. 

V092220300593803001 
 
Suresnes 

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

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

35h00 C Responsable d'office 92 

Chef d'équipe des offices scolaires (HF) Restauration 
Coordonner et organiser son office en respectant les objectifs du fonctionnement de l'UCP et de l'unité. Planifier, distribuer et contrôler l'activité de son 
équipe. 

V093220300593789001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint administratif 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
93 

UN-E ADJOINT-E ADMINISTRATIF DIRECTION DE L'AUTONOMIE 
Apporter un soutien en matière administratif et d'accueil aux services de la direction de l'autonomie des personnes âgées et handicapées. 

V094220300593757006 
 
Département du Val-de-Marne 

Assistant socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Rédacteur, 
Rédacteur principal de 1ère classe, 
Rédacteur principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Travailleur enfance social MNA (h/f) DPEJ 
Le collaborateur spécialisé sur MNA organise l'évaluation de ces mineurs sous la responsabilité hiérarchique de l'adjoint au responsable du groupement 
MNA et en lien avec l'ensemble des services et partenaires concernés(EDS, parquet etc).Il assure la gestion, la tenue et le suivi des dossiers des mineurs et 
jeunes majeurs non accompagnés confies à l'ASE dans le cadre de la Protection de l'Enfance. 

V094220300593757005 
 
Département du Val-de-Marne 

Assistant socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Rédacteur, 
Rédacteur principal de 1ère classe, 
Rédacteur principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Travailleur enfance social MNA (h/f) DPEJ 
Le collaborateur spécialisé sur MNA organise l'évaluation de ces mineurs sous la responsabilité hiérarchique de l'adjoint au responsable du groupement 
MNA et en lien avec l'ensemble des services et partenaires concernés(EDS, parquet etc).Il assure la gestion, la tenue et le suivi des dossiers des mineurs et 
jeunes majeurs non accompagnés confies à l'ASE dans le cadre de la Protection de l'Enfance. 

V094220300593757004 
 

Assistant socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Rédacteur, 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 A, B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 
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Département du Val-de-Marne Rédacteur principal de 1ère classe, 
Rédacteur principal de 2ème classe 

emploi permanent 

Travailleur enfance social MNA (h/f) DPEJ 
Le collaborateur spécialisé sur MNA organise l'évaluation de ces mineurs sous la responsabilité hiérarchique de l'adjoint au responsable du groupement 
MNA et en lien avec l'ensemble des services et partenaires concernés(EDS, parquet etc).Il assure la gestion, la tenue et le suivi des dossiers des mineurs et 
jeunes majeurs non accompagnés confies à l'ASE dans le cadre de la Protection de l'Enfance. 

V094220300593757003 
 
Département du Val-de-Marne 

Assistant socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Rédacteur, 
Rédacteur principal de 1ère classe, 
Rédacteur principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Travailleur enfance social MNA (h/f) DPEJ 
Le collaborateur spécialisé sur MNA organise l'évaluation de ces mineurs sous la responsabilité hiérarchique de l'adjoint au responsable du groupement 
MNA et en lien avec l'ensemble des services et partenaires concernés(EDS, parquet etc).Il assure la gestion, la tenue et le suivi des dossiers des mineurs et 
jeunes majeurs non accompagnés confies à l'ASE dans le cadre de la Protection de l'Enfance. 

V094220300593757002 
 
Département du Val-de-Marne 

Assistant socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Rédacteur, 
Rédacteur principal de 1ère classe, 
Rédacteur principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Travailleur enfance social MNA (h/f) DPEJ 
Le collaborateur spécialisé sur MNA organise l'évaluation de ces mineurs sous la responsabilité hiérarchique de l'adjoint au responsable du groupement 
MNA et en lien avec l'ensemble des services et partenaires concernés(EDS, parquet etc).Il assure la gestion, la tenue et le suivi des dossiers des mineurs et 
jeunes majeurs non accompagnés confies à l'ASE dans le cadre de la Protection de l'Enfance. 

V094220300593757001 
 
Département du Val-de-Marne 

Assistant socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Rédacteur, 
Rédacteur principal de 1ère classe, 
Rédacteur principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Travailleur enfance social MNA (h/f) DPEJ 
Le collaborateur spécialisé sur MNA organise l'évaluation de ces mineurs sous la responsabilité hiérarchique de l'adjoint au responsable du groupement 
MNA et en lien avec l'ensemble des services et partenaires concernés(EDS, parquet etc).Il assure la gestion, la tenue et le suivi des dossiers des mineurs et 
jeunes majeurs non accompagnés confies à l'ASE dans le cadre de la Protection de l'Enfance. 

V094220300593729001 
 
Département du Val-de-Marne 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

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

35h00 A Psychologue 94 

Psychologue en crèche  
Il participe au sein de l'équipe pluridisciplinaire, à la bonne marche des établissements départementaux d'accueil du jeune enfant, dans le cadre de la 



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

politique Petite enfance du Département. Il promeut des dynamiques de travail qui prennent en compte la dimension psychique des enfants, des familles 
et des professionnels. Il soutient les collectifs de travail en crèche et aide à la compréhension de la place de chacun dans la dynamique de l'établissement. 
Il participe à la prévention et au dépistage précoce des troubles du développement de l'enfant. 

V093220300593725001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 B, C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Référent Sécurité Bâtiment (H/F) Patrimoine 
Le/La responsable sécurité bâtiment est en charge de l'ensemble des problématiques inhérentes à la sécurité incendie et intrusion.   Activités principales :  
* Conseiller de la direction en matière de prévention des risques incendies ; * Réalisation d'audits et de diagnostics de sécurité incendie et intrusion ; * 
Organisation du suivi des maintenances et des vérifications réglementaires des installations de sécurité ; * Gestion complète des systèmes d'accès aux 
établissements ainsi que des alarmes intrusion (gestion des demandes d'accès, création de badges et des droits d'accès, amélioration des systèmes 
actuels;  * Suivi administratif et financier, mise à jour et propositions correctives des moyens et procédures PPMS en type R ;  * Suivi des travaux liés à la 
sécurité incendie  et intrusion, ou ayant une incidence sur la sécurité; * Garantir la bonne tenue des registres de sécurité et la tenue à jour des plans 
d'évacuation ; * Assurer un contrôle continu des activités des prestataires extérieurs * Mise en place et suivi des Établissements Recevant du Public : 
recensement, contrôle.... * Préparation et organisation des Commissions de sécurité (convocations, suivi des délais et planification, notification des avis, 
suivi des mesures en demeures et procédures de fermetures, etc.) * Participation aux Commissions Communales sur les visites d'ouverture, visite de 
réception technique et visites périodiques * Suivi et instruction des dossiers d'autorisation de travaux des ERP avec les services internes concernés 
(Urbanisme, commerce...) * Contrôler les ERP, suivre les avis par les services instructeurs, mettre en oeuvre des procédures liées aux ERP ;  * Participer, en 
transversalité avec les services  concernés, au suivi des dossiers sensibles (commerces, petit hôtel, avis défavorable et arrêtés de fermeture 
administrative...) * Participer et / ou animer les réunions transversales nécessaires à la mise en sécurité des établissements communaux (consignes, 
conseils, recommandations) * Assurer le contact privilégié auprès des instances et partenaires publics (Préfecture/BSPP/Education Nationale..) * Proposer 
un plan de formation des personnels communaux introduisant les actions à mener lors d'un incident dans un établissement (alarme, alerte, évacuation, 
utilisation d'un extincteur...), établir les besoins en matériels et mettre en action ce plan ;  * Gestion de crise  Activités occasionnelles :  * Participation au 
montage des marchés d'appel d'offres (CCTP, analyse technique des marchés...) * Réalisation des pièces techniques * Gestion financière inhérente à 
l'activité sécurité / sureté, de la commande jusqu'au règlement (comptabilité électronique, réalisation de bons de commandes, suivi des décisions, 
commandes et suivi des prestations...) 

V093220300593714001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 A Psychologue 93 

Psychologue en circonscription à Noisy-le-sec Service de l'aide sociale à l'enfance 
Collaborer à l'évaluation des liens familiaux, à l'accompagnement de l'enfant et de sa famille, au soutien de l'exercice de la parentalité et à la mise en 
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oeuvre du projet de l'enfant et de sa famille, dans le respect des obligations de discrétion et de confidentialité,  Participer à l'évaluation de la nécessité 
d'une prise en charge psychologique de l'enfant et de sa famille, et assurer l'orientation et l'accès vers les soins,  Contribuer à la compréhension de la 
situation et à la prise de décision, à travers ses écrits professionnels et sa participation aux instances de travail,  Créer, développer et concourir à 
l'animation d'un partenariat avec le secteur de la pédopsychiatrie et de la psychiatrie adulte,  Mettre en oeuvre et animer des réunions cliniques au sein 
de la circonscription, Participer le cas échéant aux formations des assistants familiaux. 

V092220300593715001 
 
Antony 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 92 

Chauffeur poids lourds VOIRIE 
Chauffeur poids lourds 

V092220300593705001 
 
Antony 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études 

environnement 
92 

Chargé de projets tehcniques en voirie VOIRIE 
Chargé de projets techniques en voirie 

V092220300593663001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
92 

Adjoint du patrimoine Bibliothèque 
Effectuer toutes les opérations liées à la réception du public, participer à la gestion du fonds des ouvrages. Préparer et présenter des animations autour du 
livre et de la lecture auprès des enfants. 

V092220300593686001 
 
Antony 

Educateur de jeunes enfants, 
Puéricultrice 

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 

DIRECTEUR DE HALTE-JEUX  (h/f) Directeur de halte-jeux  (h/f) 
DIRECTEUR DE HALTE-JEUX H/F 

V092220300593671001 
 
Antony 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
92 

DIRECTEUR DE L EDUCATION EDUCATION 
DIRECTEUR DE L EDUCATION 

V092220300593670001 
 
Garches 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 
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Auxiliaire de puériculture Crèche multi-accueil 
Auxiliaire de puériculture. 

V092220300593658001 
 
Antony 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

COORDINATEUR JARDINIER ESPACES VERTS 
COORDINATEUR JARDINIER 

V092220300593651001 
 
Antony 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

AGENT DE PROPRETE VOIRIE 
AGENT DE PROPRETE 

V092220300593644003 
 
Antony 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM éducation 
3 ATSEM 

V092220300593644002 
 
Antony 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM éducation 
3 ATSEM 

V092220300593644001 
 
Antony 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM éducation 
3 ATSEM 

V093220300593637001 
 
Montfermeil 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 
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Assistante d'accueil de la petite enfance Petite Enfance 
Accueil des enfants et de leurs familles en lien  avec le projet éducatif et pédagogique du multi-accueil 

V094220300593632001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

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

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil 94 

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

V093220300593578001 
 
Drancy 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

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

35h00 A Infirmier ou infirmière 93 

Infirmier (H/F)  
- Assure les soins infirmiers - Prend en charge les urgences - Exécute les divers prélèvements - Prise de rendez-vous - Participe aux séances de vaccinations 
+ tenue des statistiques vaccinales sur Bois de Groslay - Gestion des planning des infirmiers - Préparation des cabinets de consultation et gestion des salles 
de consultation - Traitement du matériel médical (stérilisation...) - Assiste les médecins - Gestion des stocks du matériel médical - Encadrement des élèves 
infirmiers - Information de prévention sanitaire et technique aux usagers 

V092220300593630001 
 
Antony 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture LA COMPTINE 
Auxiliaire de puériculture 

V092220300593587001 
 
CCAS de Meudon 

Assistant socio-éducatif, Conseiller 
socio-éducatif, Rédacteur 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B Travailleur ou travailleuse social 92 

Coordinatrice/ Coordinateur social(e) au CCAS (F/H) Coordination gérontologique 
En appui direct de la responsable de la coordination gérontologique,   Vous aurez pour mission principale le suivi et l'accompagnement rapproché des 
situations complexes (analyse des demandes, visites à domicile, constitution de dossiers...). Dans ce cadre, outre vos préconisations, vous intégrez un 
réseau de professionnels pluridisciplinaires et êtes garant(e) de l'interface entre les partenaires.   Par ailleurs, en matière de prévention, vous participez 
activement à la mise en oeuvre et à l'animation des projets transverses à la Direction (ex : dispositifs de sécurité des seniors, veille saisonnière ...). 

V092220300593595001 
 
Antony 

Technicien, Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

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

92 
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Responsable d'équipe voirie  
Responsable d'équipe voirie 

V092220300593564001 
 
Clichy-la-Garenne 

Educateur  des APS 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Maitre-nageur sauveteur piscine 
Au sein de la direction des sports et sous l'autorité du responsable de la Piscine Municipale, le maître-nageur-sauveteur aura pour missions de :  - 
Participer aux interventions pédagogiques,  - Concevoir, animer et encadrer les activités physiques, sportives et scolaires,  - Surveiller les différents publics 
et veiller à l'application des règles de sécurité,  - Participer à l'animation de l'équipement en direction du public,  - Dans le cadre de l'agrément scolaire, le 
maître nageur sauveteur sera également chargé de l'encadrement et du contrôle sous la responsabilité de l'Education Nationale.     Spécificités du poste :  
- Horaires variables en fonction des contraintes de service public, - Planning par roulement (1 weekend sur 3 et une nocturne par semaine), - Travail en 
équipe, - Rythme de travail fortement lié au rythme scolaire et au cycle saisonnier. - 1 jour de repos fixe par semaine - Cours particuliers avec convention 

V094220300593557001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de nettoiement Direction des Services Techniques 
DESCRIPTIF DE LA FONCTION  a) Mission globale  Effectuer, dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité, les opérations de nettoiement, de 
traitement des pollutions visuelles horizontales et verticales (chaussées, trottoirs, espaces publics, mobilier urbain, ...) des espaces publics et privés de la 
commune.  b) Principales missions - Nettoiement des voies, des espaces publics, ouvrages d'art et de leurs abords ; - Constat et alerte de l'état de la 
propreté des espaces publics et sensibilisation des usagers ; - Médiation et relations à l'usager ; - Interventions sur incidents ou sinistres ;  SERVICE 
D'AFFECTATION ET HORAIRES DE TRAVAIL   Affectation :  Direction des services techniques - service environnement - unité propreté urbaine 3, Route de 
l'Ouest 94380 Bonneuil-sur-Marne  Jours et horaires de travail :   Durée hebdomadaire : 35 h sur 5 jours, du lundi au vendredi ou du mardi au samedi par 
roulement avec les chef d'équipe et responsable d'Unité.  Horaires : du lundi au vendredi ou du mardi au samedi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00.  A 
la demande du responsable de service, les horaires de travail peuvent être modifiés en fonction des impératifs de service (des conditions climatiques, 
ramassage des feuilles, de restriction d'usage de l'eau, initiatives municipales ...)  Conditions d'exercice :  - Travail à l'extérieur par tous les temps, seul ou 
en équipe ; - Jours et horaires de travail variables selon planning ; - Station debout prolongée, manipulation de charges, de produits pouvant être toxiques 
; - Port de vêtements professionnels, d'accessoires et d'équipements de protection individuelle ; - Permis de conduire B (VL)  COMPÉTENCES REQUISES  a) 
Expérience et formation - Expérience professionnelle 3 ans minimum  b) Savoirs  - Techniques manuelles ou mécanisées de nettoiement urbain ; - Choix, 
utilisation et rangement appropriés du matériel, des produits, des matériaux (outils, dosage et conditions de stockage); - Outils manuels et mécaniques de 
vidage, de balayage et nettoyage ; - Techniques de nettoiement et traitement des tags ; - Techniques de base de vidage, nettoyage et connaissance des 
déchets ; - Procédures courantes de travaux sur la voie publique ; - Code de la route et sécurisation des interventions ; - Techniques de dépollution ou de 
dilution (absorbants) ; - Procédure d'alerte et de secours ; - Faire preuve d'initiative et d'autonomie dans son travail ; - Travailler dans l'urgence, faire face 
à l'imprévu.  c) Savoir-faire technique - Nettoyer par balayage manuel ou mécanisé ; - Laver les surfaces ; - Enlever manuellement ou mécaniquement les 
déjections canines et les pollutions de l'espace public ; - Entretenir les canisites et approvisionner leurs distributeurs ; - Vider les corbeilles (mobilier urbain) 
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; - Enlever les déchets ; - Ramasser les feuilles mortes ; - Désherber manuellement ou mécaniquement les surfaces minérales ; - Déneiger les voies de 
circulation et les trottoirs des services publics ; - Mettre en place de l'absorbant sur les pollutions de surface ; - Enlever l'affichage sauvage et maîtriser les 
techniques de dégraffitage ; - Surveiller la propreté des espaces publics et alerter de la présence de dépôts sauvages ; - Repérer et traiter les pollutions ou 
dégradations des espaces publics ; - Alerter sa hiérarchie pour coordonner les actions de réparation des dégradations ; - Observer les lieux d'implantation 
des corbeilles et vérifier leur adéquation aux besoins du public ; - Rendre compte à sa hiérarchie du déroulement des missions, des disfonctionnements, 
des dégâts constatés sur le secteur ; - Prendre l'initiative d'une intervention de premier niveau à titre préventif ou curatif ; - Prévenir et contrôler les 
incivilités de l'espace public : dépôts d'encombrants, affichage sauvage, ramassage des déjections canines ; 

V094220300561364001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

35h00 A 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
94 

Coordinateur prévention sécurité - tranquilité publique CNT- (h/f) DIRECTION  CITOYENNETE ET DEMOCRATIE LOCALE 
Sous la responsabilité de la directrice de la citoyenneté-démocratie lcoale, vous serez en charge de l'animation du réseau local de sécurité, de la mise en 
oeuvre de la politique municipale en matière de prévention de la délinquance, de tranquillité publique et de lutte contre les violences faites aux femmes et 
piloterez le CLSPD, ses groupes de travail et commissions associés (préparation, animation, compte-rendu).  A ce titre, vous serez l'interlocuteur.trice 
privilégié.e de l'ensemble des services municipaux, (notamment la police municipale et les services techniques de la ville) et des partenaires du CLSPD sur 
ces questions : commissariat de Police,  Procureure de la République, SPIP, PJJ, autorités académiques, services préfectoraux, bailleurs et transporteurs, 
représentants du tissu associatif (centres sociaux, prévention spécialisée, associations d'aide aux victimes etc...), acteurs économiques du territoire, 
habitants ou collectifs d'habitants.  Vous réactualiserez le diagnostic local de tranquillité de la collectivité, et ferez évoluer la stratégie territoriale de 
sécurité. Dans ce cadre, vous identifierez avec l'ensemble des partenaires les actions nouvelles à mettre en place. Vous instruirez les conditions de création 
d'une équipe de médiateurs de quartier rattachés au CLSPD.  Assurer l'accueil et suivi des personnes reçues dans les services au titre des mesures de TIG, 
en lien avec les services accueillants, le SPIP et la PJJ.  Assurer avec votre adjoint.e, un premier accueil pour évaluation et orienter vers les structures 
adéquates des femmes victimes de violence.  En lien avec les responsables de la police municipale, vous accompagnerez  les services et associations de la 
Ville dans l'application de toutes instructions ministérielles et/ou préfectorales relatives aux modalités de sécurisation des divers rassemblements et 
manifestations. 

V0922107RF0219786001 
 
Vaucresson 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 

Contrôleur ou contrôleuse de gestion ; 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable ; Assistant ou 
assistante de gestion financière, 

budgétaire ou comptable 

92 

Chargé de mission subventions-developpement  de partenariats financiers  (h/f) FINANCE 
Sous l'autorité de la Directrice des finances, vous effectuerez les missions suivantes :  RECHERCHE ET SUIVI DE FINANCEMENTS EXTERNES SUR LES PROJETS 
DE LA VILLE :  * Assurer la préparation, la mise en oeuvre, le suivi administratif/financier et l'évaluation des dispositifs contractuels avec les partenaires 
(Etat, MGP, Région, Département, etc.)  * Assurer une veille active sur les dispositifs de contractualisations/subventions/appels à projets proposés par les 
financeurs publics et les nouvelles opportunités de financement   * Développer un réseau de qualité avec l'ensemble des financeurs potentiels et susciter 
leur intérêt pour les projets de la collectivité  * Accompagner les services dans leurs dossiers de demande d'aide financière (candidature, montage du 
dossier d'instruction, échanges avec le financeur jusqu'au paiement, etc.)   SUIVI DES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC (DSP) :  * Suivre le volet financier 
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des DSP  * Animer la commission de contrôle financier   SUIVI DES GRANDES OPERATIONS :  * Contrôle, liquidation et mandatement des situations des 
grandes opérations * Actualisation des tableaux de bord * Enregistrement des marchés liés à ces grandes opérations   Profil recherché :   Expérience 
confirmée dans la recherche de financements et/ou la gestion de projet dans le secteur public Maitrise de la réglementation et de la pratique relatives aux 
financements extérieurs Connaissance des politiques publiques, des contrats et des différents conventionnements possibles Management de projets, 
expertise en conduite de projets transversaux Maitrise de la gestion financière des marchés publics Maitrise des outils informatiques de type suite Office 
Capacité d'anticipation, réactivité, force de proposition, autonomie, diplomatie et discrétion Devoir de réserve, sens du service public 

V092220200546708001 
 
Vaucresson 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Gestionnaire comptable chargé des dépenses et des recettes (h/f) FINANCE 
Intervient sous la responsabilité de la Directrice des finances, dans le traitement de la chaine comptable des dépenses et des recettes.  Missions : Activités 
principales du poste : * Traitement comptable des dépenses :  - enregistrement, contrôle, liquidation et mandatement des            factures,  - mandatement 
de la paye,  - enregistrement des virements de crédits, - création des tiers...  * Traitement comptable des recettes :  - liquidation et émission des titres de 
recettes courantes, régies de recettes et P503 (Etats de la trésorerie), - traitement des impayés... * Actualisation des tableaux de bord de dépenses et de 
recettes  * Assurer la gestion financière des contrats et marchés publics (enregistrement des marchés, contrôle des pièces justificatives, calcul des 
révisions de prix ...)  * Échanges réguliers avec les autres services de la collectivité, avec les fournisseurs et la trésorerie   Activités secondaires du poste : * 
Régisseur titulaire de la régie d'avances * Accueil téléphonique du service * Mises à jour de l'inventaire * Participation ponctuelle à la mise en place de la 
M57   Profil recherché :  Bonne connaissance des règles en matière de comptabilité publique Autonomie, méthode, rigueur, discrétion et réactivité Travail 
en équipe avec la responsable Maîtrise des logiciels de bureautique et de tableur (Word, Excel)  Connaissance des outils informatiques de comptabilité 
appréciée (Eksae) 

V093220300593498001 
 
Drancy 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice de 

santé 
93 

Coordinateur du contrat local de santé (h/f) POLITIQUE DE LA VILLE 
Coordination du Contrat Local de Santé : * Animer, rassembler et sensibiliser un collectif d'acteurs autour de la mise en oeuvre d'actions de prévention et 
de promotion de santé e permettant d'améliorer l'accès au soin et le parcours de soin en apportant une expertise et une connaissance des processus de 
coordination 

V093220300593497001 
 
Drancy 

Animateur, Animateur principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Référent accompagnement des collegiens temporairement exclus (h/f) POLITIQUE DE LA VILLE 
- Accompagnement : - faire une accompagnement social et/ou éducatif des collégiens exclus, - favoriser la poursuite du travail scolaire pendant la durée 
de l'exclusion - travailler avec le jeune sur la sanction - Assurer le lien avec les familles ; - réaliser des entretiens d'accueil et de bilan avec la famille et le 
jeune - proposer un soutien à la parentalité aux familles des collégiens exclus - organiser les projets : - mettre en place des projets innovants en direction 
des collégiens exclus pendant la durée de l'exclusion, -mise en place de projets sur la prévention des conduites à risques. 

V093220300593312002 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 93 
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Le Blanc-Mesnil 

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

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

bâtiments 

Agents polyvalents secteur brigade scolaire (h/f) Direction des interventions de proximité 
MISSIONS  Assurer le dépannage d'urgence des établissements scolaires. 

V093220300593312001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Agents polyvalents secteur brigade scolaire (h/f) Direction des interventions de proximité 
MISSIONS  Assurer le dépannage d'urgence des établissements scolaires. 

V093220300591564001 
 
Syndicat intercommunal pour le 
conservatoire à rayonnement 
régional d'Aubervilliers / La 
Courneuve 

Prof. d'enseign. artist. cl. normale 

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

16h00 A Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur d'enseignement artistique de Musique de chambre (h/f) Pédagogie 
Enseignement de la musique de chambre 

V093220300580327001 
 
Syndicat intercommunal pour le 
conservatoire à rayonnement 
régional d'Aubervilliers / La 
Courneuve 

Prof. d'enseign. artist. cl. normale 

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

16h00 A Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur d'enseignement artistique en Chant lyrique (h/f) Conservatoire à Rayonnement Régional 
Enseigner le chant lyrique 

V093220300591297001 
 
Syndicat intercommunal pour le 
conservatoire à rayonnement 
régional d'Aubervilliers / La 
Courneuve 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 93 

Responsable de la scolarité scolarité 
Responsable de la scolarité en charge de coordonner l'organisation de la scolarité et de l'accueil à destination des usagers pour le CRR 93 

V094220300590901001 
 
Chevilly-Larue 

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 auprès des enfants petite enfance 
Assurer la responsabilité d'un groupe d'enfants dans le cadre d'un travail d'équipe, plus spécifiquement avec l'éducateur (trice) de jeunes enfants. - 
Donner des soins propres et spécifiques à chaque enfant (pour les changes, les repas, le sommeil). - Par délégation du médecin du service, et sous la 
responsabilité de la directrice  d'établissement, administration d'un traitement médicamenteux aux enfants accueillis selon prescription médicale.  - 
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Discerner les éléments qui peuvent avoir une incidence néfaste sur le développement physique ou    psychique de l'enfant et les communiquer à l'équipe 
encadrante (puéricultrice, éducatrice, médecin,     psychologue). - Accompagner et soutenir les parents dans leur fonction parentale, afin qu'ils se sentent 
en toute confiance avec l'équipe. - Préparation et mise en place des activités correspondant  aux âges des enfants. - Favoriser un accueil chaleureux et 
individuel. - Favoriser des temps calmes et de détente. - Participer à l'élaboration et à la mise en place du projet pédagogique. - Appliquer la 
réglementation en matière d'hygiène et de sécurité. - Suivre des formations continues afin d'améliorer les pratiques professionnelles et les partager avec 
l'équipe. - En cas de besoin et afin d'assurer la continuité du service public et sa qualité : assurer l'entretien du matériel, du mobilier et des locaux de 
l'établissement. 

V092220300590790001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Maître nageur sauveteur (h/f) Piscine de Sceaux - Les Blagis 
Maître- Nageur Sauveteur 

V093220300590589001 
 
Grand Paris Grand Est (T9) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Assistant ressources humaines (h/f) DRH 
* Gestion et suivi de la carrière et de la paye, (titulaires, non-titulaires, CUI, apprentis) :  - Recrutement, renouvellement de contrat, mutation, démission, 
fin de contrat... - Mise en stage et titularisation,  - Avancements d'échelons, de grade, promotion interne, - Changement de position statutaire ; 
disponibilité, détachement, congé parental...,  - Rédaction des courriers, et de compte rendu sur la situation administrative des agents, - Saisie des 
éléments variables : heures supplémentaires, remboursement transport...,  - Contrôle de la paye : contrôle et ajustement en fonction des arrêtés (NBI, 
primes...),  - Constitution des états de paie de fin d'année (N4DS, CNRACL, SFT...),   - Gestion des relations avec les entités (Trésor Public, CIG...) - Gestion et 
suivi des comptes épargnes temps et des congés annuels,  - Gestion de l'absentéisme : suivi de la maladie ordinaire, congés de longue maladie et longue 
durée, suivi des accidents de service, maladies professionnelles, dossiers ATI,  - Rédaction, enregistrement et transmission des arrêtés, - Gestion des 
dossiers de retraite des agents,  - Elaboration des attestations de salaire (CPAM) et de Pôle emploi. - Suivi du paramétrage du logiciel de paie 

V093220300590563001 
 
Grand Paris Grand Est (T9) 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Responsable traitement des déchets 93 

Responsable des services techniques (h/f) DPGD 
A - Gestion de l'activité des camions Ampliroll.  B - Gestion de l'Activité des services municipaux flux hors Ampliroll : DIS ; DEEE.  C - Gestion de la Brigade 
des Résidus Objets Encombrants (ROE). D - Gestion des personnels.  E - Gestion de projets.  F - Intérim du Chef d'équipe Déchèteries. 

V093220300590303001 
 
Grand Paris Grand Est (T9) 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Responsable traitement des déchets 93 
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Responsable des services techniques (h/f) DPGD 
A-Gestion de l'activité en Déchèteries :  1. Inventaire des matériels, définition des besoins, réception des marchandises. 2. Planification des prestations 
auprès des prestataires de marché pour l'évacuation des flux en déchèteries (hors flux en caisson Ampliroll) : DMS (hors EcoDDS), pompage d'huiles, etc.  
3. Planification des prestations auprès des éco-organismes : Ecologic, EcoDDS, Ecosystem, Aliapur, etc. 4. Suivi des infrastructures (état des lieux ; 
demandes de travaux) : Haut de quai, Voies de circulation, Bâti d'exploitation, Sécurité Incendie, installations électriques.   B- Travail administratif :  1. 
Saisie des indicateurs et suivi des tableaux de bords.  2. Traitement des dérogations & Inscriptions.  3. Traitement des doléances internes et externes.   C - 
Contrôle de prestation :  1. Suivi de l'exécution des prestations.  2. Suivi des interventions sur infrastructure déchèterie.  3. Gestion des EPI (état et 
remontée des anomalies)  D - Gestion des personnels :  1. Gestion des plannings du personnel en régie.  2. Contrôle du port et suivi de l'Etat des EPI.  3. 
Management des agents (accompagnement, encadrement, évaluation des performances).  4. Participation à l'élaboration et conduite des entretiens 
annuels.  5. Rédaction des rapports (hiérarchique, disciplinaires).   E - Gestion de projets :  1. Rôle de conseil technique.  2. Rédaction de rapports 
techniques.   F - Intérim d Chef d'équipe Logistique. 

V092220300590233001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
92 

Chargé de promotion du territoire grands comptes (h/f) Direction Urbanisme/ Observatoire Urbain / Habitat 
Chargé de promotion du territoire grands comptes 

V092220300590136001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
92 

Chargé d'opération foncière (h/f) Direction Urbanisme/ Observatoire Urbain / Habitat 
Chargé d'opération foncière 

V092220300590119001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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 des espaces verts (h/f) Direction de l'Environnement Urbain 
agent de voirie 

V092220300590095001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

35h00 C Agent de collecte 92 

Agent de collecte (h/f) DGACV -SERVICE COLLECTE MONTROUGE 
agent de collecte 

V094220300588123001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
94 

Agent d'entretien hors école H/F Entretien offices 
La Ville du Kremlin-Bicêtre (26 500 habitants) Val de Marne Recrute pour la Direction Générale Adjointe en charge des Services à la Population  UN AGENT 
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D'ENTRETIEN DE SURFACES ET DE LOCAUX (F/H) Catégorie C Cadre d'emploi des adjoints techniques  L'agent d'entretien effectue seul, ou sous le contrôle 
d'un responsable de site, 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.  Missions spécifiques Hors Ecole : Nettoyage  des salles de réunion pour un entretien quotidien : * Aération des locaux 
* Vidage des corbeilles à papier, mise en place des sacs et changement si nécessaire * Balayage des sols dans les locaux ouverts au public * Lavage des 
sols dans les locaux ouverts au public Nettoyage des sanitaires pour un entretien quotidien : * Nettoyage complet des appareils sanitaire avec désinfection 
* Essuyage des robinetteries, glaces et différents appareils * Nettoyage des parties chromées * Vidage des petites poubelles * Lavage des sols * 
Réapprovisionnement des différents distributeurs * Enlèvement des éventuelles salissures sur les portes * Désinfection des poignées de porte Nettoyage 
des bureaux et pour un entretien hebdomadaire par rotation : * Dépoussiérage et désinfection des téléphones * Nettoyage des bureaux/ tables et plans 
horizontaux non encombrés * Enlèvement des traces de doigts sur les cloisons vitrées * Aspiration des moquettes par rotation trois fois par semaine * 
Balayage des sols par rotation deux fois par semaine * Lavage des sols par rotation deux fois par semaine * Enlèvement des toiles d'araignées * 
Dépoussiérage des lampes de bureaux 

V094220300586020001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant des systèmes d'information chargé de la maintenance MDPH RF MDPH 
Assure la maintenance quotidienne et évolutive des systèmes d'information de la Direction. 

V092220300584400002 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Responsable du service population 92 

Responsable de service / manager (h/f) GIP SERVICE ACCOMPAGNEMENT A L EMPLOI 
responsable /manager : service accompagnement à l'emploi 

V092220300584400001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Responsable du service population 92 

Responsable de service / manager (h/f) GIP SERVICE ACCOMPAGNEMENT A L EMPLOI 
responsable /manager : service accompagnement à l'emploi 

V092220300584399001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Conseiller ou conseillère mobilité et 

parcours professionnels 
92 

Conseiller emploi formation (h/f) GIP SERVICE ACCOMPAGNEMENT A L EMPLOI 
Conseiller emploi formation 

V092220300584396003 
 

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

35h00 A, B Conseiller ou conseillère d'action sociale 92 
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Vallée Sud - Grand Paris (T2) emploi permanent 

Chargé de mission (h/f) GIP - SERVICE ENTREPRISE/ACCOMPAGNEMENT 
Chargé de mission 

V092220300584396002 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

35h00 A, B Conseiller ou conseillère d'action sociale 92 

Chargé de mission (h/f) GIP - SERVICE ENTREPRISE/ACCOMPAGNEMENT 
Chargé de mission 

V092220300584396001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

35h00 A, B Conseiller ou conseillère d'action sociale 92 

Chargé de mission (h/f) GIP - SERVICE ENTREPRISE/ACCOMPAGNEMENT 
Chargé de mission 

V092220300584393001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

35h00 A Responsable de gestion comptable 92 

Responsable de gestion comptable (h/f) GIP- SERVICE RESSOURCES 
responsable administratif et financier 

V092220300584391001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Assistant ou assistante de direction 92 

Assistante de direction (h/f) GIP - service direction 
Assistante de direction 

V093220300581061001 
 
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 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. 

V093220300576092005 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Secrétaire médicale Centres de santé 
Assure l'accueil physique et téléphonique des patients en centre de santé (soins externes, soins dentaires) : traitement des demandes, orientation des 
patients, interface avec les soignants, création et suivi des dossiers, enregistrement des actes dispensés et de leur paiement. 

V093220300576092004 Adjoint administratif , Adjoint adm. Poste vacant suite à 35h00 C Assistant ou assistante de gestion 93 
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Montreuil 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

administrative 

Secrétaire médicale Centres de santé 
Assure l'accueil physique et téléphonique des patients en centre de santé (soins externes, soins dentaires) : traitement des demandes, orientation des 
patients, interface avec les soignants, création et suivi des dossiers, enregistrement des actes dispensés et de leur paiement. 

V093220300576092003 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Secrétaire médicale Centres de santé 
Assure l'accueil physique et téléphonique des patients en centre de santé (soins externes, soins dentaires) : traitement des demandes, orientation des 
patients, interface avec les soignants, création et suivi des dossiers, enregistrement des actes dispensés et de leur paiement. 

V093220300576092002 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Secrétaire médicale Centres de santé 
Assure l'accueil physique et téléphonique des patients en centre de santé (soins externes, soins dentaires) : traitement des demandes, orientation des 
patients, interface avec les soignants, création et suivi des dossiers, enregistrement des actes dispensés et de leur paiement. 

V093220300576092001 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Secrétaire médicale Centres de santé 
Assure l'accueil physique et téléphonique des patients en centre de santé (soins externes, soins dentaires) : traitement des demandes, orientation des 
patients, interface avec les soignants, création et suivi des dossiers, enregistrement des actes dispensés et de leur paiement. 

V093220300569636001 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
93 

Responsable administratif et financier DS2IN 
Encadre l'équipe du pôle administratif et financier en charge d'élaborer et de mettre en oeuvre les actes administratifs relevant de la formation, de la 
mobilité et du recrutement. 

V092220100524959002 
 
Asnières-sur-Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
92 

Opérateur vidéo-protection (h/f) PREVENTION ET SECURITE 
* Assurer la sécurisation des lieux, des espaces et des bâtiments publics dotés d'équipements de vidéo protection. * Protection des personnes par 
l'intermédiaire des caméras de la ville. * Observer et exploiter des images de la vidéo protection en vue d'informer les partenaires chargés d'intervenir sur 



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

les sites. * Gestion de la main courante de la vidéo-protection ainsi que des ASVP. * Gestion des communications radio PM et ASVP. * Assure 
ponctuellement la gestion du standard téléphonique et physique au PC Radio. 
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