
 

République française - Liberté - Egalité - Fraternité 
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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° 2022-110  

09320220411884 

 

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 11/04/2022 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 304 déclarations. 
 

Article 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :   

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

 

 

  
 

Fait à PANTIN le 11/04/2022 
 
 

Pour le Président et par délégation, 

La Directrice de l'emploi territorial, 

 
 
 

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

Grade(s) Motif 
Temps de 

travail 
Catégorie Métier Département 

V093220400604536001 
 
Aubervilliers 

Attaché, Attaché principal, 
Infirmier en soins généraux, 
Conseiller socio-éducatif 

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 

93 

Responsable de service (h/f) Vie à domicile 
Diriger les services d'aide et d'accompagnement et de soins infirmiers à domicile en liaison avec les encadrants du service et les partenaires libéraux de la 
ville et institutionnels. 

V093220400604509001 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien polyvalent Coordination petite enfance 
Missions principales  L'agent d'entretien polyvalent assure :  - l'entretien, le nettoyage de l'ensemble des locaux et du matériel de l'établissement d'accueil 
des enfants de la marche à 3 ans 1/2, dans le respect des techniques et des protocoles d'hygiène, en application stricte des normes d'hygiène et en rapport 
avec le projet pédagogique.  - la réception des repas livrés en liaison froide, effectue la remise en température de ces derniers selon le protocole en 
vigueur, et  sert ces repas pour des enfants de plus d'un an à 3 ans ½   selon le menu du jour, dans le respect des règles de diététique infantile, d'hygiène 
(normes HACCP, arrêté du 21 septembre 2000) de traçabilité des produits et de sécurité de la restauration collective, selon les protocoles et régimes 
alimentaires particuliers des enfants. Il prend en charge également l'entretien de la cuisine. Il a aussi la responsabilité de la vérification des stocks de 
secours (DLUO, DLC...) et la gestion des non-conformités auprès du prestataire.  L'agent intervient en renfort auprès des enfants sur la demande de la 
directrice ou de l'éducatrice de jeunes enfants pour accompagner les enfants dans les activités en mettant en oeuvre les conditions d'accueil nécessaires à 
la sécurité et au bien-être. Il assure si besoin la surveillance de sieste des enfants.  Activités et tâches du poste Principales :  Entretien des locaux : - 
Préparer les produits pour l'entretien selon les fiches techniques - Quotidiennement, nettoyer et désinfecter les sanitaires, les sols, les surfaces, mobilier,  
tables, chaises, les plinthes, les vitres, poignées de portes et les miroirs intérieurs à hauteur d'homme dans chaque pièce d'accueil des enfants (salle ou 
coin dortoir, salle de bain, pièces d'activité, vestiaires ...) selon les organisations mises en place dans la structure. - Vider les poubelles et les récipients 
contenants des déchets, les désinfecter et remettre des sacs poubelles propres deux fois par jours  - utiliser la lustreuse - Nettoyer le matériel d'entretien 
(chariot, seaux, balais....) après utilisation  - Entretenir, désinfecter les tapis de sols, matelas, mobilier - Hygiène du matériel et des équipements (faire les 
poussières) - Approvisionner et laver les distributeurs de savon, essuie-mains, papier toilette,... - Aérer les locaux après nettoyage et/ou désinfection 
Approvisionner et laver les distributeurs de savon, essuie-mains, papier toilette,... - Respecter la discrétion requise, lors des interventions dans les locaux 
occupés - Gérer, suivre, préparer les stocks des commandes de fournitures, le matériel d'entretien  à remplacer, le réceptionner et le ranger - détecter les 
anomalies ou dysfonctionnement et les signaler à la directrice Entretien du linge :   - Entretenir le linge (gants, bavoirs, serviettes, draps,..) : le ramasser ; 
le mettre en machine (laver, sécher) puis le plier, le ranger   - Mettre à laver les sur-chaussures   - Mettre en place le nécessaire dans la salle de bain 
(serviettes, gants, couches)  - Préparer le linge dans les salles pour le déjeuner et goûter des enfants (bavoirs, gants ...)  - Faire l'inventaire du linge  - 
Participer avec la direction au passage des commandes  Prendre en charge l'hygiène alimentaire et la liaison froide des repas : - Effectuer le relevé des 
températures des zones froides deux fois par jour (frigidaire des enfants et des professionnelles)  - Chaque semaine effectuer des autocontrôles de la 
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cuisine, en cas d'anomalie, mettre en place des mesures correctives. - Archiver les autocontrôles et les éventuelles mesures correctives apportées -Acheter 
le pain quand cela est nécessaire - Réceptionner les caisses des commandes en liaison froide, les contrôler (quantité, qualité, température) et les stocker 
dans un lieu approprié - Effectuer le relevé des températures des repas (à coeur ou entre deux produits en fonction du conditionnement) à réception de la 
livraison - A réception effectuer la désinfection des fruits et/ou légumes selon 

V093220400604417003 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaires de puériculture (h/f) Coordination petite enfance 
MISSIONS Vous  réalisez les activités d'éveil et d'éducation pour préserver et restaurer la continuité de la vie, le bien être et l'autonomie de l'enfant. Vous 
créez et assurez les conditions d'accueil et de bien-être corporel, affectif et physiologique des enfants de 0 à 3 ans dont vous  êtes le référent et favorisez 
leur éveil ainsi que leur autonomie.  ACTIVITES Vous garantissez la mise en oeuvre des conditions d'hygiène et de sécurité.  Vous veillez à la satisfaction de 
leurs besoins quotidiens (nutrition, sommeil, soins et activités ludiques), en contribuant à leur développement et dans le respect de leurs rythmes et de 
leur sécurité physique et affective. Vous accueillez et accompagnez les parents, dans une relation de confiance réciproque, à la construction d'une 
coéducation. Vous assurez l'entretien des locaux et du matériel utilisé (selon les techniques et les protocoles d'entretien). Vous collaborez à la vie 
institutionnelle de la structure, en veillant à la mise en oeuvre du projet et en participant aux réunions d'équipe. 

V093220400604417002 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaires de puériculture (h/f) Coordination petite enfance 
MISSIONS Vous  réalisez les activités d'éveil et d'éducation pour préserver et restaurer la continuité de la vie, le bien être et l'autonomie de l'enfant. Vous 
créez et assurez les conditions d'accueil et de bien-être corporel, affectif et physiologique des enfants de 0 à 3 ans dont vous  êtes le référent et favorisez 
leur éveil ainsi que leur autonomie.  ACTIVITES Vous garantissez la mise en oeuvre des conditions d'hygiène et de sécurité.  Vous veillez à la satisfaction de 
leurs besoins quotidiens (nutrition, sommeil, soins et activités ludiques), en contribuant à leur développement et dans le respect de leurs rythmes et de 
leur sécurité physique et affective. Vous accueillez et accompagnez les parents, dans une relation de confiance réciproque, à la construction d'une 
coéducation. Vous assurez l'entretien des locaux et du matériel utilisé (selon les techniques et les protocoles d'entretien). Vous collaborez à la vie 
institutionnelle de la structure, en veillant à la mise en oeuvre du projet et en participant aux réunions d'équipe. 

V093220400604417001 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 
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Auxiliaire de soins principal de 
2ème classe 

Auxiliaires de puériculture (h/f) Coordination petite enfance 
MISSIONS Vous  réalisez les activités d'éveil et d'éducation pour préserver et restaurer la continuité de la vie, le bien être et l'autonomie de l'enfant. Vous 
créez et assurez les conditions d'accueil et de bien-être corporel, affectif et physiologique des enfants de 0 à 3 ans dont vous  êtes le référent et favorisez 
leur éveil ainsi que leur autonomie.  ACTIVITES Vous garantissez la mise en oeuvre des conditions d'hygiène et de sécurité.  Vous veillez à la satisfaction de 
leurs besoins quotidiens (nutrition, sommeil, soins et activités ludiques), en contribuant à leur développement et dans le respect de leurs rythmes et de 
leur sécurité physique et affective. Vous accueillez et accompagnez les parents, dans une relation de confiance réciproque, à la construction d'une 
coéducation. Vous assurez l'entretien des locaux et du matériel utilisé (selon les techniques et les protocoles d'entretien). Vous collaborez à la vie 
institutionnelle de la structure, en veillant à la mise en oeuvre du projet et en participant aux réunions d'équipe. 

V094220400604400001 
 
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 un congé pour 
invalidité temporaire 
imputable au service 

08h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de piano Conservatoire 
Dans sa discipline, le/la professeur.e dispense un enseignement à tous les niveaux d'apprentissage (de l'initiation instrumentale au cycle spécialisé). - En 
premier cycle, le/la professeur.e de conservatoire initie les élèves à la pratique de l'instrument, en les associant au cours de formation musicale et à la 
classe de chant choral; il/elle leur fait acquérir une culture musicale. - En second cycle, les pratiques sont approfondies et élargies, notamment avec le 
développement des pratiques collectives. - Le troisième cycle permet d'orienter les élèves vers une pratique amateur autonome. 

V094220400604398001 
 
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 un congé pour 
invalidité temporaire 
imputable au service 

08h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de piano Conservatoire 
Dans sa discipline, le/la professeur.e dispense un enseignement à tous les niveaux d'apprentissage (de l'initiation instrumentale au cycle spécialisé). - En 
premier cycle, le/la professeur.e de conservatoire initie les élèves à la pratique de l'instrument, en les associant au cours de formation musicale et à la 
classe de chant choral; il/elle leur fait acquérir une culture musicale. - En second cycle, les pratiques sont approfondies et élargies, notamment avec le 
développement des pratiques collectives. - Le troisième cycle permet d'orienter les élèves vers une pratique amateur autonome. 

V094220400604394001 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à un congé pour 
invalidité temporaire 

08h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 
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d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe 

imputable au service 

Professeur de piano Conservatoire 
Dans sa discipline, le/la professeur.e dispense un enseignement à tous les niveaux d'apprentissage (de l'initiation instrumentale au cycle spécialisé). - En 
premier cycle, le/la professeur.e de conservatoire initie les élèves à la pratique de l'instrument, en les associant au cours de formation musicale et à la 
classe de chant choral; il/elle leur fait acquérir une culture musicale. - En second cycle, les pratiques sont approfondies et élargies, notamment avec le 
développement des pratiques collectives. - Le troisième cycle permet d'orienter les élèves vers une pratique amateur autonome. 

V093220400604379001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Vie des écoles 
Assure l'animation sur les temps périscolaires 

V093220400604376001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Vie des écoles 
Assure l'animation sur les temps périscolaires 

V092220400604355001 
 
Suresnes 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

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

V094220400604349001 
 
Créteil 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

voirie et des réseaux divers 
94 

agent polyvalent en maintenance Régie voirie 
Préparation des matériels et matériaux nécessaires à votre tâche - Remise en état de l'outillage commun dans un état de propreté et en état de marche 
ainsi que le véhicule - Prise de connaissance de l'activité auprès de son agent de maitrise Qualités requises :  - Aptitude aux travaux physiques et port de 
charges - Apte au travail en équipe - Esprit d'initiative et d'adaptation - Qualités relationnelles avec les riverains - Respect des consignes - Capacité à la 



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

polyvalence interservices en cas de nécessité 

V092220400604344001 
 
Suresnes 

Brigadier-chef principal 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Chef de brigade de soirée - Police Municipale (h/f) Police municipale 
Placés sous la direction du chef de service, de son adjoint, vous gérez une brigade de 4 policiers dans ses missions et participez activement au maintien de 
la tranquillité, de la sécurité, du bon ordre et de la salubrité publiques, le respect des lois et des règlements, tout en entretenant une relation de proximité 
avec la population. 

V092220400604334001 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) CRECHE JEAN BONAL 
L'agent(e) social a pour activité principale d'assurer l'accompagnement social lié au logement ou au maintien dans les lieux de personnes jusqu'à leur 
autonomie. Il/elle permet leur insertion dans le territoire, le quartier, la ville. 

V092220400604338001 
 
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 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
92 

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

V094220400604283003 
 
Ivry-sur-Seine 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A Infirmier ou infirmière 94 

Infirmier.e  CMS CMS 
Sous l'autorité de la responsable du secteur infirmiers et kinésithérapeutes, dans une équipe comportant 15 infirmières, 3 kinésithérapeutes et 2 
orthoptistes : Vos missions sont les suivantes : - Pratiquer les soins infirmiers - Assurer les soins à domicile du lundi au dimanche avec roulement les week-
ends   - Participer à l'accueil et à l'encadrement des stagiaires en soins infirmiers  - Préparer et assister les consultations - Assurer la désinfection du 
mobilier et la stérilisation du matériel médical - Participer aux actions de santé publique 

V094220400604283002 
 
Ivry-sur-Seine 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A Infirmier ou infirmière 94 

Infirmier.e  CMS CMS 
Sous l'autorité de la responsable du secteur infirmiers et kinésithérapeutes, dans une équipe comportant 15 infirmières, 3 kinésithérapeutes et 2 
orthoptistes : Vos missions sont les suivantes : - Pratiquer les soins infirmiers - Assurer les soins à domicile du lundi au dimanche avec roulement les week-
ends   - Participer à l'accueil et à l'encadrement des stagiaires en soins infirmiers  - Préparer et assister les consultations - Assurer la désinfection du 
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mobilier et la stérilisation du matériel médical - Participer aux actions de santé publique 

V094220400604283001 
 
Ivry-sur-Seine 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A Infirmier ou infirmière 94 

Infirmier.e  CMS CMS 
Sous l'autorité de la responsable du secteur infirmiers et kinésithérapeutes, dans une équipe comportant 15 infirmières, 3 kinésithérapeutes et 2 
orthoptistes : Vos missions sont les suivantes : - Pratiquer les soins infirmiers - Assurer les soins à domicile du lundi au dimanche avec roulement les week-
ends   - Participer à l'accueil et à l'encadrement des stagiaires en soins infirmiers  - Préparer et assister les consultations - Assurer la désinfection du 
mobilier et la stérilisation du matériel médical - Participer aux actions de santé publique 

V092220400604277006 
 
Le Plessis-Robinson 

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

V092220400604277005 
 
Le Plessis-Robinson 

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

V092220400604277004 
 
Le Plessis-Robinson 

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

V092220400604277003 
 
Le Plessis-Robinson 

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

V092220400604277002 
 
Le Plessis-Robinson 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 
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Educateur de jeunes enfants (h/f)  
Conçoit et met en oeuvre les projets pédagogiques et coordonne les projets d'activités qui en découlent. Accompagne les parents dans l'éducation de leur 
enfant. 

V092220400604277001 
 
Le Plessis-Robinson 

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

V094220400604248001 
 
CCAS d'Ivry-sur-Seine 

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

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

35h00 C Aide à domicile 94 

agent chargé de l'aide à la mobilité, suivi des personnes vulnérables Service Retraités/Secteur Résidences-Foyers 
Accompagner les personne agées dans leurs démarches (administratives, RDV, ...) Mettre en oeuvre et respecter les plannings Repérer et faire remonter à 
la hiérarchie les personnes isolées et/ou  ensituation préoccupante Faire une évaluation globale des besoins de la personne avec la responsable Participer 
aux activités des résidences autonomie, au plan canicule Assurer le portage des repas si necessaire 

V092220400604262001 
 
Malakoff 

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

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

35h00 C 
Conducteur ou conductrice de véhicule 

poids lourd ; Conducteur ou conductrice 
de transports en commun 

92 

Chauffeur VL-PL Polyvalent (h/f) Garage 
Sous la responsabilité du responsable du service du garage et de son adjoint, vous assurez les missions suivantes : - Conduite et entretien courant de 
véhicules supérieurs à 3,5 tonnes, destinés à réaliser tous les travaux de transport relatifs aux voies publiques et déchets urbains. - Prise en charge de 
toutes les liaisons nécessaires au fonctionnement de la collectivité (transports de personnes VL, de colis, de courrier, etc.). - Aide au mécanicien 

V094220400604111001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de collecte (h/f) Propreté urbaine 
Le cantonnier tient un rôle très important dans la propreté de la ville et représente auprès des populations locales le premier maillon de la chaîne 
administrative. Il exécute des travaux d'entretien de la voirie sur un secteur géographique Ses missions principales :  - assure manuellement le nettoyage 
des espaces publics par balayage, désherbage manuel, collecte de déchets de fréquentation, ramassage des feuilles mortes.  - participe dans le cadre 
d'une organisation par roulement au nettoyage des marchés forains.    Ses missions complémentaires : - opérations de déblaiement, viabilisation de 
voiries, interventions consécutives à intempéries - travaux de manutention (livraisons de matériels, déménagements en régie ...) 
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V092220400604208001 
 
Gennevilliers 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
92 

Gestionnaire spécialisé BUDGET ET ANALYSES 
Sous la responsabilité du Responsable du service Budget et Analyse, le gestionnaire spécialisé   collabore sur les dossiers relevant tant de la partie 
budgétaire de l'activité du service que de la partie analyse financière et fiscale. Il prépare les études, manie les données, et a une maîtrise complète de 
tous les outils informatiques d'entrée et d'extraction de données. Il gère, en outre, le recouvrement de recettes fiscales (taxe de séjour), est le lien du 
service sur ces questions avec les administrés et les partenaires. 

V092220400604206005 
 
Clamart 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
ACTIVITES PRINCIPALES * Organiser les moyens nécessaires pour assurer la surveillance, la prévention et la répression des infractions * Veiller au maintien 
du bon ordre, de la tranquillité et la sécurité publiques : * Surveiller et intervenir sur l'ensemble du territoire Communal (Voies publiques, gares, 
établissements scolaires, bâtiments communaux, marchés...) * Sécuriser les fêtes et cérémonies * Assurer les missions de Police Administrative et de 
Police Judiciaire. * Appliquer les pouvoirs de Police du Maire. * Verbaliser les infractions au Code de la Route conformément aux textes en vigueur, aux 
arrêtés de * Développer une relation de proximité avec la population o Analyser les demandes et doléances, et formuler des réponses appropriées o 
Orienter les personnes vers les services compétents 

V092220400604206004 
 
Clamart 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
ACTIVITES PRINCIPALES * Organiser les moyens nécessaires pour assurer la surveillance, la prévention et la répression des infractions * Veiller au maintien 
du bon ordre, de la tranquillité et la sécurité publiques : * Surveiller et intervenir sur l'ensemble du territoire Communal (Voies publiques, gares, 
établissements scolaires, bâtiments communaux, marchés...) * Sécuriser les fêtes et cérémonies * Assurer les missions de Police Administrative et de 
Police Judiciaire. * Appliquer les pouvoirs de Police du Maire. * Verbaliser les infractions au Code de la Route conformément aux textes en vigueur, aux 
arrêtés de * Développer une relation de proximité avec la population o Analyser les demandes et doléances, et formuler des réponses appropriées o 
Orienter les personnes vers les services compétents 

V092220400604206003 
 
Clamart 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
ACTIVITES PRINCIPALES * Organiser les moyens nécessaires pour assurer la surveillance, la prévention et la répression des infractions * Veiller au maintien 
du bon ordre, de la tranquillité et la sécurité publiques : * Surveiller et intervenir sur l'ensemble du territoire Communal (Voies publiques, gares, 
établissements scolaires, bâtiments communaux, marchés...) * Sécuriser les fêtes et cérémonies * Assurer les missions de Police Administrative et de 
Police Judiciaire. * Appliquer les pouvoirs de Police du Maire. * Verbaliser les infractions au Code de la Route conformément aux textes en vigueur, aux 
arrêtés de * Développer une relation de proximité avec la population o Analyser les demandes et doléances, et formuler des réponses appropriées o 
Orienter les personnes vers les services compétents 
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V092220400604206002 
 
Clamart 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
ACTIVITES PRINCIPALES * Organiser les moyens nécessaires pour assurer la surveillance, la prévention et la répression des infractions * Veiller au maintien 
du bon ordre, de la tranquillité et la sécurité publiques : * Surveiller et intervenir sur l'ensemble du territoire Communal (Voies publiques, gares, 
établissements scolaires, bâtiments communaux, marchés...) * Sécuriser les fêtes et cérémonies * Assurer les missions de Police Administrative et de 
Police Judiciaire. * Appliquer les pouvoirs de Police du Maire. * Verbaliser les infractions au Code de la Route conformément aux textes en vigueur, aux 
arrêtés de * Développer une relation de proximité avec la population o Analyser les demandes et doléances, et formuler des réponses appropriées o 
Orienter les personnes vers les services compétents 

V092220400604206001 
 
Clamart 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
ACTIVITES PRINCIPALES * Organiser les moyens nécessaires pour assurer la surveillance, la prévention et la répression des infractions * Veiller au maintien 
du bon ordre, de la tranquillité et la sécurité publiques : * Surveiller et intervenir sur l'ensemble du territoire Communal (Voies publiques, gares, 
établissements scolaires, bâtiments communaux, marchés...) * Sécuriser les fêtes et cérémonies * Assurer les missions de Police Administrative et de 
Police Judiciaire. * Appliquer les pouvoirs de Police du Maire. * Verbaliser les infractions au Code de la Route conformément aux textes en vigueur, aux 
arrêtés de * Développer une relation de proximité avec la population o Analyser les demandes et doléances, et formuler des réponses appropriées o 
Orienter les personnes vers les services compétents 

V092220400604197001 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite Enfance 
1 - Auprès de l'enfant en accord avec l'EJE - Organiser et participer à l'adaptation de l'enfant accueilli en collectivité - Evaluer les besoins de l'enfant et 
l'accompagner dans ses apprentissages et sa socialisation - Aménager les espaces selon les besoins de l'enfant - Mettre en place et maintenir les repères 
de l'enfant dans un groupe ; - Proposer des animations, des activités d'éveil et ludiques adaptées à chacun ; - Veiller au bon développement psychomoteur 
et affectif de l'enfant ; - Respecter le rythme et l'individualité de l'enfant ;  2 - Auprès de l'enfant en accord avec l'infirmière - Assurer les soins quotidiens 
de l'enfant ainsi que l'hygiène de l'environnement ; - Respecter les conditions d'hygiène et de sécurité ; - Dépister un enfant malade et assurer les premiers 
soins ; - Préparer les biberons.  3 - Auprès de l'équipe - Transmettre des informations pertinentes aux différentes personnes de l'équipe ; - Participer aux 
réunions d'équipes ; - Partager les nouvelles pratiques professionnelles acquises ; - Assurer l'hygiène des locaux et des jeux d'enfants de l'unité 
d'affectation.  4 - Auprès des familles - Organiser les conditions d'accueil des parents dans le respect des différentes cultures ; - Assurer des transmissions 
pertinentes aux parents - Accueillir l'enfant et ses parents, les accompagner et les soutenir dans leur rôle parental.  5 - Auprès de la direction - Informer la 
directrice de tout comportement inhabituel de l'enfant ; - Participer à l'élaboration et au suivi du projet d'établissement ; - Travailler en lien étroit avec la 
direction et participer aux groupes de réflexion (équipes, direction, psychologue, médecin). 

V092220400604171001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 
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Clamart Adjoint technique principal de 
2ème classe 

emploi permanent 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite Enfance 
- Entretenir les locaux (sols, mobiliers, sanitaires, extérieurs) : o Ranger les réserves, réceptionner les livraisons et ranger dans les réserves ; o Veiller à 
l'aération régulière des locaux ; o Entretien du linge de la crèche (lessive et rangement) et distribution dans les unités ; o Réparation du linge (couture) si 
nécessaire ; o Faire fonctionner efficacement les différents appareils de la crèche (cuisine/lingerie) et veiller à leur entretien ; o Gérer les stocks des 
produits d'entretien ; o Sortir les poubelles.  - Préparation des repas des enfants accueillis : o Relever les températures du réfrigérateur ; o Prendre les 
températures des plats dès la réception des repas et après le réchauffage ; o Réceptionner et contrôler la livraison ; o Mettre en chauffe les appareils 
ménagers et les plats ; o Effectuer les prélèvements bactériologiques des plats ; o Préparer les chariots avec la répartition des plats selon les sections ; o 
Préparer le goûter ; o Entretien de la vaisselle et rangement ; 

V092220400604183001 
 
Rueil-Malmaison 

Adjoint technique 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

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

V092220400600490001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A 
Infirmier ou infirmière ; Puériculteur ou 

puéricultrice 
92 

Infirmier / puériculteur mode d'accueil collectif (h/f) Pôle Solidarités _ Service des Modes d'Accueil Petite Enfance _ Unité des modes d'accueils 
collectifs 
Cotation du poste : 5.1 Infirmière / Puéricultrice   Le pôle solidarités pilote la conduite de l'action sociale, compétence majeure du Département, sur le 
territoire des Hauts-de-Seine en faveur de la petite enfance, des familles, des personnes âgées, des personnes handicapées et des plus fragiles. Il est 
engagé dans une démarche d'amélioration de la relation au citoyen marquée par la dématérialisation et la modernisation de l'accueil du public, avec par 
exemple, des pôles sociaux et services des Solidarités territoriales regroupant des équipes polyvalentes et complémentaires sur un même lieu. Son action 
s'inscrit dans un schéma interdépartemental d'organisation sociale et médico-sociale des Yvelines et des Hauts-de-Seine. 

V092220400604135001 
 
Clamart 

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 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
92 
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agent d'entretien et de restauration Education 
Les Agents d'entretien participent au service de restauration :  - réceptionner de la livraison par la cuisine centrale, contrôle des quantités et prendre de   
température - mettre en chauffe - mettre en place les entrées, fromages et desserts - servir les enfants - débarrasser le couvert - assurer l'entretien de la 
cuisine et des locaux de restauration 

V093220400604138001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur, Technicien 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
93 

ASSISTANT UTILISATION MOA DES SYSTEMES D'INFORMATIONS SERVICE AFFAIRES GENERALES 
Contribuer à l'activité du secteur pour assurer la maîtrise d'ouvrage des systèmes d'information de la Direction en lien avec les services métiers de la DEF. 
Assurer l'interface entre les utilisateurs et la Direction de l'Innovation et des Systèmes d'Information dans son champ de compétences. 

V092220400604121001 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) éducation 
Mise en oeuvre de projets d'activités socio-éducatives Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis Proposer des activités pour la mise 
en place des projets pédagogiques et d'activités du centre de loisirs ou de son groupe d'âge en cohérence avec le projet éducatif du service Analyser, 
formaliser et chiffrer le projet d'activités Construire et développer une démarche coopérative de projet  Prendre en compte les différences des enfants  
Animation cycle sportifs public Maternel et Elémentaire Faire découvrir et pratiquer tous les sports à des enfants de tout âge Bâtir des séances et supports 
d'animation Répertorier les matériels et matériaux nécessaires à l'activité Coordonner les temps d'animation  Proposition et encadrement des animations 
de la pause méridienne Construire, proposer et fédérer un groupe d'enfants sur des projets d'activités Sensibiliser les enfants à l'équilibre et la curiosité 
alimentaire  Application et contrôle des règles de sécurité dans les activités Vérifier l'application des règles de sécurité Participer à l'aménagement et au 
maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux et des espaces d'activités Sensibiliser les publics accueillis aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la 
vie collective  Construction du lien avec les acteurs éducatifs et les parents Dialoguer avec les parents Dialoguer avec les représentants de l'Education 
nationale et des structures de quartiers Concevoir et mettre en forme des supports écrits Co-construire, formaliser et animer des projets individuels ou 
collectifs d'animations 

V094220400604108001 
 
Villecresnes 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil Accueil-Etat civil 
- Assurer l'accueil physique et téléphonique de la commune  - Réaliser les dossiers de délivrances des cartes d'identité et passeports  - Réaliser et délivrer 
les documents administratifs propres au service 



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

V092220400604107001 
 
Clamart 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
92 

Responsable du service jeunesse (H/F) jeunesse 
Gestion de projets politique Jeunesse :  - Piloter la politique du service Jeunesse en lien avec les projets du mandat - Participer à la définition des 
orientations de la maison de la Jeunesse et être force de proposition pour le développement de politique Jeunesse de la Ville - Proposer un projet de 
service et formaliser la stratégie éducative dans un cadre de convergence Education/Jeunesse/Sport/Petite Enfance - Impulser, mettre en oeuvre et 
évaluer les projets et les différentes actions regroupées au sein de la structure et développer des actions transverses en interne et en externe 
(département, région, VSGP, associations sportives...)   Gestion administrative, financière et fonctionnelle de la structure :  - Elaborer le projet de 
fonctionnement du service - Piloter la gestion budgétaire, administrative et fonctionnelle du service - Préparer les demandes transverses auprès des 
services supports - Assurer la gestion administrative et fonctionnelle de la structure - Assurer le bon fonctionnement du bâtiment, veiller à l'entretien et à 
la sécurité des locaux  Encadrement :  - Encadrer l'ensemble des agents du service Jeunesse (6 agents) - Organiser, contrôler et évaluer l'activité de 
l'équipe  - Participer aux entretiens de recrutement et d'évaluation des agents placés sous votre responsabilité 

V092220400604102006 
 
Le Plessis-Robinson 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent social Petite Enfance 
Accomplir les missions d'Assistant Petite Enfance qui organisera et effectuera l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans 
le cadre du projet éducatif du service de la Petite Enfance au sein des crèches de la collectivité. 

V092220400604102005 
 
Le Plessis-Robinson 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent social Petite Enfance 
Accomplir les missions d'Assistant Petite Enfance qui organisera et effectuera l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans 
le cadre du projet éducatif du service de la Petite Enfance au sein des crèches de la collectivité. 

V092220400604102004 
 
Le Plessis-Robinson 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent social Petite Enfance 
Accomplir les missions d'Assistant Petite Enfance qui organisera et effectuera l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans 
le cadre du projet éducatif du service de la Petite Enfance au sein des crèches de la collectivité. 

V092220400604102003 
 
Le Plessis-Robinson 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent social Petite Enfance 
Accomplir les missions d'Assistant Petite Enfance qui organisera et effectuera l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans 
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le cadre du projet éducatif du service de la Petite Enfance au sein des crèches de la collectivité. 

V092220400604102002 
 
Le Plessis-Robinson 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent social Petite Enfance 
Accomplir les missions d'Assistant Petite Enfance qui organisera et effectuera l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans 
le cadre du projet éducatif du service de la Petite Enfance au sein des crèches de la collectivité. 

V092220400604102001 
 
Le Plessis-Robinson 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent social Petite Enfance 
Accomplir les missions d'Assistant Petite Enfance qui organisera et effectuera l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans 
le cadre du projet éducatif du service de la Petite Enfance au sein des crèches de la collectivité. 

V092220300587882001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 92 

Secrétaire de direction (h/f) Direction de la Commande Publique 
Cotation du poste : 7.2 Agent adm. Secr  La direction de la commande publique inscrit son action dans les projets stratégiques d'envergure 
départementale en couvrant l'ensemble des achats réalisés par le Département : 354 marchés supérieurs à 40 kEuros HT notifiés en 2020, 368 MEuros 
d'achats réalisés dont 235 MEuros d'investissement et 133 MEuros de fonctionnement, 1 965 fournisseurs actifs. Les Hauts-de-Seine sont depuis 2017 la 
1ère collectivité locale et toujours le seul département à disposer du label " Relations fournisseurs responsables " décerné par le Médiateur des Entreprises 
du MINEFI et le Conseil National des Achats et vient de déposer un dossier de candidature commun avec les Yvelines au nouveau label " Relation 
fournisseurs et achats responsables " élaboré à partir de la norme ISO 20400. Un projet de convergence de la commande publique, entre les Yvelines et les 
Hauts-de-Seine, est en cours afin de mettre en place une politique d'achat unifiée. Des procédures communes ont été élaborées et sont actuellement en 
cours de déploiement dans les deux départements. Un progiciel interdépartemental de gestion des marchés paramétré sur la base de ces procédures sera 
déployé en 2021.   En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire 
et innovante. 

V093220400604082006 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Assistant ou assistante de direction 93 

Secrétaire de crèche SERVICE DES CRECHES 
Assurer la gestion de l'ensemble des tâches administratives et logistiques de la structure, en lien avec le Responsable d'établissement. 

V093220400604082005 
 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C Assistant ou assistante de direction 93 
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Département de Seine-Saint-
Denis 

au sein de la 
collectivité 

Secrétaire de crèche SERVICE DES CRECHES 
Assurer la gestion de l'ensemble des tâches administratives et logistiques de la structure, en lien avec le Responsable d'établissement. 

V093220400604082004 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Assistant ou assistante de direction 93 

Secrétaire de crèche SERVICE DES CRECHES 
Assurer la gestion de l'ensemble des tâches administratives et logistiques de la structure, en lien avec le Responsable d'établissement. 

V093220400604082003 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Assistant ou assistante de direction 93 

Secrétaire de crèche SERVICE DES CRECHES 
Assurer la gestion de l'ensemble des tâches administratives et logistiques de la structure, en lien avec le Responsable d'établissement. 

V093220400604082002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Assistant ou assistante de direction 93 

Secrétaire de crèche SERVICE DES CRECHES 
Assurer la gestion de l'ensemble des tâches administratives et logistiques de la structure, en lien avec le Responsable d'établissement. 

V093220400604082001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Assistant ou assistante de direction 93 

Secrétaire de crèche SERVICE DES CRECHES 
Assurer la gestion de l'ensemble des tâches administratives et logistiques de la structure, en lien avec le Responsable d'établissement. 

V094220400604023001 
 
Alfortville 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Entretien Restauration Scolaire ERS  
- Accueillir les enfants et les parents, - Aide à la réalisation des soins courants d'hygiène de l'enfant, - Aide à la mise en oeuvre des projets d'activités des 
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enfants, - Participer à l'élaboration du projet éducatif d'établissement, - Aménager, nettoyer et désinfecter les espaces de vie de l'enfant et du matériel, - 
Assurer l'entretien ménager de la structure, - Transmettre des informations auprès des familles, - Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité. 

V093220400604017001 
 
Saint-Denis 

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice en maintenance 

des véhicules et matériels roulants 
93 

22-0095 Adjoint au responsable du Parc matériel roulant LOGISTIQUE ET MOYEN GENERAUX SCE Parc matériel roulant 
-Assure la gestion du parc (propose des orientations, conseille sur le choix des matériels et des véhicules,  rôle d'expertise)   -Suit au moyen de tableau de 
bord, l'évolution du parc (propose les acquisitions et les réformes, en concertation avec le directeur du CTM et les services utilisateurs.   -Veille à 
l'application de la charte d'utilisation des véhicules   -Veille au suivi des dépenses par véhicules ( logiciel Atal)    -Il participe avec le référent des marchés 
publics, à la rédaction des marchés sur son secteur(véhicules-carburant-pièces-réparations, ...) et suit leur application y compris en cas d'externalisation, 
suivi des prestataires   -Propose et exécute le budget de fonctionnement en concertation avec le service comptabilité   -Gère le dossier environnement (loi 
sur l'air, recyclage, contrôle anti-pollution, récupération) - Il aura la responsabilité du futur Pool de véhicules en Mairie en collaboration avec le 
responsable de l'atelier mécanique. - Veille au suivi des véhicules sous convention avec Plaine Commune   -Il est l'interlocuteur des services utilisateurs    -
Veille technologique et règlementaire (nouvelles motorisations, véhicules propres, bonus / Malus, ...)   - Programmer les contrôles obligatoires sur les 
véhicules et informer les directions des éventuelles immobilisations (passages aux mines pour les cars, ...)    Roulage   -Réponse à des courriers signalés, 
courriers à la DRIRE /ministère des transports,    -Suivi des textes réglementaires liés au transport en commun, suivi des autorisations de transport   -
Propose et exécute le budget de fonctionnement en concertation avec le service comptabilité  -Veille au suivi des tableaux de bord et des bilans d'activité   
-Suivi du contrat de service du roulage -Suivi des prêts de véhicules (état des lieux avant et après le prêt du véhicule)   - Mise en application des 
orientations municipales sur cette activité  - Suivi du tachygraphe 

V093220400604002001 
 
CCAS de Pierrefitte-sur-Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

Directeur solidarités et handicap / directeur du centre communal d'action sociale (h/f) CCAS 
Dans le cadre d'un projet social de territoire, contribue à l'élaboration et met en oeuvre la politique sociale du Conseil d'Administration dans les domaines 
de la solidarité et du développement social, du handicap, des seniors. Coordonne les services du CCAS et encadre les responsables de secteurs. Garantie la 
continuité du service public, la qualité des prestations et le respect des règles de confidentialité, d'éthique et de déontologie. 

V093220400603998001 
 
Le Blanc-Mesnil 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

06h00 A Psychologue 93 

Psychologue en EAJE  (h/f) Multi-accueil FAMISOL 
Le psychologue en crèche assure la prévention médicale psychosociale des enfants accueillis au sein des établissements d'accueil du jeune enfant. À l'aide 
de l'observation clinique et de l'analyse du fonctionnement institutionnel, il favorise l'expression de chacun, professionnels, parents, enfants, afin d'aider 
au développement psychologique des enfants accueillis. 

V093220400603976001 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Opérateur ou opératrice en maintenance 93 
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Saint-Denis 

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

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

des véhicules et matériels roulants 

22-0094 LOGISTIQUE MOYEN GENERAUX Mécanicien polyvalent LOGISTIQUE ET MOYEN GENERAUX SCE Parc matériel roulant 
Sur la partie automobile : Maintient le véhicule automobile dans son état d'origine, en accord avec l'homologation du constructeur, les règles de sécurité 
et de protection de l'environnement. - assure l'entretien préventif courant des véhicules (graissage, vidange, pression des pneumatiques, contrôle des 
principaux organes,...) - prépare les véhicules pour les visites aux contrôles réglementaires - assure les dépannages extérieurs - détecte et diagnostique les 
pannes, effectue les réparations nécessaires - procède à différents essais, à l'atelier ou sur la route - intervient sur les différents systèmes et circuits du 
véhicule - intervient sur les différents équipements du véhicule (hydraulique, pneumatique, mécanique, électrique,...) - utilise et entretient les outillages et 
machines de l'atelier - procède au stockage et au tri sélectif des déchets dans le respect de la réglementation - nettoyage des véhicules - participe au 
nettoyage de l'atelier Sur la partie matériels des espaces verts - assure l'entretien courant du petit matériel des espaces verts - assure l'entretien préventif 
du matériel dans le cadre de la campagne hivernale - détecte et diagnostique les pannes, effectue les réparations nécessaires - assure la maintenance sur 
les tondeuses autoportées 

V094220400603970001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

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

loisirs 
94 

Directeur ou Directeur adjoint d'accueil de loisirs Périscolaire 
Construit et propose le projet pédagogique concernant l'accueil de mineurs. Organise et coordonne la mise en place des activités qui en découlent et 
encadre l'équipe d'animation 

V093220400603955001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché, Conseiller socio-éducatif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Conseiller ou conseillère d'action sociale 93 

Conseiller Technique Aide Sociale à l'Enfance (h/f) Service de l'aide sociale à l'enfance 
- Dynamiser les pratiques professionnelles : Développer la veille sur les pratiques professionnelles, l'identification des besoins en formation du service de 
l'aide sociale à l'enfance en lien avec le Service des Affaires Générales, proposer des formats favorisant le développement de l'échange entre pairs, la 
transmission de connaissance et les pratiques d'actions collectives pour les agents du service ;  - Favoriser le développement des compétences et l'ancrage 
des pratiques professionnelles : conduire des projets visant à la réalisation de guides ou de référentiels de pratiques professionnelles et suivre en 
particulier le déploiement du Projet Pour l'Enfant. Contribuer à l'accueil des nouveaux arrivants, animer le réseau d'échanges de pratiques de l'équipe de 
soutien, des apprentis et participer à celui des travailleurs sociaux de prévention.  - Faire connaître l'ASE : Développer des partenariats structurants avec 
les autres directions du Conseil départemental et sur le territoire, en particulier avec les écoles de travail social afin de favoriser la bonne connaissance des 
missions du service de l'aide sociale à l'enfance et de contribuer à l'attractivité du service  - Contribuer à la qualité de l'accueil : Piloter le suivi des 
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évènements indésirables et la commission afférente afin d'élaborer des recommandations d'amélioration de la qualité d'accompagnement des enfants et 
jeunes majeurs confiés au sein des lieux d'accueils de l'aide sociale à l'enfance  - Favoriser l'évolution du statut des enfants : Piloter le développement des 
pratiques de repérage et d'accompagnement de l'évolution du statut des enfants confiés et assurer la tenue de la commission d'examen de la situation et 
du statut des enfants confiés (CESSEC) 

V093220400603921001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture en PMI (h/f) Multi-accueil les petits loups 
Participe à l'ensemble des activités du centre. Préparer et assister la prise en charge de la mère et de l'enfant en liaison avec les intervenants d'une équipe 
pluridisciplinaire. Participer à la réflexion d'équipe afin de promouvoir les évolutions des pratiques professionnelles et du service. 

V094220400603960001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

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

loisirs 
94 

Directeur ou Directeur adjoint d'accueil de loisirs Périscolaire 
Construit et propose le projet pédagogique concernant l'accueil de mineurs. Organise et coordonne la mise en place des activités qui en découlent et 
encadre l'équipe d'animation 

V093220400603943001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

YH- Chef d'équipe agent des parcs Surveillance et protection de l'enfant 
Assure, par une présence continue, la sécurité des lieux publics, bâtiments, locaux, etc. Conduire et  contrôler conformément à une commande, à des 
prescriptions techniques, aux règles de santé et de sécurité au travail, un processus technique de réalisation d'une opération ou d'une procédure.  Planifier 
les tâches des équipes et des agents et s'assurer de la qualité du service rendu Surveille l'accès et contrôle les allées et venues des personnes Veille à la 
protection des personnes et des biens. Selon les cas, effectue une surveillance dans un périmètre restreint ou dans une zone plus large nécessitant des 
rondes régulières 

V093220400603935001 
 
CCAS de Pierrefitte-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C Agent d'intervention sociale et familiale 93 
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de 1ère classe, Rédacteur principal 
de 2ème classe 

Agent Instructeur (h/f) Action sociale 
Le/L'Agent(e) instructeur(trice) accueil, écoute, informe et oriente le public. Il/Elle aura la tâche d'instruire des dossiers d'aide sociale légale et extra-
légale.  Activités principales :  * Instruction des dossiers d'aide sociale légale et extra-légale (RSA, MDPH, aides à la mobilité...) en vue de l'ouverture de 
droits du public. * Interface entre l'usager et les différents organismes (CAF, Sécurité Sociale, Trésor Public...). * Préparation et présentation des dossiers à 
la commission d'aide sociale facultative. * Suivi des différents budgets alloués au CCAS dans le cadre des aides financières et lien régulier avec les 
organismes délégataires (Département, SIPPEREC, VEOLIA).  Activités occasionnelles :  * Accueil physique et téléphonique. * Entretien préalable des 
demandes de domiciliation. * Participation aux actions de la direction Handicap/Solidarités et CCAS. Compétences et qualités requises :  * Intérêt pour 
l'action sociale. * Maîtrise de l'outil informatique (tableur, traitement de texte, messagerie et logiciel interne). * Discrétion et devoir de réserve. * Prise 
d'initiative. * Sens des priorités et organisation. * Capacité à travailler en équipe. * Qualités relationnelles. * Prise de distance, gestion du stress et des 
émotions. * Connaissance de l'environnement territorial. Formation souhaitée :  * BTS Support à l'action managériale ou équivalent  Salaire : Selon 
conditions statutaires + primes + CNAS  Temps de travail :  Temps complet 

V094220400603937001 
 
Ivry-sur-Seine 

Technicien, Technicien principal de 
2ème classe 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
94 

Technicien sécurité incendie (h/f) Maintenance prévention patrimoine bâti 
- Elaborer et planifier le programme de travaux de mise en sécurité et sûreté,  - Contrôler les travaux réalisés par les entreprises mandatées sur les 
installations des systèmes de sécurité et de sûreté,  - Coordonner et planifier les contrôles périodiques des installations de sécurité et de sûreté confiés aux 
entreprises ou organismes agréés,  - Participer à l'organisation des manifestations publiques dans le cadre des risques d'incendie et de panique,  - 
Participer aux projets de la Direction des Bâtiments Communaux en matière d'ERP,  - Référent logiciels VISOR et ASTECH,  - Assister aux Commissions 
Communales de Sécurité, et Sous-Commissions Départementales de Sécurité,  - Traiter les demandes d'intervention sur les installations de sécurité et 
sûreté des personnes et des biens : ERP Municipaux,  - Contrôler les devis et factures des interventions en lien avec les marchés publics,  - Assurer le suivi 
comptable des opérations confiées,  - Participer à l'élaboration du budget du service et du secteur, 

V092220400603915001 
 
Bois-Colombes 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Jardinier (h/f) ESPACES VERTS 
Entretenir, mettre en valeur et aménager les espaces verts communaux. 

V092220400603886001 
 
Clamart 

Technicien paramédical de classe 
normale, Technicien paramédical 
de classe supérieure 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

07h00 B 
Technicien ou technicienne de santé 

environnementale 
92 

Diéteticien (H/F) Centres médicaux de santé 
Après un bilan diététique personnalisé, le diététicien délivre des conseils nutritionnels. Il éduque et rééduque certains patients atteints de troubles 
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métaboliques et/ou nutritionnels.  Son activité est auprès des patients dès l'âge de 3 ans.  Il intervient dans la prévention de l'obésité et du surpoids, dans 
le cadre de maladies chroniques comme le diabète ou l'hypertension mais aussi pour préserver le plaisir de manger tout en équilibrant l'alimentation. 

V092220400603871001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Attaché hors classe, Attaché, 
Attaché principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Responsable des affaires générales 92 

SECRETAIRE GENERAL SECRETARIAT GENERAL DGS 
SECRETAIRE GENERAL 

V092220400603822001 
 
Clamart 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Médecin 92 

Médecin généraliste (H/F) Centres médicaux de santé 
Missions principales  - Assurer les soins curatifs mais également de prévention et une activité de dépistage, dans le respect des recommandations 
médicales et de l'hygiène - Prendre en charge des patients dont le médecin traitant est absent - Echanger avec ses pairs dans certaines situations 
médicales complexes par le biais des réunions de concertation pluri-professionnelle - Se former, mettre à jour ses connaissances sur les soins et les 
nouvelles techniques  Missions ponctuelles  - Participer aux réunions de service - Emettre un avis médical sur les projets de la santé - Participer aux actions 
de prévention et de santé publique - Collaboration avec les autres services de la Mairie comme le CCAS 

V093220400603819001 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Officier ou officière d'état civil 93 

Officier.e d'état civil  Etat civil/élections 
Instruire les demandes présentées au guichet relevant de la compétence du service, en front office et en back office * titres d'identité * recensement 
citoyen * mutation de licence débits de boissons, syndicats professionnels * inscription sur les listes électorales * attestations d'accueil * enregistrement et 
transcription : naissances, mariages, décès * mise à jour des actes * livrets de famille * délivrance d'actes 

V093220400603783001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet technique des 

systèmes d'information 
93 

Chargé.e de projets Stratégie numérique et gestion des données H/F DCPSL PJT STR NUM 
Il.Elle propose, met en oeuvre et évalue, en lien avec les services et les autres directions concernées, la stratégie numérique de la direction. Il.Elle anime les 
chantiers priorisés et contribue à l'évolution du système d'informations, intégrant des partages de données provenant des services, d'autres directions ou 
de partenaires. 

V092220400603751010 
 
Vanves 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

ANIMATEUR/ANIMATRICE EN ACCUEIL DE LOISIRS EDUCATION 
ANIMATEUR/ANIMATRICE DANS LES ACCUEILS DE LOISIRS 

V092220400603751009 Adjoint d'animation Poste vacant suite à 35h00 C Animateur ou animatrice éducatif 92 
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Vanves 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

accompagnement périscolaire 

ANIMATEUR/ANIMATRICE EN ACCUEIL DE LOISIRS EDUCATION 
ANIMATEUR/ANIMATRICE DANS LES ACCUEILS DE LOISIRS 

V092220400603751007 
 
Vanves 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

ANIMATEUR/ANIMATRICE EN ACCUEIL DE LOISIRS EDUCATION 
ANIMATEUR/ANIMATRICE DANS LES ACCUEILS DE LOISIRS 

V092220400603751006 
 
Vanves 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

ANIMATEUR/ANIMATRICE EN ACCUEIL DE LOISIRS EDUCATION 
ANIMATEUR/ANIMATRICE DANS LES ACCUEILS DE LOISIRS 

V092220400603751005 
 
Vanves 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

ANIMATEUR/ANIMATRICE EN ACCUEIL DE LOISIRS EDUCATION 
ANIMATEUR/ANIMATRICE DANS LES ACCUEILS DE LOISIRS 

V092220400603751004 
 
Vanves 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

ANIMATEUR/ANIMATRICE EN ACCUEIL DE LOISIRS EDUCATION 
ANIMATEUR/ANIMATRICE DANS LES ACCUEILS DE LOISIRS 

V092220400603751003 
 
Vanves 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

ANIMATEUR/ANIMATRICE EN ACCUEIL DE LOISIRS EDUCATION 
ANIMATEUR/ANIMATRICE DANS LES ACCUEILS DE LOISIRS 

V092220400603751002 
 
Vanves 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

ANIMATEUR/ANIMATRICE EN ACCUEIL DE LOISIRS EDUCATION 
ANIMATEUR/ANIMATRICE DANS LES ACCUEILS DE LOISIRS 

V092220400603751001 
 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 
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Vanves emploi permanent 

ANIMATEUR/ANIMATRICE EN ACCUEIL DE LOISIRS EDUCATION 
ANIMATEUR/ANIMATRICE DANS LES ACCUEILS DE LOISIRS 

V094220400603727001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

Ouvrier polyvalent de maintenance (h/f) Bâtiments communaux 
Maintient en état de fonctionnement et effectue les travaux d'entretien de premier niveau dans un ou plusieurs corps de métiers du bâtiment, en suivant 
des directives ou d'après des documents techniques 

V092220400603734001 
 
Courbevoie 

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

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

35h00 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Direction de la petite enfance 
MISSIONS : Sous l'autorité hiérarchique de la directrice de l'établissement d'accueil de jeunes enfants, vous participez à la conception et à la mise en 
oeuvre des projets pédagogiques et conçoit les projets d'activités qui en découlent, vous accompagnez les parents dans l'éducation de leur enfant, vous 
favorisez l'éveil et le bien-être de l'enfant en concertation avec l'équipe pluridisciplinaire et autour du projet d'établissement. A cet égard, vous serez 
notamment chargé-e de : - Participer à l'élaboration du projet d'établissement et veiller à son respect quotidien, - Elaborer et mettre en oeuvre des projets 
pédagogiques, - Gérer la relation avec les parents ou les représentants-tes légaux-les, - Animer des groupes de réflexion et d'information, - Animer et 
mettre en oeuvre des activités éducatives accompagnant l'enfant dans un processus d'autonomie, - Participer au confort et au bien-être des enfants, - 
Aménager l'espace de vie des enfants - Gérer les commandes de matériel pédagogique, - Participer aux transmissions, - Favoriser les échanges avec les 
partenaires extérieurs (associations et services extérieurs de la collectivité), - Soutenir la parentalité dans le cadre de l'accueil, - Prendre en charge les 
enfants présentant un handicap, - Assurer quelques tâches administratives, - Former et encadrer des stagiaires, - Apporter un soutien technique et 
pédagogique aux équipes et être relais entre la direction et le personnel. 

V094220400603728001 
 
Villecresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Pôle cadre de vie 
- Participer à la mise en oeuvre de la politique de la ville en matière de fleurissement  - Assurer l'entretien des espaces verts de la commune  - Apporter sa 
contribution aux autres secteurs des services techniques en cas de besoin 

V094220400603711001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Charge de l'entretien des bâtiments BATIMENT 
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Mise en place des marchés annuels et suivi des contrats de maintenance et entretien des bâtiments communaux 

V093220400603703001 
 
Romainville 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice de la 

communication 
93 

Directeur.rice de Communication communication 
Sous l'autorité du Directeur de Cabinet, vous concevez et pilotez la stratégie globale de communication de la collectivité, supervisez sa mise en oeuvre et 
sa coordination.  Vous êtes le garant de l'image, de l'identité et des valeurs que la Ville véhicule :  - Celle d'une ville du " faire ensemble " et du " bien vivre 
pour tous ".  - Celle d'une ville au creuset des transitions, attractive pour les porteurs de projets générateurs d'inclusion, de cohésion sociale et de 
transformation écologique.  - Celle d'une ville aux politiques publiques ambitieuses enrichies, augmentées par la participation citoyenne, les projets 
associatifs et les solutions de l'Economie Sociale et Solidaire.   Missions * Vous animez, organisez et coordonnez les équipes de la Direction de la 
communication composée de 7 agents : organisation et évaluation du travail, circulation de l'information, communication sur les projets et actions, suivi 
de la formation et des recrutements * Vous définissez une stratégie globale qui devra pleinement intégrer les habitants en créant des communautés 
d'engagement * Vous impulsez le renouvellement des éléments et méthodes de communication * Vous accompagnez les services dans la mise en oeuvre 
des projets à travers la construction de plans de communication * Vous participez à la rédaction des éléments de communication,  * Vous portez les 
projets structurants de la Direction, en lien avec votre hiérarchie * Vous assurez la gestion administrative et financière de la direction : préparation et 
exécution budgétaire, élaboration des marchés publics (expression des besoins, analyse des offres...), rédaction des notes, rapports...  Connaissances et 
qualités requises :  * Diplôme en communication niveau Bac+5 exigé, première expérience de manageur appréciée ; * Grande aisance rédactionnelle et 
orthographe irréprochable ; * Maîtrise des logiciels d'édition en ligne, des outils bureautiques et éventuellement de PAO  * Saisir les enjeux politiques des 
projets * Traduire des orientations politiques * Savoir rédiger des notes, rapports * Analyser, synthétiser et conseiller * Travailler en mode projet, planifier 
* Animer des réunions * Savoir négocier et opérer de la médiation * Rigoureux, sens de l'organisation * Diplomate, aisance relationnelle * Discrétion 
professionnelle * Autonome, réactif, esprit d'initiative * Sens du service public  Conditions :  Rémunération statutaire + régime indemnitaire ; possibilité de 
prime annuelle et de participation à la mutuelle Ville adhérente à Plurelya, gestionnaire d'oeuvres sociales 37h30 par semaine + 15 ARTT 

V093220400603702001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant de gestion de l'axe climat scolaire (h/f) DIRECTION DE L'EDUCATION ET DE LA JEUNESSE 
Dans le cadre du Projet Éducatif Départemental, contribuer à la politique départementale par la mise en oeuvre d'actions et de projets participant à 
améliorer le climat scolaire des collèges publics du territoire, tout en assurant des missions de suivi et d'assistance du service.  Le climat scolaire recouvre 
des thématiques inter-connectées : prévention des violences, prévention du décrochage scolaire, éducation a&#768; la citoyenneté, lutte contre les 
discriminations et égalité filles/garçons. 

V092220400603683001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

voirie et des réseaux divers 
92 

Adjoint au chef du service acquisitions des projets routiers et de tramways (h/f) Pôle Logement et Patrimoine 
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MISSIONS :   Sous l'autorité du chef de service, dont vous assurez l'intérim, vous êtes chargé(e) de coordonner et de superviser l'activité de l'équipe en 
binôme avec lui et, en propre, de suivre des dossiers spécifiques, transversaux et/ou complexes.  Vous contribuez à la sécurité juridique des actes signés, 
des délibérations et des notes et courriers produits par le service.  Vous participez à la mise en place, au bon usage et à la tenue des outils de suivi, 
internes ou partagés (suivi opérationnel, administratif et financier).  ACTIVITES :   - Coordonner et superviser l'activité des chargés d'acquisitions foncières 
en binôme avec le chef de service. - Suivre en propre des dossiers spécifiques, transversaux et/ou complexes (acquisition complexe, marché public du 
prestataire (avocat), suivi des bons de commandes). - Participer à la sécurisation juridique les dossiers présentés en CP/CD, les actes notariés, les notes et 
courriers destinés, notamment, au Président, en binôme avec le chef de service. - Contribuer à la mise en place, au bon usage et à la tenue des outils de 
suivi, internes ou partagés (suivi opérationnel, administratif et financier). - Assurer l'Intérim du chef de service pendant son absence. 

V093220400603666002 
 
Bondy 

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

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

35h00 A, B 
Chef ou cheffe de projet technique des 

systèmes d'information 
93 

Chef de projets informatique (h/f) DSI 
Sous la responsabilité du directeur de pôle des systèmes d'information votre mission principale consistera à accompagner les services de la collectivité 
dans le cadre du processus de mise en oeuvre des outils métiers adaptés à leurs différentes missions. Vous participerez donc activement à la conduite du 
changement et accompagnerez les mutations induites au sein des services lors des évolutions technologiques. En tant que force de proposition et de 
conseils pratiques aux encadrants comme aux dirigeants, vous accompagnerez les processus métiers en fournissant votre expertise tout au long du cycle 
de vie des projets et des applications. Vous veillerez au bon fonctionnement des solutions métiers, à leur adéquation aux besoins des directions et à leur 
intégration dans le système d'information. Vous aurez pour missions principales : * La conduite de projet, (de la phase d'audit, de constitution de marché 
public au suivi d'exécution, de recette) * Assistance à Maîtrise d'Ouvrage auprès des clients métiers (accompagnement et organisation du changement, 
accompagnement dans l'amélioration des usages) * Assistance à Maîtrise d'oeuvre (préparation et suivi des installations, accompagnement au 
paramétrage de la solution) * Développements ponctuels (exemple : modification de requêtes SQL, BO ou d'éditions) * Suivi de la maintenance évolutive 
et corrective des applications et leur amélioration continue (gérer les téléassistances) * Suivi administratif, budgétaire et réglementaire (préparations 
budgétaires, RGPD) * Veille technologique Profil requis pour ce poste : De formation supérieure, vous avez connaissance du fonctionnement des 
collectivités territoriales et possédez une bonne culture IT. Vous maîtrisez par ailleurs la gestion de projet et faites preuve de bonne qualité rédactionnelle. 
Votre rigueur, votre organisation et votre capacité d'écoute ainsi que de retranscription sera un gage de réussite dans vos projets. 

V093220400603655001 
 
Livry-Gargan 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

22-47 Agent d'accueil polyvalent Affaires scolaires 
L'agent est chargé(e) de l'accueil et de l'information des usagers du service des affaires scolaires et des inscriptions en périscolaire et aux activités 
extrascolaires y compris les séjours et classes découvertes. 
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V093220400603666001 
 
Bondy 

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

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

35h00 A, B 
Chef ou cheffe de projet technique des 

systèmes d'information 
93 

Chef de projets informatique (h/f) DSI 
Sous la responsabilité du directeur de pôle des systèmes d'information votre mission principale consistera à accompagner les services de la collectivité 
dans le cadre du processus de mise en oeuvre des outils métiers adaptés à leurs différentes missions. Vous participerez donc activement à la conduite du 
changement et accompagnerez les mutations induites au sein des services lors des évolutions technologiques. En tant que force de proposition et de 
conseils pratiques aux encadrants comme aux dirigeants, vous accompagnerez les processus métiers en fournissant votre expertise tout au long du cycle 
de vie des projets et des applications. Vous veillerez au bon fonctionnement des solutions métiers, à leur adéquation aux besoins des directions et à leur 
intégration dans le système d'information. Vous aurez pour missions principales : * La conduite de projet, (de la phase d'audit, de constitution de marché 
public au suivi d'exécution, de recette) * Assistance à Maîtrise d'Ouvrage auprès des clients métiers (accompagnement et organisation du changement, 
accompagnement dans l'amélioration des usages) * Assistance à Maîtrise d'oeuvre (préparation et suivi des installations, accompagnement au 
paramétrage de la solution) * Développements ponctuels (exemple : modification de requêtes SQL, BO ou d'éditions) * Suivi de la maintenance évolutive 
et corrective des applications et leur amélioration continue (gérer les téléassistances) * Suivi administratif, budgétaire et réglementaire (préparations 
budgétaires, RGPD) * Veille technologique Profil requis pour ce poste : De formation supérieure, vous avez connaissance du fonctionnement des 
collectivités territoriales et possédez une bonne culture IT. Vous maîtrisez par ailleurs la gestion de projet et faites preuve de bonne qualité rédactionnelle. 
Votre rigueur, votre organisation et votre capacité d'écoute ainsi que de retranscription sera un gage de réussite dans vos projets. 

V093220400603649002 
 
Bondy 

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

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

35h00 A, B 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
93 

Administrateur du réseau et des systèmes (h/f) DSI 
Sous l'autorité de la directrice du pôle des systèmes d'information a pour mission d'assurer une qualité de service constante et d'améliorer la productivité 
du réseau en organisant la maintenance préventive et en contrôlant la sécurité de ce dernier et assure la gestion courante de l'utilisation des postes, des 
systèmes et des réseaux informatiques ainsi que la sécurité de ces derniers dans le respect de plannings d'intervention. Il conduit et surveille le 
fonctionnement des équipements informatiques  et les infrastructures réseaux, systèmes et sécurités (installation, entretien préventif, maintenance 
corrective des matériels), dans le cadre des normes, méthodes d'exploitation et de sécurité inhérentes à la structure qui l'emploie. Assure la sauvegarde 
des données de tous les serveurs 

V093220400603649001 
 
Bondy 

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

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

35h00 A, B 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
93 

Administrateur du réseau et des systèmes (h/f) DSI 
Sous l'autorité de la directrice du pôle des systèmes d'information a pour mission d'assurer une qualité de service constante et d'améliorer la productivité 
du réseau en organisant la maintenance préventive et en contrôlant la sécurité de ce dernier et assure la gestion courante de l'utilisation des postes, des 
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systèmes et des réseaux informatiques ainsi que la sécurité de ces derniers dans le respect de plannings d'intervention. Il conduit et surveille le 
fonctionnement des équipements informatiques  et les infrastructures réseaux, systèmes et sécurités (installation, entretien préventif, maintenance 
corrective des matériels), dans le cadre des normes, méthodes d'exploitation et de sécurité inhérentes à la structure qui l'emploie. Assure la sauvegarde 
des données de tous les serveurs 

V094220400603593001 
 
Alfortville 

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

35h00 A Contrôleur ou contrôleuse de gestion 94 

contrôleur de gestion et prospection financière Direction générale 
Procède au repérage des missions, activités, prestations et moyens de la collectivité. Aide au pilotage interne et contrôle externe des satellites. Contribue 
à l'évaluation et à la conception des procédures. Réalise des études conjoncturelles d'aide à la décision stratégique et analyse des coûts  Développe des 
partenariats avec des financeurs et investisseurs (privés et publics) dans le respect des règles déontologiques. 

V092220400603566001 
 
Gennevilliers 

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

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

35h00 A, B Infirmier ou infirmière de SIS 92 

infirmier siadpa 
travaille au sein du service de soins pour personnes âgées, veille à leur bien-être etc. 

V094220400603563001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Adjoint administratif 

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

17h30 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Adjoint administratif Conservatoire de Créteil 
- Suivre le recueil des fiches-projets des enseignants et leurs mises à jour. - Gérer les demandes ponctuelles de réservation de salles des enseignants en lien 
avec les projets du conservatoire.  - Soutenir l'organisation administrative des manifestations. - Suivre les calendriers et plannings des actions 
programmées. - Contribuer à l'animation de la page Facebook en lien avec la chargée des relations au public - Recueillir les éléments nécessaires à la 
préparation des supports de communication auprès des enseignants - Participer à la diffusion de la communication (aide à la constitution de email-lists, à 
la mise en forme des notes de programme et feuilles de salle...) 

V093220400603542001 
 
Bondy 

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

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

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

parcours professionnels 
93 

Conseiller emploi et évolution professionnelle (h/f) Emploi et évolution professionnelle 
Sous la responsabilité du Chef du service emploi et compétences, vous accompagnez les services en matière de recrutement, de formation, de gestion des 



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

effectifs et les conseillers sur leurs organisations ; vous conseillez, informez et accompagnez les agents dans leurs parcours professionnels tout au long de 
leur carrière (formation, mobilité, reclassement, concours)  Activités principales du poste :  Recrutement et mobilité : - Analyser les demandes de 
recrutement et définir les profils de poste, en accompagnant les services dans l'organisation des recrutements ; - Elaborer les projets d'annonces, analyser 
les candidatures, organiser les entretiens de recrutement et y participer ; - Piloter les démarches statutaires nécessaires pour assurer la sécurité juridique 
des recrutements ; - Constituer les dossiers de recrutement (déclaration de vacance d'emploi, demande de casier judiciaire et pièces administratives 
nécessaires) ; - Elaborer les simulations de salaire et établir les courriers de recrutement ; - Constituer un vivier de candidatures visant à mieux répondre 
aux besoins ponctuels ; - Rédiger des documents administratifs (attestations, courriers, convocations, comptes rendus) ; - Conseiller et informer les agents 
et services ; - Alimenter des tableaux de bord de suivi et de pilotage de l'activité du secteur ;   Formation et accompagnement : - Identifier les besoins en 
formation et assurer le suivi des formations qualifiantes ou obligatoires ; - Participer à l'élaboration du plan de formation ; - Accompagner les agents dans 
leur démarche de mobilité interne en collaboration avec le chef de service ; - Accompagner les agents dans le cadre de leur reclassement pour raison 
médical en leur proposant des leviers en terme de formation et de partenariat extérieur (PPR) - Participer au recueil et à l'analyse des besoins en 
formation en lien avec les directions et les services ; - Planifier, coordonner et suivre les actions de formation en intra ainsi que les formations CNFPT ; - 
Déployer une fonction d'accompagnement et de conseil aux agents dans le cadre de demande individuelle ; - Elaborer et suivre des parcours individuels de 
formation visant le retour ou le maintien dans l'emploi des agents en situation de reclassement ; - Enregistrer les attestations de formation dans le logiciel 
CIRIL et assurer le suivi des dossiers individuels de formation des agents ; - Assurer l'accueil physique des agents de la Ville, des formateurs et des 
entreprises extérieures en formation. 

V094220400603517001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

19h30 C Agent de restauration 94 

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

V093220400603512001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
93 

UN-E CHARGE-E D'OPERATION GRANDS PROJETS DIRECTION DE L'EDUCATION ET DE LA JEUNESSE 
Le-la chargé-e d'opérations grands projets pilote et coordonne les opérations de construction ou reconstruction de collèges et des équipements sportifs 
associés réalisés en maîtrise d'ouvrage publique, ou en marché global de performance. Il-elle anime et coordonne l'ensemble des intervenants, internes ou 
externes, à chacune des étapes opérationnelles (opportunité, programmation, faisabilité, concours et jury, conception, appel d'offres, travaux et parfait 
achèvement), dans l'objectif de répondre aux objectifs relatifs à la qualité des ouvrages et au respect des budgets et des calendriers des opérations. 

V094220400603510001 
 
Alfortville 

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

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

31h00 A Médecin 94 
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Médecin généraliste (h/f) CMS 
Médecin généraliste au CMS 

V094220400603505002 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent(e) d'entretien de l'espace public Espaces Verts 
Effectue les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics 

V094220400603506001 
 
Alfortville 

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

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

30h00 A Médecin 94 

Médecin généraliste (h/f) CMS 
Médecin généraliste au CMS 

V094220400603505001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent(e) d'entretien de l'espace public Espaces Verts 
Effectue les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics 

V094220400603499001 
 
Alfortville 

Médecin hors-classe 

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

08h00 A Médecin 94 

Dermatologue Centre municipal de santé 
Au sein du pôle des solidarités - santé, sous l'autorité de la direction de la santé, le centre médical de santé souhaite recruter un dermatologue qui aura 
pour mission d'assurer les consultations de médecine dermatologique. 

V093220400603485001 
 
Pantin 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B Chargé ou chargée de communication 93 

Chargé de communication événementiel & parole publique CDD 6 mois (h/f) Communication 
Dans le cadre des orientations stratégiques définies et dans le respect des règles éditoriales et graphiques qui structurent l'image et l'identité de la ville, 
vous co-concevez et orchestrez la communication portant principalement sur les projets en lien avec deux enjeux sociétaux majeurs : la participation 
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citoyenne à la vie démocratique locale et l'écologie. Vous assurez :     1. la communication des projets / temps liés à l'expression et à la participation 
citoyenne     * le budget participatif     * l'ensemble des initiatives portées par le pôle démocratie locale dont le renouvellement, le fonctionnement et 
l'animation des instances de démocratie participative     * toutes formes de consultation des habitants : sur l'aménagement de l'espace public, les 
évolutions structurantes des services publics municipaux (stationnement, rythmes scolaires...)     * les réunions publiques     2. l'accompagnement et la 
valorisation (promotion et sensibilisation) des actions de la ville en faveur d'une ville plus verte     3. la mise en oeuvre de la stratégie de marquage urbain  
Vos missions, au même titre que votre binôme, peuvent s'étendre ponctuellement, en renfort ou en suppléance d'une absence, à l'ensemble des 
dimensions que recouvre le pôle communication évènementielle & parole publique, à savoir la mise en oeuvre de la stratégie de communication liée à :     
1. la valorisation des évènementiels citoyens, festifs ou de loisirs proposés par la ville     2. la promotion de la saison culturelle de la ville de Pantin et des 
évènements culturels présents sur le territoire     3. la visibilité de la ville dans ses partenariats tous domaines confondus, conventionnés ou non     4. le 
suivi opérationnel des projets suivis par la responsable de pôle en son absence 

V075220400603465001 
 
Syndicat intercommunal pour le 
gaz et l'électricité en Ile-de-
France 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Assistant ou assistante de direction 75 

Secrétaire de la direction générale et de la communication  
Les missions - Gérer les agendas Connaître les disponibilités et impératifs des membres de la direction générale  - Organiser les réunions internes et 
externes : Organiser des réunions à la demande de la direction à partir des agendas électroniques de chacun Informer et relancer les personnes externes  
Réserver la salle de réunion  Réserver les restaurants  - Saisir les différents courriers ou notes  - Gérer le site internet du syndicat Mettre en forme les 
documents qui seront mis en ligne Les insérer dans les rubriques correspondantes Gérer l'agenda des manifestations  - Organiser les différentes 
commissions Envoyer les convocations Réserver les salles de réunion Être en contact téléphonique avec les intervenants extérieurs Relancer les 
participants par téléphone Monter les dossiers Préparer les salles de réunion Accueillir les participants Taper et envoyer les comptes rendus  -Participer à 
la préparation des journées d'information du syndicat Envoyer les invitations,  Assurer l'accueil des invités le jour de la manifestation Préparer les badges 
Envoyer le compte-rendu de la journée par mail ou courrier aux intervenants pour corrections Réceptionner les corrections éventuelles Les transmettre à 
l'infographiste Envoyer le compte-rendu aux participants Envoyer la lettre d'information du syndicat mensuellement  Préparer les étiquettes, le courrier 
d'accompagnement et faire la mise sous pli  - Assurer les envois des différents mailings, voeux du Président et Réseaux Energie  Les qualifications requises 
et compétences attendues Bac ou niveau bac Maîtriser la suite Office et être à l'aise avec les outils bureautiques Savoir gérer un agenda électronique Sans 
de l'organisation et de la discrétion  Les conditions d'exercice Le poste est éligible au télétravail 

V093220400603473001 
 
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 D'ENTRETIEN ET DE RESTAURATION POLYVALENT 

V092220400603466001 Attaché, Attaché principal, Poste créé suite à un 35h00 A, B Responsable qualité 92 
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Clamart 

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

nouveau besoin 

Responsable qualité (h/f) Direction générale des services 
Placé(e) sous l'autorité de la Direction générale des services, vous assurez les missions suivantes :   Développer et animer la démarche Qualité au sein de la 
collectivité :   - Abonder la réflexion stratégique au périmètre du domaine d'application actuel de certification et de son évolution en fonction des 
déploiements à venir. - En lien avec les services et la Direction Générale des Services, établir la feuille de route permettant de maintenir le niveau de 
certification et d'améliorer les dispositifs liés aux normes par des actions planifiées et cadencées. - Organiser et piloter le déploiement de la feuille de route 
en accompagnant l'ensemble des parties prenantes du système. - Animer des réunions d'information et de formation, des groupes de travail, des audits 
internes, des enquêtes de satisfaction, des équipes projets en adéquation avec les attendus des normes ISO.  Suivre et accompagner la démarche 
d'amélioration continue des services :   - Coordonner et suivre les plans d'action et les indicateurs, alerter sur les éléments de non-conformité, les risques et 
dérives (indicateurs, dépassement de deadline). - Réaliser des bilans du système qualité et exercer un rôle d'alerte sur les situations à risques. - Etre garant 
de la qualité de la base documentaire (formalisation, conformité et règles du cycle de vie des documents) et des outils de gestion de la qualité. - 
Contribuer aux recommandations d'améliorations pérennes à valeur ajoutée.  - Orchestrer la démarche qualité : faire (re)connaitre et valoriser la 
dynamique, faire adhérer les collectifs et les faire agir pour gagner en performance et en satisfaction client. - Accompagner la professionnalisation des 
équipes en termes d'impulsion et de développement de la démarche qualité en assurant une assistance méthodologique. 

V093220400603444001 
 
Noisy-le-Grand 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Responsable des bâtiments 93 

Adjoint au chef de service patrimoine bâti (h/f) Patrimoine bâti 
Superviser et répartir les activités du service en lien avec le responsable de service   Assurer la mission de gestionnaire d'un patrimoine de 200.000m² (bon 
fonctionnement, conditions d'utilisation, conformité réglementaire, ...)   Conduire les opérations de travaux en vue de la maintenance ou de l'adaptation 
des bâtiments   Contrôler, suivre et faire appliquer la réglementation en vigueur dans les bâtiments (sécurité incendie, conformité, ...) sur l'ensemble du 
Patrimoine Bâti.   Etre force de proposition pour la mise en place d'outils et de méthodes d'amélioration pour la gestion et la bonne maintenance des 
bâtiments.   Assurer l'intérim en l'absence du responsable de service 

V093220400603428001 
 
Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne 

Attaché, Ingénieur 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet études et 

développement des systèmes 
d'information 

93 

Chef de projet / Product Owner au sein de la direction des systèmes d'information (f/h) Service études et développement 
Au sein du service études et développement de la direction des systèmes d'information, le Product Owner assure, en lien avec le chef de service et les 
directions métiers, la construction d'une vision partagée des applications développées en interne et la planification des projets d'évolution de ces 
applications. Dans ce but, il réalise dans un premier temps une étude fonctionnelle et technique du parc applicatif du service afin de déterminer les 
applications à traiter prioritairement. Il analyse de plus la trajectoire optimale que devra suivre chaque application en fonction de son état et de son 
niveau de priorité, dans l'objectif de mieux répondre aux enjeux de la DSI, de pérenniser les applications critiques et de ramener le périmètre d'action du 
service à un niveau en phase avec ses effectifs. En collaboration étroite avec l'équipe de développement, il organise, suit et pilote les projets pendant leur 
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réalisation. Ces projets pourront être des projets de développement ou des projets d'externalisation ou de remplacement d'applications.  En outre, il a la 
charge de participer à la communication de la DSI auprès du reste du CIG. 

V093220400603423001 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
93 

Chargé de développement urbain (h/f) Prospective Urbaine et Urbanisme 
Participer à la définition et à la mise en oeuvre de la politique urbaine de Noisy-le-Grand en lien avec les élus - aide à la décision. * Conduire des études 
générales, thématiques, sectorielles destinées à accompagner la connaissance du territoire communal, à anticiper ses évolutions et à alimenter les 
documents de planification. * Participer à la valorisation du patrimoine foncier communal : o par la réalisation d'études d'opportunité ou de faisabilité : 
analyse de sa mutabilité, des possibilités de valorisation... o par l'accompagnement de procédures de cession d'emprises.  Garantir la cohérence de la 
politique urbaine communale, à l'aune des projets : * Accompagner des porteurs de projets dans la prise en compte de ces objectifs. * Vérifier la 
conformité des projets faisant l'objet de demandes d'autorisation, en accompagnant l'instruction desdits dossier par le service droit des sols. * Coordonner 
les acteurs de l'aménagement oeuvrant à Noisy le Grand dans le contexte du transfert de la compétence et de la structuration administrative 
métropolitaine : o Métropole, établissement public territorial. o Aménageurs  Garantir la transversalité :  * Alimenter les échanges et la collaboration 
entre les services opérationnels et supports. * Contribuer au renforcement d'une culture partagée de l'action publique 

V093220400603409001 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 B Chargé ou chargée des publics 93 

Médiateur jeune public (h/f) Cinéma Municipal 
- Elaborer la programmation du jeune public en lien avec le directeur du cinéma - Coordonner l'ensemble des dispositifs scolaires d'éducation à l'image : 
gestion des inscriptions, répartition des groupes, animation des séances, etc.  - Planifier et répartir les transports des groupes scolaires noiséens, en 
concertation avec le service garage au Centre Technique Municipal - Gérer les séances scolaires organisées en dehors des dispositifs : réalisation d'un 
programme trimestriel, conseils aux enseignants  - Programmer, organiser et animer les événements du cinéma proposés au jeune public : séances Petit 
Bijou, Festival Télérama jeune public, etc. - Maintenir et développer une relation de proximité avec les centres de loisirs : réalisation d'un programme 
mensuel, force de propositions, etc. - Garantir le bon déroulement technique des séances sur support numérique et argentique -  Assurer le bon 
fonctionnement et l'entretien des appareils de projections et des périphériques, en lien avec les mainteneurs et prestataires sous contrat. - Veiller à 
l'application des règles d'hygiènes et de sécurité - Garantir le bon déroulement technique des évènements organisés au cinéma - Garantir la sécurité des 
spectateurs, notamment en cas d'évacuation d'urgence du bâtiment  - Participer à l'accueil du public et à la mise en place de la communication de 
l'établissement 

V093220400603347001 
 
Romainville 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

93 

Responsable de l'autonomie (h/f) CCAS 
Sous l'autorité de la Responsable du nouveau service Senior·e·s rassemblant les actions en matière de loisirs destinés aux senior·e·s et l'équipe des aides à 
domicile, vous apportez aux Romainvillois·e·s en perte d'autonomie des prestations de qualité.   Doté·e de qualité d'adaptation et de capacité à 
accompagner le changement, vous participez activement à l'évolution du service en fonction de la réglementation applicable mais aussi la transition du 
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maintien à domicile vers l'accompagnement à l'autonomie.  Dans ce cadre, vous êtes notamment force de proposition et participez à l'élaboration, la mise 
en oeuvre et l'évaluation du projet de service en lien avec les différents services du CCAS, en fonction des orientations municipales et des politiques 
nationales.   Vous contribuez également à la réalisation des projets et actions visant à l'insertion des retraité·e·s dans la vie locale et l'accès aux droits en 
vous investissant dans l'intégralité du projet de service de la Maison des retraité·e·s  Vous coordonnez l'équipe Autonomie, basée au sein de la Maison des 
retraité·e·s et organisez son action au quotidien tout en vous attachant à dynamiser l'activité en cohérence avec les besoins et les orientations du Conseil 
d'administration du CCAS et de la municipalité.  Avec le soutien actif du.de la Responsable du Service Seniors.e.s, vous managez l'équipe autonomie 
composée d'une vingtaine d'agent.e.s : - 1 évaluateur.trice ADPA et Accès aux droits dont l'action est complétée par des évaluateurs·trices intervenant 
dans le cadre d'un cumul d'activité,  - 2 coordinatrices de secteurs,  - les aides à domicile  - 2 conducteur·trices du Transport pour personnes à mobilité 
réduite.  Vous participez également à l'encadrement de l'agent·e d'accueil qui se trouve sous la responsabilité directe de la Responsable du service 
Senior·e·s. Plus globalement, vous veillez et participez au bon fonctionnement de la Maison des retraité·e·s.  Enfin, en l'absence de la Responsable du 
service, vous assurez la continuité du processus décisionnel et le suivi de l'ensemble des agent·e·s du service y compris ceux affectés à l'équipe loisirs des 
senior·e·s. 

V093220400603395001 
 
Noisy-le-Grand 

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

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

35h00 C Responsable d'atelier 93 

Responsable atelier plomberie, CVC, couverture (h/f) Patrimoine bâti 
ENCADREMENT / MANAGEMENT -Définir  chaque jour les objectifs individuels et collectifs. -Être responsable de la bonne tenue de l'atelier et garant du 
respect des horaires -Participer à la réalisation des travaux avec son équipe. -Veiller  au port des EPI et / ou à la bonne mise en oeuvre des EPC et à 
l'application des règles de sécurité. -Veiller à l'entretien de l'outillage, des véhicules et de l'atelier et à leurs bonnes utilisations.  ORGANISATION DES 
CHANTIERS -Décider de la technique à mettre en oeuvre et estimer les besoins en matériel et des délais nécessaires. -S'assurer du bon approvisionnement 
des chantiers -S'assurer du respect des règles d'hygiène et de sécurité. -Être responsable des délais et de la qualité des travaux.  GESTION 
ADMINISTRATIVE -Établir le planning et le suivi des interventions, des maintenances et des gros chantiers -Établir  le planning des congés des agents -
Établir  le planning des astreintes -Établir  les plannings de maintenance avec le Patrimoine Bâti  -Rendre compte des activités de l'atelier 

V094220400603323006 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 
94 

Opérateur(trice) de vidéosurveillance Police municipale 
Contribue à la sécurisation des lieux, des espaces et des bâtiments publics par le biais d'une vidéoprotection. Exploite les images en vue d'informer les 
partenaires chargés d'intervenir sur les sites 

V094220400603323005 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 
94 

Opérateur(trice) de vidéosurveillance Police municipale 
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Contribue à la sécurisation des lieux, des espaces et des bâtiments publics par le biais d'une vidéoprotection. Exploite les images en vue d'informer les 
partenaires chargés d'intervenir sur les sites 

V094220400603323004 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 
94 

Opérateur(trice) de vidéosurveillance Police municipale 
Contribue à la sécurisation des lieux, des espaces et des bâtiments publics par le biais d'une vidéoprotection. Exploite les images en vue d'informer les 
partenaires chargés d'intervenir sur les sites 

V094220400603323003 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 
94 

Opérateur(trice) de vidéosurveillance Police municipale 
Contribue à la sécurisation des lieux, des espaces et des bâtiments publics par le biais d'une vidéoprotection. Exploite les images en vue d'informer les 
partenaires chargés d'intervenir sur les sites 

V094220400603323002 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 
94 

Opérateur(trice) de vidéosurveillance Police municipale 
Contribue à la sécurisation des lieux, des espaces et des bâtiments publics par le biais d'une vidéoprotection. Exploite les images en vue d'informer les 
partenaires chargés d'intervenir sur les sites 

V093220400603369001 
 
Noisy-le-Grand 

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

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

35h00 C Officier ou officière d'état civil 93 

Agent administratif polyvalent - élection (h/f) Actions à la population 
- Activités principales :  - Rédiger et signer les actes d'état civil - Traiter les demandes de titres d'identité - Enregistrer les inscriptions électorales - Accueillir 
et renseigner le public au guichet et au téléphone - Délivrer et vérifier des documents - Saisir des données sur informatique - Etablir et suivre des dossiers - 
Participer à la coordination du recensement de la population  - Spécialité Elections :  - Rédiger et traiter différents courriers - Transmettre des informations 
aux différentes administrations - Classer et archiver des documents - Mettre à jour les listes électorales (inscriptions, radiations, mouvements) - Organiser 
des manifestations : remise de médailles, remise des cartes électorales aux jeunes inscrits d'office, réception des nouveaux citoyens - Organiser les 
élections : - Préparer les documents et le matériel nécessaires à chaque scrutin - Préparer les commissions administratives de révision des listes électorales 

V093220400603332001 
 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 
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Noisy-le-Grand autre collectivité 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
Exercer les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sureté et de la sécurité publique sur le territoire de la commune. * S'assurer 
de la bonne exécution des missions et consignes des agents de la Police Municipale * Assurer une relation de proximité avec la population. * Recueillir des 
renseignements de toute nature et les transmettre à la hiérarchie. * Rechercher et constater les infractions et les faire cesser. * Intervenir en cas de crime 
ou de délit flagrant afin d'appréhender le mis en cause pour le présenter à un Officier de Police Judiciaire. * Rendre compte des crimes, délits et 
contraventions dont ils peuvent avoir connaissance. * Réaliser des constats et enquêtes administratives. * Coopérer avec les agents du commissariat de 
Noisy-le-Grand. * Veiller au bon déroulement des manifestations publiques et des cérémonies se déroulant sur le territoire de la commune.  * Rendre 
compte au chef de brigade des dysfonctionnements qu'il peut constater * Doit contribuer à maintenir une bonne ambiance avec ses collègues ainsi 
qu'avec les agents du commissariat. 

V092220400603339001 
 
Chaville 

Attaché principal 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice général de 

collectivité ou d'établissement public 
92 

Directeur Général des Services DIRECTION GENERALE DES SERVICES 
Sous l'autorité directe du Maire et en qualité de premier collaborateur, vous assurez la direction, l'organisation, l'animation et le contrôle de l'ensemble 
des services de la collectivité (70 Agents).  Vous accompagnez l'exécutif dans la définition des orientations stratégiques de la collectivité et élaborez, sous 
la responsabilité de l'équipe politique, la pleine action autour du projet partagé par l'ensemble des acteurs.  Véritable Manager d'équipes, sensible aux 
enjeux de mutations territoriales mais également des logiques de développement de compétences, vous accompagnez à chaque instant les Agents dans 
leur montée en compétences tout en favorisant leur plein épanouissement.  Vous mettez en oeuvre, de manière particulièrement opérationnelle, le projet 
politique en conseillant et en orientant la prise de décision dans une logique de forte sécurisation.  Pleinement investi sur votre mission de service public, 
vous oeuvrez au quotidien sur la double dimension stratégique et opérationnelle en assurant une réelle prise avec le terrain et plus largement vis-à-vis des 
enjeux du territoire.  Doté d'un sens politique aiguisé, alerte sur les enjeux financiers et humains, vous êtes également un relais de choix en termes de 
politique technique menée avec l'ambition de la qualité.  Vous êtes également un représentant de premier plan de la collectivité et des projets engagés. 

V094220400603324001 
 
Joinville-le-Pont 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Travailleur social en mission de remplacement (h/f) C.C.A.S. - Pôle Solidarités 
* Assurer l'accompagnement social global des ménages sans enfant en situation de précarité et/ou de handicap ;  * Proposer un accompagnement vers 
l'emploi pour le public qui en est le plus éloigné : évaluation et orientation vers les dispositifs d'aide au retour à l'emploi et travail en partenariat avec les 
différentes structures d'aide au retour à l'emploi ; * Participer à la coordination locale du réseau " Santé mentale et précarité " * Assurer à tour de rôle la 
tenue des permanences d'accueil sans rendez - vous : - accueillir, écouter, informer les Joinvillais, et les orienter, si nécessaire, vers les services sociaux 
(polyvalents ou spécialisés) et vers les organismes partenaires, instruire les demandes d'aide légale et facultative  (MDPH, CSS, AME, Aide alimentaire, 
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Domiciliation...)  * Participer à la mise en oeuvre des dispositifs pilotés par le CCAS comme le plan canicule, la Semaine Bleue... 

V093220400603317001 
 
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 d'entretien et de la restauration polyvalent 

V094220400603323001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 
94 

Opérateur(trice) de vidéosurveillance Police municipale 
Contribue à la sécurisation des lieux, des espaces et des bâtiments publics par le biais d'une vidéoprotection. Exploite les images en vue d'informer les 
partenaires chargés d'intervenir sur les sites 

V093220400603298001 
 
Aubervilliers 

Infirmier en soins généraux 

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

35h00 A Infirmier ou infirmière 93 

Infirmier.e Vie à domicile 
Organise et contribue à la prise en charge globale du patient : somatique, psychique, sociale et familiale.  Applique les protocoles thérapeutiques prescrits,                                                                                                                        
Utilise et transmet  sur le dossier patient commun, Accompagne le patient, son entourage, les aidants dans leurs choix de vie ou thérapeutiques.  
Développe les liens entre l'hôpital et le secteur libéral et veille à la qualité de ces relations. 

V094220400603284001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
94 

Surveillant de travaux (h/f) Concessionnaires, Permissions de voirie, stationnement, eau et SCHS 
Organise et surveille au quotidien tout ou partie de chantier de concessionnaires, contrôle l'exécution des travaux effectués par des ouvriers  de la voirie 
ou des entreprises. 

V094220400603279002 
 
Créteil 

Rédacteur 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

assistante administrative cabinet de monsieur le Maire 
Assurer la gestion et la coordination de l'activité de l'élu : Accueil physique et téléphonique des administrés Assure la régularité administrative et 
logistique : fournir les informations nécessaires aux interlocuteurs internes et externes, prendre en charge les aspects matériels Assurer son secrétariat ; 
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planifier et organiser les rendez-vous, les réunions et les déplacements, gérer son agenda et sa boite électronique Assurer la coordination avec les autres 
élus, les services municipaux et les autres services extérieurs.              Traiter l'information et la mettre en forme : Gérer le courrier de l'élu : saisir et mettre 
en forme les documents nécessaires Réaliser des comptes rendus et mettre en forme les procès-verbaux Classer et archiver les documents             Anticiper 
les besoins : Effectuer des recherches pour apporter une information pertinente à l'élu et la mettre en forme (notes, dossiers, synthèse) Suivre les dossiers 
Proposer à l'élu des courriers, des interventions 

V094220400603279001 
 
Créteil 

Rédacteur 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

assistante administrative cabinet de monsieur le Maire 
Assurer la gestion et la coordination de l'activité de l'élu : Accueil physique et téléphonique des administrés Assure la régularité administrative et 
logistique : fournir les informations nécessaires aux interlocuteurs internes et externes, prendre en charge les aspects matériels Assurer son secrétariat ; 
planifier et organiser les rendez-vous, les réunions et les déplacements, gérer son agenda et sa boite électronique Assurer la coordination avec les autres 
élus, les services municipaux et les autres services extérieurs.              Traiter l'information et la mettre en forme : Gérer le courrier de l'élu : saisir et mettre 
en forme les documents nécessaires Réaliser des comptes rendus et mettre en forme les procès-verbaux Classer et archiver les documents             Anticiper 
les besoins : Effectuer des recherches pour apporter une information pertinente à l'élu et la mettre en forme (notes, dossiers, synthèse) Suivre les dossiers 
Proposer à l'élu des courriers, des interventions 

V092220400603233001 
 
Rueil-Malmaison 

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

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

35h00 A, B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Comptable Réseau de lecture publique 
Assurer la fonction de comptable de la Direction du Pôle Culture et du Réseau de lecture publique Gestion et suivi comptable du budget du Pôle Culture et 
du Réseau de lecture publique Aide à l'élaboration des budgets Etablissement d'états financiers des 6 budgets du Pôle Culture 

V094220400603236001 
 
Créteil 

Rédacteur 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 B Acheteur ou acheteuse public 94 

Acheteur public (h/f) direction de la commande publique 
Définir et piloter la stratégie d'achat pour la collectivité. - Elaborer la cartographie des achats. - Recenser et évaluer les besoins en fournitures, services et 
travaux des directions opérationnelles à   partir de recensement annuel. - Identifier les marchés publics stratégiques grâce aux indicateurs marchés et 
accompagner les    directions opérationnelles dans leurs définitions du besoin - Meilleure connaissance du tissu économique grâce à la mise en place du 
sourçage : direct ou indirect - Prospecter et suivre les marchés économiques par divers moyens (salons, internet, catalogues) 

V094220400603215001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

Éducateur(trice) de jeunes enfants Petite Enfance et parentalité 
Conçoit et met en oeuvre les projets pédagogiques et coordonne les projets d'activités qui en découlent. Accompagne les parents dans l'éducation de leur 
enfant 

V094220400603184001 Attaché Poste vacant suite à 35h00 A Directeur ou directrice financier 94 
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Valenton 

une mutation vers 
autre collectivité 

Directeur des Finances et de la Commande publique Financier 
Directeur des Finances et de la Commande publique 

V094220400603170001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
94 

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

V093220400603176001 
 
Livry-Gargan 

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

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

20h00 A Enseignant ou enseignante artistique 93 

21-46 Professeur de formation musicale Conservatoire 
l'agent enseigne les pratiques artistiques spécialisées, développe, conseille, oriente les études et  procède à l'évaluation  des élèves. Il/elle conduit les 
projets pédagogiques et culturels en collaboration avec l'équipe enseignante (à dimension collective) en cohérence avec le projet d'établissement. 

V094220400603164001 
 
Créteil 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

assistant(te) administrative et référent(e) RH direction de l'éducation - logistique des écoles 
Missions : Assurer l'assistance administrative/RH du pôle logistique des écoles  Suivi du personnel, en lien avec les services dédiés et la responsable du 
service :  * Gestion et enregistrement quotidien des absences et reprises d'activité,  * Suivi des rapports d'activité,  * Suivi des accidents de travail et suivi 
médical des agents (RDV, restrictions),  * Suivi des départs en congés bonifiés,  * Gestion des agents remplaçants (enregistrement, suivi du listing),  * Suivi 
des absences syndicales Référent(e) formation du pôle :  * Accompagnement des agents (ouverture compte formation, inscriptions et informations ...) 
Assistance administrative en lien avec le responsable du suivi technique des écoles : * Mise en place de tableaux de suivi, saisie de compte-rendu de visites 
d'écoles... Travaux de secrétariat :  * Accueil physique et téléphonique,  * Enregistrement, tri et distribution du courrier,  * Rédaction de compte-rendu,  * 
Création d'outils de gestion et de tableaux de bord. 

V094220400603152001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

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

35h00 C Magasinier ou magasinière 94 

Agent Economat Magasinier Service de la commande publique - Direction des Finances 
Missions et activités principales :  - La réception et la gestion physique des marchandises en provenance des fournisseurs  - La préparation des commandes 
de fournitures de bureau, de produits d'entretien, consommables fax et tout autre produit au sein de l'Economat.   - Livraison des commandes dans les 
services  - La préparation et le suivi des stocks en collaboration avec le responsable de l'Economat  - Participation à l'inventaire de l'Economat  - Mise en 
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place d'un stock minimum pour le déclenchement des commandes  - Gestion des entrées et sorties de matériel  - Accueil, échanges et contrôle des 
vêtements de travail des agents techniques - Récupération et livraison au pressing du linge des sites administratifs et scolaires  - Enlèvement du mobilier 
et matériels divers. - Manutention diverses 

V093220400603145001 
 
Montreuil 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable des sites de distribution de 

repas 
93 

Responsable du service propreté des bâtiments, restauration et vie scolaire (h/f) Propreté des bâtiments 
Rattaché directement à la directrice de l'Education, vous poursuivrez au sein du collectif de direction la dynamique de conduite de changement impulsée 
depuis quelques années. Vous participerez activement à la définition et à la mise en oeuvre des orientations stratégiques de la plus importante direction 
en nombre d'agents (630 agents au total). 

V094220400603141001 
 
Créteil 

Rédacteur 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

assistant(e) de direction et référent(e) gestion du temps de travail direction des relations et politiques sociales 
Assistance administrative ; Accueil physique et téléphonique ; filtrage des appels, prise de messages et de rendez-vous... Rédaction de courriers, rapports 
et compte rendus des réunions et instances paritaires. Tenue de chrono, prise de notes, classement et archivage des documents (convocations, notes...) 
Organisation logistique des réunions ; rédaction et envoi des convocations, réservation des salles et véhicules  Polyvalence sur l'ensemble des taches du 
service (affichage des offres d'emplois, avis de concours, journal municipal, envoi ...) Suivi de l'organisation des services et mouvements de personnel ; 
mise à jour de l'organigramme des services sur les différents supports de communication Mise à jour de la liste des membres de la commission de réforme 
(arrêtés), envoi des convocations et organisation des déplacements  La gestion du temps de travail et des absences ( hors maladie)  Administration du 
logiciel de gestion du temps de travail, assistance aux services et aux utilisateurs  Réalisation et analyse de requêtes Incovar sur le temps de travail des 
agents Information et mise à jour de diverses autorisations d'absence Calcul des droits à congé et modalités d'octroi Gestion du Compte Epargne Temps 
des agents de la collectivité Contribution à l'organisation de l'arbre de Noel des enfants du personnel (suivi logistique, renfort organisationnel, choix de 
jouets et du spectacle...) Gestion des dons de jours pour proches aidants Gestion des demandes de télétravail   Les relations sociales  Préparation des 
dossiers des comités sociaux territoriaux (ex comités techniques) et des dossiers afférents au domaine de compétences de la direction Assure la 
communication interne dans les services ; préavis de grève, recensement et suivi des droits et jours de grève Suivi des mandats syndicaux ; autorisations 
spéciales d'absence, décharges et formations des organisations syndicales Les politiques sociales  Participation à l'étude et mise en oeuvre des politiques 
sociales Contribution à l'organisation de l'arbre de Noel des enfants du personnel (suivi logistique, renfort organisationnel, ...) 

V075220400603101001 
 
Syndicat intercommunal pour le 
gaz et l'électricité en Ile-de-
France 

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

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

35h00 B 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
75 

Conseiller en énergie partagé (h/f)  
Les missions - Réaliser des bilans énergétiques annuels et suivre les consommations énergétiques des communes accompagnées Les bilans établis sont à 
destination des élus et des services de la collectivité. Dans une logique de réduction des consommations énergétiques, le conseiller en énergie partagé est 
amené à préconiser l'utilisation de solutions énergétiques adaptées.  - Accompagner les communes dans leur politique de sobriété et d'efficacité 
énergétique sur le long terme Le conseiller en énergie partagé apporte une aide à la décision par la proposition de conseils objectifs dans la stratégie 
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globale d'amélioration de la performance énergétique du patrimoine (bâtiment, éclairage public et véhicules). Il est également amené à accompagner les 
communes pour les aider à se conformer aux obligations du décret Eco Energie Tertaire et plus généralement pour développer leurs projets énergétiques, 
en lien notamment avec les autres membres de l'équipe.  - Informer et sensibiliser les collectivités Le conseiller en énergie partagé réalise des missions 
d'information, de sensibilisation et d'animation techniques auprès des collectivités. Il valorise également les expériences et les travaux réalisés par la 
rédaction de notes et de présentations orales. - Effectuer une veille technique et juridique sur les sujets en lien avec l'énergie - Accompagner 
ponctuellement les autres projets portés par l'équipe Suite  Les qualifications requises et compétences attendues Bac+2 dans le domaine thermique ou de 
l'énergie e Connaissances approfondies dans les domaines suivants : thermique, énergétique du bâtiment, techniques de maîtrise de l'énergie, des 
énergies renouvelables, tarification de l'énergie et acteurs de ces filières. Connaissances de l'environnement des collectivités locales et de leur 
fonctionnement. Maîtrise de l'outil informatique,de la suite Office et des technologies de l'information et de la communication. Travail en mode projet et 
en équipe Esprit de synthèse et d'analyse Pédagogie, sens de l'organisation et autonomie  Les conditions d'exercice Le poste est éligible au télétravail 

V094220400603114001 
 
Créteil 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

coordinateur(trice) administratif des associations du personnel direction des relations et politiques sociales 
Organisation financière des deux associations en coordination avec les trésoriers :   - Mettre en application les choix et les décisions des deux conseils 
d'administration   - Liaison avec les trésoriers et les président (es) pour validations des divers paiements  - Vérification mensuelle de la vente du Calpecc  - 
Comptabilité complète du Calpecc  - Effectuer les dépôts banque mensuels  - Suivi comptable des dépenses des deux associations (mensuel et annuel   - 
Etablissement des bilans et comptes d'exploitation des deux associations   - Liaison avec la direction des ressources humaines pour la mise en place des 
prélèvements mensuels sur salaire  - Production des états financiers officiels mensuels et annuels   - Suivi comptable avec le commissaire aux comptes des 
associations   - Relations avec les services financiers de la commune et du CCAS (subventions - conventions)  - Préparation des demandes de subventions 
municipales et CCCAS des deux associations   - Préparation des diverses commandes auprès de l'ANCV ou autres prestataires   - Contacts avec d'autres 
organismes officiels (URSSAF ou autres) Organisation technique  - Webmestre des deux sites internet des associations   - Suivi du parc informatique des 
associations (PC, imprimantes, routeur, etc....)  - Suivi des mises à jour des logiciels informatiques et comptables  - Création ou mise à jour des divers 
formulaires internet des deux associations Organisation admirative en coordination avec les présidents (es) :  - Gestion de la commission des prêts toutes 
les semaines   - Création des publications des deux associations (catalogues et newsletters)  - Vérification des diverses inscriptions faites tout au long de 
l'année  - Suivi technique des divers dossiers avec les prestataires choisis par les conseils d'administration   - Suivi de diverse réclamations adhérentes ou 
prestataires   - Relation avec les diverses administrations en coordination avec le président de l'association concernée   - Préparation des divers conseils 
d'administration en coordination avec le président (es) (tenue de l'ordre du jour -  envoi des convocations - créations des dossiers de travail etc....) 

V092220400603108001 
 
Chaville 

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 Manutentionnaire 92 

Agent SSIAP - agent technique polyvalent (h/f) ATRIUM 
Missions :  * 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 
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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...). * 
Vérification des escaliers de sorties de secours qui se trouve à l'extérieur. * 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. * Ouverture des spectacles, 
conférences et des séances de cinéma en lien avec le responsable de l'accueil parvis de la régie. * Réception et diffusion des appels ou messages 
téléphoniques. * Réception et distribution des colis. * Relevée de la boîte retour de la médiathèque, certains jours 

V092220400603103001 
 
Chaville 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil instructeur Ville de Chaville/ Centre communal d'action sociale (h/f) AFC/CCAS 
Une mission générale d'information et d'orientation du public :  - L'accueil physique et téléphonique, l'information et l'orientation des usagers  - Gestion 
des permanences hebdomadaires des élus et de Monsieur Le Maire - Gestion des rendez-vous pour les travailleurs sociaux du CCAS - Gestion des rendez-
vous pour le Proxibus - Gestion des rendez-vous pour le service logement - Distribution et enregistrement des dossiers logements - Enregistrement des 
courriers déposés en mairie - Gestion des objets trouvés  - Gestion de l'accueil informatif (documents mis à disposition du public)  Des missions 
administratives pour le service Accueil Familles Citoyenneté :  - Gestion des demandes de CNI/passeport ; instruction des dossiers - Inscriptions diverses en 
collaboration avec le service des Relations Publiques (brocante de Chaville, course octobre rose...) - Aide aux taches en période d'accroissement d'activité 
(mise sous pli courrier ou cartes électorales...)  Des missions administratives pour le Centre communal d'action sociale :  - Information aux usagers et aide 
à l'instruction des dossiers de demande et de renouvellement titre Améthyste. Transmission des dossiers au Conseil départemental. - Gestion des courriers 
et des mails du service - Gestion du dispositif de Français Langue Etrangère - Secrétariat divers : frappe de courriers, classement, archivage...  - Aide aux 
usagers dans les démarches en ligne 

V094220400603083001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice auprès de 

personnes âgées 
94 

Animateur polyvalent (h/f) Politique de la ville et relation aux usagers 
Vous proposez des animations qui correspondent aux attentes et aux besoins des seniors. 

V092220400603062001 
 
Bourg-la-Reine 

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 direction ; 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative ; Chargé ou chargée 
d'accueil 

92 

Assistant administratif et accueil (h/f) POLE SANTE ET SOLIDARITE 
Sans que cette liste ne soit exhaustive, vous serez en charge de/d'  :      * Assurer l'accueil physique et téléphonique des usagers (information, 
orientation...)     * Accomplir les tâches administratives du Pôle     * Gérer l'organisation et le suivi administratif des projets et activités des services  
(réunions, rendez-vous...)     * Réceptionner, enregistrer et transmettre les courriers du service     * Rédiger et mettre en forme tous types de documents 
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administratifs (courriers, compte-rendu, procédures et tableaux de bords)     * Trier, classer et archiver des dossiers 

V094220400603059001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Chargé ou chargée d'études 94 

Coordinateur mission handicap (h/f) Politique de la ville et relation aux usagers 
Vous accompagnez les projets sur la thématique du handicap portés par l'ensemble ds services municipaux et impulse des idées nouvelles tout en 
s'adaptant aux besoins du public seniors dépendants et en situation de handicap. Vous tissez du lien avec les acteurs médico-sociaux de la ville. 

V094220400603032004 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier ENVIRONNEMENT 
assurer l'entretien horticole d'un ou plusieurs espaces et participer à leur composition florale et arbustive assurer la production de végétaux destinés aux 
espaces publics parisiens mettre en valeur le patrimoine végétal ainsi que les collections botaniques municipales réaliser des compositions d'art floral 
entretenir les réseaux d'arrosage automatique 

V094220400603032003 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier ENVIRONNEMENT 
assurer l'entretien horticole d'un ou plusieurs espaces et participer à leur composition florale et arbustive assurer la production de végétaux destinés aux 
espaces publics parisiens mettre en valeur le patrimoine végétal ainsi que les collections botaniques municipales réaliser des compositions d'art floral 
entretenir les réseaux d'arrosage automatique 

V094220400603032002 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier ENVIRONNEMENT 
assurer l'entretien horticole d'un ou plusieurs espaces et participer à leur composition florale et arbustive assurer la production de végétaux destinés aux 
espaces publics parisiens mettre en valeur le patrimoine végétal ainsi que les collections botaniques municipales réaliser des compositions d'art floral 
entretenir les réseaux d'arrosage automatique 

V094220400603032001 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 
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2ème classe 

Jardinier ENVIRONNEMENT 
assurer l'entretien horticole d'un ou plusieurs espaces et participer à leur composition florale et arbustive assurer la production de végétaux destinés aux 
espaces publics parisiens mettre en valeur le patrimoine végétal ainsi que les collections botaniques municipales réaliser des compositions d'art floral 
entretenir les réseaux d'arrosage automatique 

V092220400603021001 
 
Suresnes 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Responsable des sites de distribution de 

repas 
92 

CHEF DE SERVICE (HF) Restauration 
Coordonner les activités techniques, humaines, administratives et financières de son service afin de conduire de façon optimale la politique définie par la 
municipalité en termes de restauration. 

V093220400602970001 
 
Saint-Denis 

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

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

35h00 A, B Travailleur ou travailleuse social 93 

22-0093 DSDS Assistant social DSDS - service social 
Contribue, dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions pour que les personnes, les familles et les groupes aient les 
moyens d'être acteurs de leur développement et de renforcer les liens sociaux et les solidarités dans leurs lieux de vie 

V094220400602944001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

Adjoint administratif , Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
94 

Gestionnaire de marchés publics _ référent opérations de travaux - (h/f) Achats publics 
Rattaché au service des achats publics vous contribuez activement à la sécurisation des procédures des marchés publics, à leur suivi et à leur exécution 
pour les directions des bâtiments et des espaces publics. 

V092220400603751008 
 
Vanves 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

ANIMATEUR/ANIMATRICE EN ACCUEIL DE LOISIRS EDUCATION 
ANIMATEUR/ANIMATRICE DANS LES ACCUEILS DE LOISIRS 

V093220400604417004 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 
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Auxiliaire de soins principal de 
2ème classe 

Auxiliaires de puériculture (h/f) Coordination petite enfance 
MISSIONS Vous  réalisez les activités d'éveil et d'éducation pour préserver et restaurer la continuité de la vie, le bien être et l'autonomie de l'enfant. Vous 
créez et assurez les conditions d'accueil et de bien-être corporel, affectif et physiologique des enfants de 0 à 3 ans dont vous  êtes le référent et favorisez 
leur éveil ainsi que leur autonomie.  ACTIVITES Vous garantissez la mise en oeuvre des conditions d'hygiène et de sécurité.  Vous veillez à la satisfaction de 
leurs besoins quotidiens (nutrition, sommeil, soins et activités ludiques), en contribuant à leur développement et dans le respect de leurs rythmes et de 
leur sécurité physique et affective. Vous accueillez et accompagnez les parents, dans une relation de confiance réciproque, à la construction d'une 
coéducation. Vous assurez l'entretien des locaux et du matériel utilisé (selon les techniques et les protocoles d'entretien). Vous collaborez à la vie 
institutionnelle de la structure, en veillant à la mise en oeuvre du projet et en participant aux réunions d'équipe. 

V094220400601188001 
 
Arcueil 

Attaché 

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

35h00 A Chargé ou chargée d'accueil 94 

Chargé de mission citoyenneté Citoyenneté 
Développer et mettre en oeuvre des actions contribuant à la démocratie participative et à la citoyenneté, en transversalité avec les autres missions, au 
sein du Pôle Citoyenneté (Cohésion Sociale-Politique de la Ville, vie associative et Relations Publiques) 

V092220300586063001 
 
Gennevilliers 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

RESPONSABLE BIJ SERVICE JEUNESSE 
RESPONSABLE BIJ 

V092220300586019001 
 
Gennevilliers 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) SERVICE JEUNESSE 
Animateur du service jeunesse 

V092220300586003001 
 
Gennevilliers 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

COORDINATEUR SERVICE PREADOLESCENT 
Coordonner l'équipe de l'animation 

V094220400602784001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Chargé(e) d'accueil Acculturation au numérique 
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Vous accueillez le  public, orientez et renseignez les visiteurs gérez les tests de positionnement des usagers et les réservations. 

V092220400602761001 
 
Puteaux 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent de nettoiement (h/f) CADRE DE VIE 
- Operations d'entretien de la Voirie communale - Nettoiement de la Voirie - Mise en place de périmètres nécessaires aux évènements gérés par la ville. 

V094220400602762001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Chargé d'accueil (h/f) Culture 
Vous accueillez le  public, orientez et renseignez les visiteurs gérez les tests de positionnement des usagers et les réservations. 

V094220400602747003 
 
Fresnes 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agents d'entretien  (h/f) RHP 
Agent d'entretien - KUDIMBA Joana / MICHAUD Loricia / OUANOUCHE Sadia 

V094220400602747002 
 
Fresnes 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agents d'entretien  (h/f) RHP 
Agent d'entretien - KUDIMBA Joana / MICHAUD Loricia / OUANOUCHE Sadia 

V094220400602747001 
 
Fresnes 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agents d'entretien  (h/f) RHP 
Agent d'entretien - KUDIMBA Joana / MICHAUD Loricia / OUANOUCHE Sadia 

V094220400602745001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Chargé(e) d'accueil Culture 
Vous accueillez le  public, orientez et renseignez les visiteurs et assurez le respect des règles de sécurité par le public. 

V0942110RF0229382001 
 
Limeil-Brévannes 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Manutentionnaire 94 

Agent Logistique (h/f) Logistique 
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Placé(e) sous l'autorité du responsable du pôle logistique, vous assurez plus particulièrement les missions suivantes :   - Appliquer les décisions de la 
direction des services techniques. - Assurer la mise en oeuvre opérationnelle des événements. - Maintenance du matériel. - Gérer les stocks du matériel 
événementiel (signalétique événementielle, matériel de stand, signalétique thématique, documentations matériaux divers, etc.). - Assurer le suivi du prêt 
de matériel et de sa restitution en bon état. - Assurer la mise en place et la logistique de la signalétique événementielle sur les opérations de 
communication. - Réaliser les déménagements des services et établissements (notamment lors des travaux). - Assurer la mise en place des bureaux 
d'élections ainsi que la mise à disposition du matériel. - Renforcer ponctuellement les différents pôles des services techniques.  Profil : - Savoir travailler en 
équipe - Capacité d'adaptation - Capacité à gérer l'urgent et/ou l'imprévu - Qualités relationnelles - Sens de l'organisation - Réactivité - Grande 
disponibilité - Permis B exigé, le permis C serait un plus 

V0942105RF0214719002 
 
Thiais 

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

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

35h00 C Aide à domicile 94 

Agents sociaux - "aide à domicile" (h/f) Centre communal d'action sociale 
Missions:  Placé(e) sous la responsabilité du responsable du service " Aide à domicile ", l'aide à domicile accomplit, chez les personnes âgées et en 
situation de handicap, un travail matériel, moral et social contribuant à leur maintien à domicile.  - Logement : ménage courant (entretien des sols, des 
sanitaires, de la cuisine, réfection du lit, nettoyage des vitres...) - Cuisine : courses, préparations des repas, vaisselle - Linge : repassage, étendage, petite 
lessive, raccommodage - Lien social : apporte une présence et un soutien moral, aide au maintien de la vie sociale et relationnelle en stimulant les 
échanges sociaux, facilitant le maintien des relations extérieures (médicales, amicales...), stimule et adapte la participation à des activités qui 
maintiennent leur autonomie - Démarches administratives : aide à la gestion des documents familiaux et administratifs simples (libellé d'un chèque, 
papiers médicaux à compléter, etc.) 

V0942105RF0214719001 
 
Thiais 

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

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

35h00 C Aide à domicile 94 

Agents sociaux - "aide à domicile" (h/f) Centre communal d'action sociale 
Missions:  Placé(e) sous la responsabilité du responsable du service " Aide à domicile ", l'aide à domicile accomplit, chez les personnes âgées et en 
situation de handicap, un travail matériel, moral et social contribuant à leur maintien à domicile.  - Logement : ménage courant (entretien des sols, des 
sanitaires, de la cuisine, réfection du lit, nettoyage des vitres...) - Cuisine : courses, préparations des repas, vaisselle - Linge : repassage, étendage, petite 
lessive, raccommodage - Lien social : apporte une présence et un soutien moral, aide au maintien de la vie sociale et relationnelle en stimulant les 
échanges sociaux, facilitant le maintien des relations extérieures (médicales, amicales...), stimule et adapte la participation à des activités qui 
maintiennent leur autonomie - Démarches administratives : aide à la gestion des documents familiaux et administratifs simples (libellé d'un chèque, 
papiers médicaux à compléter, etc.) 

V093220400602697001 
 
Grand Paris Grand Est (T9) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
93 
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Chargé d'études planification et filière de traitement  (h/f) Direction de la prévention et gestion des déchets 
La Direction de la prévention et de la gestion des déchets recherche un(e) chargé(e) d'étude planification et filières de traitement.  Sous la responsabilité 
du Responsable du Service Prévention et Traitement, vous assurez l'élaboration et le suivi du futur Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers 
et Assimilés  (suivi du bureau d'étude, organisation des réunions, coordination des acteurs, rédaction des actes administratifs, rédaction du rapport annuel 
de suivi, ...).Vous garantissez la mise en oeuvre du plan d'actions du PLPDMA en coordination avec les acteurs en charge des fiches d'actions et vous 
pilotez aussi en direct certaines actions. Vous contribuez au suivi règlementaire et administratif de la politique déchets de GPGE :établissement du rapport 
annuel sur la qualité et le prix du service public d'élimination des déchets, élaboration de la matrice des coûts (format ADEME), création des indicateurs et 
des ratios représentatifs du territoire, Vous suivez l'activité de la direction avec les éco-organismes et les politiques publiques de GPGE transversales avec 
les autres organismes tels que le contrat objectifs du SYCTOM, la réponses aux enquêtes de l'ORDIF, de l'ADEME, le PCAET de GPGE,  .. Sous le pilotage de 
votre responsable vous participez à des réflexions et des déploiements sur les filières en place ou à déployer : filières REP, filière TLC.  Vous gérez les 
demandes de subventions en lien avec le conseil régional, l'ADEME, le SYCTOM  Vous assurez le suivi et la validation des factures traitement. 

V094220400602688001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B Responsable des services techniques 94 

Réfèrent aménagement et logistique - 1871 (h/f)  
Sous la responsabilité du chef de service administratif et financier, le/la référent(e) aménagement et logistique assure la gestion des besoins logistiques et 
des projets d'aménagements et travaux pour les 59 centres de PMI, les 20 équipes PMI en EDS, les territoires de PMI et le site central en lien avec les 
directions partenaires afin de garantir les bonnes conditions de travail des 700 professionnels de la Direction. Le / la référetn(e) aménagement et 
logistique exerce ses missions au sein d'une équipe de 12 agents. 

V092220400602657001 
 
Rueil-Malmaison 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 92 

Assistant de direction (h/f) DGA 
Assister les Directeurs Généraux Adjoints en terme d'organisation, assurer le suivi et la transversalité des dossiers 

V093220400602658001 
 
Gagny 

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

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

35h00 A, B Chef ou cheffe de projet culturel 93 

Directeur des Affaires Culturelles Adjoint (h/f) Direction des Affaires Culturelles 
En collaboration avec de la Directrice des Affaires Culturelles et du Patrimoine, vous participez à la définition des actions culturelles, au Théâtre-Cinéma, 
au Conservatoire et à la Médiathèque.Vous supervisez l'ensemble des travaux administratifs réalisés au sein de ces services. 

V094220400602651001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

Attaché, Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 A, B Responsable de la formation 94 
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démission,...) 

Responsable du Développement RH (h/f) Direction des Ressources Humaines 
Le Responsable du Développement RH supervise l'ensemble des missions attribuées au service Développement RH et pilote la politique formation de la 
collectivité. Il impulse la modernisation des pratiques RH en lien avec le service. Dans ce cadre, il pilote le déploiement des process en lien avec le 
recrutement, la formation, la gestion des emplois, effectifs et compétences et le maintien dans l'emploi. Il participe au développement de la 
communication interne en lien avec le Développement RH. 

V092220400602632001 
 
Clichy-la-Garenne 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant de direction (h/f) Cabinet du Maire 
L'Assistante de direction a pour mission principale d'assister le Directeur de Cabinet dans la préparation des rencontres du Maire, en particulier en terme 
d'organisation et de gestion de l'agenda, de transmission des informations critiques, de classement et de suivi des dossiers stratégiques 

V093220400602494003 
 
Aubervilliers 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien DIRECTION MOYENS GENERAUX 
Activités principales :   Nettoyage des locaux administratifs, techniques ou spécialisés * Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et 
des consignes orales ou écrites * Manipuler et porter des matériels et des machines * Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces 
à traiter * Lire les étiquettes et respecter les consignes d'utilisation * Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux et des surfaces * Laver les vitres * 
Identifier les différents matériaux * Respecter les conditions d'utilisation des produits * Différencier les produits acides et alcalins * Utiliser des produits 
non-polluants (dosage, substituts) * Service cantine : charge de la mise en place des couverts et l'enlèvement des couverts ainsi que du nettoyage du 
réfectoire après son utilisation. Tri et évacuation des déchets courants * Changer les sacs poubelles * Opérer le tri sélectif * Répartir les différents déchets 
dans les conteneurs adaptés * Contribuer aux économies d'eau et d'énergie Contrôle de l'état de propreté des locaux * Vérifier l'état de propreté des 
locaux * Identifier les surfaces à désinfecter * Respecter la discrétion requise, lors des interventions dans les locaux occupés * Détecter les anomalies ou 
dysfonctionnements et les signaler aux professionnels compétents 

V093220400602494002 
 
Aubervilliers 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien DIRECTION MOYENS GENERAUX 
Activités principales :   Nettoyage des locaux administratifs, techniques ou spécialisés * Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et 
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des consignes orales ou écrites * Manipuler et porter des matériels et des machines * Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces 
à traiter * Lire les étiquettes et respecter les consignes d'utilisation * Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux et des surfaces * Laver les vitres * 
Identifier les différents matériaux * Respecter les conditions d'utilisation des produits * Différencier les produits acides et alcalins * Utiliser des produits 
non-polluants (dosage, substituts) * Service cantine : charge de la mise en place des couverts et l'enlèvement des couverts ainsi que du nettoyage du 
réfectoire après son utilisation. Tri et évacuation des déchets courants * Changer les sacs poubelles * Opérer le tri sélectif * Répartir les différents déchets 
dans les conteneurs adaptés * Contribuer aux économies d'eau et d'énergie Contrôle de l'état de propreté des locaux * Vérifier l'état de propreté des 
locaux * Identifier les surfaces à désinfecter * Respecter la discrétion requise, lors des interventions dans les locaux occupés * Détecter les anomalies ou 
dysfonctionnements et les signaler aux professionnels compétents 

V093220400602494001 
 
Aubervilliers 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien DIRECTION MOYENS GENERAUX 
Activités principales :   Nettoyage des locaux administratifs, techniques ou spécialisés * Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et 
des consignes orales ou écrites * Manipuler et porter des matériels et des machines * Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces 
à traiter * Lire les étiquettes et respecter les consignes d'utilisation * Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux et des surfaces * Laver les vitres * 
Identifier les différents matériaux * Respecter les conditions d'utilisation des produits * Différencier les produits acides et alcalins * Utiliser des produits 
non-polluants (dosage, substituts) * Service cantine : charge de la mise en place des couverts et l'enlèvement des couverts ainsi que du nettoyage du 
réfectoire après son utilisation. Tri et évacuation des déchets courants * Changer les sacs poubelles * Opérer le tri sélectif * Répartir les différents déchets 
dans les conteneurs adaptés * Contribuer aux économies d'eau et d'énergie Contrôle de l'état de propreté des locaux * Vérifier l'état de propreté des 
locaux * Identifier les surfaces à désinfecter * Respecter la discrétion requise, lors des interventions dans les locaux occupés * Détecter les anomalies ou 
dysfonctionnements et les signaler aux professionnels compétents 

V093220400602630001 
 
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 Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil / secrétaire médicale Centre Municipaux de Santé 
Assure l'accueil physique et téléphonique des patients en centres 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 

V094220400602617001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Agent(e) de gestion administrative Restauration Municipale 
Vous recueillez et traitez les informations nécessaires au bon fonctionnement administratif du servie. Vous assurez le traitement comptable des dépenses 
et recettes courantes, la relation avec les fournisseurs et les écoles. 
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V093220400602599001 
 
Gagny 

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

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

35h00 A, B, C Responsable de la formation 93 

Responsable Emplois et Compétences (h/f) Emplois et Compétences 
Le responsable emplois et compétences est dédié aux volets recrutement et formation et participe aux côtés du responsable de service au développement 
de la GPEC. 

V093220400602594002 
 
Villepinte 

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 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
93 

Opérateurs vidéo (h/f) CSU 
Assure la sécurisation préventive et curative des lieux, des espaces et des bâtiments publics dotés d'équipements de vidéo protection. Visionner et 
exploiter les informations en vue d'informer les partenaires chargés d'intervenir sur les lieux. 

V092220400602586001 
 
Rueil-Malmaison 

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

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

35h00 B, C 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
92 

Gestionnaire patrimoine arboré Espaces verts 
Assurer la gestion, le suivi du patrimoine arboré de la commune ainsi que la coordination et le contrôle des prestations exécutées par les entreprises. 

V093220400602588001 
 
Coubron 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Animateur ou animatrice environnement 93 

Animateur référent de la Maison de la nature (h/f) Maison de la nature 
Chargé de l'animation et de la gestion de la Maison de la nature, de l'organisation d'évènements divers, de l'accueil de visiteurs du site et de son entretien 

V093220400602594001 
 
Villepinte 

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 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
93 

Opérateurs vidéo (h/f) CSU 
Assure la sécurisation préventive et curative des lieux, des espaces et des bâtiments publics dotés d'équipements de vidéo protection. Visionner et 
exploiter les informations en vue d'informer les partenaires chargés d'intervenir sur les lieux. 

V094220400602567001 
 

Assistant de conservation, 
Assistant de conservation principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Régisseur ou régisseuse d'oeuvres 94 
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Département du Val-de-Marne de 2ème classe, Assistant de 
conservation principal de 1ère 
classe 

COORDINATEUR DE LA REGIE DES OEUVRES MAC VAL - DIRECTION DE LA CULTURE 
Le coordinateur de la régie exerce ses responsabilités dans le cadre des programmes définis et conduits par le conservateur en chef et les équipes de 
programmation artistiques et culturelles. Il supervise et organise la régie de la collection, des expositions et de la mise en oeuvre de la programmation 
culturelle dans les espaces du musée et participe aux opérations. Pour l'ensemble de ses missions, il travaillera en étroite collaboration avec les chargés de 
projet et le responsable du bâtiment de la sécurité et organisera le travail de la régie. A ce titre, il a une vision transversale des besoins et contraintes 
techniques de chacun des projets. 

V094220400602558001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil (h/f) Séniors et Handicap 
Vous êtes premier contact avec des seniors et intervenants, vous accueillez, informez des dispositifs et activités de la Maison des seniors et procédez aux 
inscriptions. 

V092220400602533001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Responsable des activités physiques et 

sportives 
92 

Responsable projets et partenariats évènementiels (h/f) Pôle Jeunesse et Sports 
MISSIONS :   Vous pilotez la mise en oeuvre des projets et partenariats, dans le cadre de la politique sportive départementale, en matière d'événementiel 
sportif et de soutien aux Comités sportifs départementaux.  ACTIVITES :   - Assurer le pilotage, suivi et mise en oeuvre de tous les aspects des projets ou 
partenariats événementiels sportifs concernés : études de faisabilité, aspects fonctionnels, techniques, juridiques, financiers, organisationnels, 
opérationnels, évaluation, proposition d'évolutions etc ; - Etre garant de l'identification et de l'anticipation des différents risques (planning, budget, 
qualité) et de leurs modalités de gestion, notamment par la mise en place d'un reporting structuré ;  - Assurer la sécurisation du bon déroulement du 
projet et de sa conformité avec la " commande " - Gérer des procédures administratives de soutiens ou partenariats, selon la forme : passation de 
marchés publics, conventions de partenariats, subventions...  - Manager des projets ou partenariats : identification et coordination des différents 
acteurs/partenaires internes et externes du projet, et mise en place en transversalité avec différents services du Département (communication, logistique, 
sites sportifs départementaux...) et les partenaires extérieurs (prestataires, clubs, comités sportifs, fédérations, sites d'accueil des événements...). - 
Coordonner les terrains des événements directement organisés par le Département ou des opérations de parrainage (type Paris-Nice ou Nautique Hauts-
de-Seine) : participation à la préparation, gestion opérationnelle sur site, encadrement éventuel de personnel (titulaire ou saisonnier), évaluation, bilan, 
propositions d'évolution. - Réaliser des études et notes diverses, nécessitant capacités rédactionnelles, d'analyse, de synthèse, en lien avec les sollicitations 
du mouvement sportif (par exemple, demandes de soutiens à l'organisation de manifestations sportives) et les orientations de la politique sportive 
départementale 

V094220400602541001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Médiateur ou médiatrice 94 



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

conservation principal de 1ère 
classe 

CONFERENCIER MAC VAL - DIRECTION DE LA CULTURE 
Sous l'autorité du/de la responsable de l'équipe des publics et sous la responsabilité de la chargée des actions et partenariats éducatifs, la personne a en 
charge l'accueil des groupes, la conception et l'animation d'ateliers à destination de tous les publics, la conduite de visites guidées pour enfants et adultes.  
La personne participe à la conception, la préparation et la mise en oeuvre des outils de médiation et d'accompagnement des publics. 

V092220400602538001 
 
Ville d'Avray 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistante au service des Affaires Générales  
Assistante au service des Affaires Générales 

V094220400602518001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Assistant ou assistante de direction 94 

Assistant(e) de direction Séniors et Handicap 
Vous gérez l'organisation du planning, des réunions, la gestion et suivi des dossiers, la mise en place des activités par lancement d'appels à projets, la 
gestion d'équipe. 

V094220400602503001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

Attaché, Attaché hors classe, 
Ingénieur, Ingénieur principal 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
94 

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

V094220400602513001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée des affaires 
européennes et internationales 

94 

CHARGE DE PROJET FSE AFFAIRES EUROPEENNES - DIRECTION DES AFFAIRES EUROPEENNES ET INTERNATIONALES 
Sous la responsabilité hiérarchique du/de la chef-fe du service des Affaires européennes, le (la) chargé(e) de projets FSE assure, en responsabilité et 
coordination avec l'ensemble de la cellule FSE, la gestion des opérations cofinancées au titre de la délégation de crédits du FSE, de la rédaction des appels 
à projet jusqu'au terme de leur réalisation, suivant toutes les étapes de la piste d'audit.   Il (elle) agit en forte transversalité avec les directions concernées 
et les services de l'Etat. Il (elle) assure un rôle d'appui auprès des porteurs internes et externes. 

V093220400602511001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet technique des 

systèmes d'information 
93 



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

Chef de projet cybersécurité (h/f)  
Le/La chef de projet cybersécurité conduit les projets de mise en oeuvre des dispositifs techniques et organisationnels de cybersécurité, conformément au 
portefeuille des projets numériques (PPNUM), à la politique de sécurité des SI, et aux réglementations (RGS, RGPD, ...). Il/Elle coordonne les activités de 
maitrise d'oeuvre entre les services pour les projets et le maintien en conditions opérationnelles. Il/Elle assure également un rôle de conseil, d'assistance, 
de contrôle et d'alerte sur les risques sur les SI (" HEBERGEMENT INTERNE" ET " SAAS "). Il/Elle participe aux actions de sensibilisation à la sécurité des SI. 

V094220400602504001 
 
Fresnes 

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

28h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien (h/f) Relations publiques 
Agent d'entretien et de nettoyage dans les locaux de la ville de Fresnes (KARAMOKO Sinaly) 

V093220400602483005 
 
Aubervilliers 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agents d'entretien  (h/f) DIRECTION MOYENS GENERAUX 
Activités principales :   Nettoyage des locaux administratifs, techniques ou spécialisés * Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et 
des consignes orales ou écrites * Manipuler et porter des matériels et des machines * Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces 
à traiter * Lire les étiquettes et respecter les consignes d'utilisation * Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux et des surfaces * Laver les vitres * 
Identifier les différents matériaux * Respecter les conditions d'utilisation des produits * Différencier les produits acides et alcalins * Utiliser des produits 
non-polluants (dosage, substituts) * Service cantine : charge de la mise en place des couverts et l'enlèvement des couverts ainsi que du nettoyage du 
réfectoire après son utilisation. Tri et évacuation des déchets courants * Changer les sacs poubelles * Opérer le tri sélectif * Répartir les différents déchets 
dans les conteneurs adaptés * Contribuer aux économies d'eau et d'énergie Contrôle de l'état de propreté des locaux * Vérifier l'état de propreté des 
locaux * Identifier les surfaces à désinfecter * Respecter la discrétion requise, lors des interventions dans les locaux occupés * Détecter les anomalies ou 
dysfonctionnements et les signaler aux professionnels compétents 

V093220400602483004 
 
Aubervilliers 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agents d'entretien  (h/f) DIRECTION MOYENS GENERAUX 
Activités principales :   Nettoyage des locaux administratifs, techniques ou spécialisés * Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et 
des consignes orales ou écrites * Manipuler et porter des matériels et des machines * Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces 
à traiter * Lire les étiquettes et respecter les consignes d'utilisation * Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux et des surfaces * Laver les vitres * 
Identifier les différents matériaux * Respecter les conditions d'utilisation des produits * Différencier les produits acides et alcalins * Utiliser des produits 
non-polluants (dosage, substituts) * Service cantine : charge de la mise en place des couverts et l'enlèvement des couverts ainsi que du nettoyage du 
réfectoire après son utilisation. Tri et évacuation des déchets courants * Changer les sacs poubelles * Opérer le tri sélectif * Répartir les différents déchets 
dans les conteneurs adaptés * Contribuer aux économies d'eau et d'énergie Contrôle de l'état de propreté des locaux * Vérifier l'état de propreté des 
locaux * Identifier les surfaces à désinfecter * Respecter la discrétion requise, lors des interventions dans les locaux occupés * Détecter les anomalies ou 
dysfonctionnements et les signaler aux professionnels compétents 

V093220400602483003 
 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 
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Aubervilliers Agents d'entretien  (h/f) DIRECTION MOYENS GENERAUX 
Activités principales :   Nettoyage des locaux administratifs, techniques ou spécialisés * Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et 
des consignes orales ou écrites * Manipuler et porter des matériels et des machines * Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces 
à traiter * Lire les étiquettes et respecter les consignes d'utilisation * Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux et des surfaces * Laver les vitres * 
Identifier les différents matériaux * Respecter les conditions d'utilisation des produits * Différencier les produits acides et alcalins * Utiliser des produits 
non-polluants (dosage, substituts) * Service cantine : charge de la mise en place des couverts et l'enlèvement des couverts ainsi que du nettoyage du 
réfectoire après son utilisation. Tri et évacuation des déchets courants * Changer les sacs poubelles * Opérer le tri sélectif * Répartir les différents déchets 
dans les conteneurs adaptés * Contribuer aux économies d'eau et d'énergie Contrôle de l'état de propreté des locaux * Vérifier l'état de propreté des 
locaux * Identifier les surfaces à désinfecter * Respecter la discrétion requise, lors des interventions dans les locaux occupés * Détecter les anomalies ou 
dysfonctionnements et les signaler aux professionnels compétents 

V093220400602483002 
 
Aubervilliers 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agents d'entretien  (h/f) DIRECTION MOYENS GENERAUX 
Activités principales :   Nettoyage des locaux administratifs, techniques ou spécialisés * Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et 
des consignes orales ou écrites * Manipuler et porter des matériels et des machines * Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces 
à traiter * Lire les étiquettes et respecter les consignes d'utilisation * Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux et des surfaces * Laver les vitres * 
Identifier les différents matériaux * Respecter les conditions d'utilisation des produits * Différencier les produits acides et alcalins * Utiliser des produits 
non-polluants (dosage, substituts) * Service cantine : charge de la mise en place des couverts et l'enlèvement des couverts ainsi que du nettoyage du 
réfectoire après son utilisation. Tri et évacuation des déchets courants * Changer les sacs poubelles * Opérer le tri sélectif * Répartir les différents déchets 
dans les conteneurs adaptés * Contribuer aux économies d'eau et d'énergie Contrôle de l'état de propreté des locaux * Vérifier l'état de propreté des 
locaux * Identifier les surfaces à désinfecter * Respecter la discrétion requise, lors des interventions dans les locaux occupés * Détecter les anomalies ou 
dysfonctionnements et les signaler aux professionnels compétents 

V093220400602483001 
 
Aubervilliers 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agents d'entretien  (h/f) DIRECTION MOYENS GENERAUX 
Activités principales :   Nettoyage des locaux administratifs, techniques ou spécialisés * Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et 
des consignes orales ou écrites * Manipuler et porter des matériels et des machines * Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces 
à traiter * Lire les étiquettes et respecter les consignes d'utilisation * Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux et des surfaces * Laver les vitres * 
Identifier les différents matériaux * Respecter les conditions d'utilisation des produits * Différencier les produits acides et alcalins * Utiliser des produits 
non-polluants (dosage, substituts) * Service cantine : charge de la mise en place des couverts et l'enlèvement des couverts ainsi que du nettoyage du 
réfectoire après son utilisation. Tri et évacuation des déchets courants * Changer les sacs poubelles * Opérer le tri sélectif * Répartir les différents déchets 
dans les conteneurs adaptés * Contribuer aux économies d'eau et d'énergie Contrôle de l'état de propreté des locaux * Vérifier l'état de propreté des 
locaux * Identifier les surfaces à désinfecter * Respecter la discrétion requise, lors des interventions dans les locaux occupés * Détecter les anomalies ou 
dysfonctionnements et les signaler aux professionnels compétents 

V092220400602457001 
 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 
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Garches emploi permanent 

Educateur APS (h/f) Ecole des sports 
Educateur APS 

V093220400602427001 
 
Bobigny 

Technicien principal de 2ème classe 

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

35h00 B 
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 

V093220400602395001 
 
Aubervilliers 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien DIRECTION MOYENS GENERAUX 
Missions principales :   Au sein du service CLM-ATSEM, vous avez pour mission la surveillance d'un établissement scolaire  :    - Vous contrôlez l'accès aux 
bâtiments et équipements afin d'assurer l'ouverture et la fermeture des locaux.        Vous garantissez la surveillance générale intérieure et extérieure à 
partir de rondes et dispositifs techniques.         Vous contrôlez les dispositifs de fonctionnement et d'alarme, signalez les dysfonctionnements ou incidents 
et enclenchez les procédures d'alerte.   Vous gérez les entrées et sorties du personnel, des familles et entreprises et l'accueil téléphonique.   Vous participez 
également à l'entretien du bâtiment   De  Vous participer à l'entretien des locaux extérieurs (sécurisation de la cour) et intérieurs (nettoyage, désinfection, 
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petits travaux de maintenance)         Vous organisez également la collecte sélective et la gestion des déchets et encombrants en acheminant les 
contenants vers les extérieurs. 

V075220400602381001 
 
Syndicat intercommunal pour le 
gaz et l'électricité en Ile-de-
France 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
75 

Chargé de mission contrôle et qualité (h/f)  
Les missions - Missions principales Assister le directeur concessions et innovation dans sa mission de contrôle Élaborer et gérer le diagnostic qualité et 
sécurisation des ouvrages concédés Être le référent : colonnes montantes, raccordements, compteurs communicants, risques crue - Missions partagée 
avec le chargé de mission patrimoine et redevance Approfondir la connaissance du Syndicat sur le patrimoine technique de la concession Analyser les 
diverses mesures en lien avec la tenue de la tension Élaborer et présenter les documents en lien avec les conférences départementales - Missions 
partagées avec le directeur concessions et innovation Élaborer le schéma directeur des investissements Élaborer la programmation pluriannuelle des 
investissement (PPI 2020-2024) en lien avec le schéma directeur  Les qualifications requises et les compétences attendues Etre titulaire d'un diplôme 
d'ingénieur ou d'une formation équivalente.  Disposer de connaissances solides dans le domaine de l'énergie (en particulier en électricité).  Etre à l'aise 
avec les outils informatiques et le traitement de la donnée. Etre doté d'un bon esprit de synthèse Etre capable d'analyser un volume conséquent 
d'informations provenant de sources différentes (fichiers Excel, base de données, rapports externes...).  Etre rigoureux et objectif Posséder un excellent 
sens rédactionnel.  Savoir travailler en équipe, avoir un bon sens relationnel et savoir négocier  Les conditions d'exercice Le poste est éligible au télétravail 

V093220400602429002 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

25h00 C Agent de restauration 93 

agent de cuisine RESTAURANTS COMMUNAUX 
aide au cuisinier 

V093220400602429001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

25h00 C Agent de restauration 93 

agent de cuisine RESTAURANTS COMMUNAUX 
aide au cuisinier 

V094220400602413001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 A, B Bibliothécaire 94 

Responsable du pôle jeunesse (h/f) Médiathèque 
Sélectionne et enrichit les ressources documentaires dans le cadre du projet et des objectifs de développement de la bibliothèque ou du centre 
documentaire. Participe à la conception et à la mise en oeuvre d'installations et de services aux usagers. Apporte un soutien technique aux responsables 
de bibliothèques d'un secteur géographique sur un territoire rural. Assure la médiation entre les ressources documentaires, les services et les usagers. 



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

Conserve et assure la promotion des collections 

V093220400602414002 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant administratif  (h/f) EJS 
gestion administrative du service EJS 

V093220400602414001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant administratif  (h/f) EJS 
gestion administrative du service EJS 

V093220400602385001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de cuisine  (h/f) RESTAURANTS COMMUNAUX 
agent de cuisine aide au cuisinier 

V093220400602331002 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) EJS 
Aide auprès de la maitresse 

V093220400602331001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) EJS 
Aide auprès de la maitresse 

V094220400602338001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 



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

CITIS...) 

secrétaire collaboratrice en EDS - DASO - 9538 Direction de l'Action Sociale  
Le-La secrétaire collaboratrice accueille physiquement et téléphoniquement le public, et assiste les travailleurs sociaux de l'EDS pour lesquels il garantit 
une assistance administrative dans leur domaine de compétence. 

V093220400602327001 
 
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. 

V094220400602341001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Développeur ou développeuse 

économique 
94 

Chargé de projet en économie et solidaire (h/f) Direction Générale des Services 
Vous participez au pilotage des projets sur la thématique de l'économie sociale et solidaire portés par le service en transversalité avec l'ensemble  des 
services municipaux, recherche et développe des partenariats sur le territoire. 

V092220400602351001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
92 

Technicien voirie (h/f) Infrastructures et réseaux 
Garantir la propreté des aires de jeux de la Ville et effectuer le contrôle visuel des équipements 

V094220400602286001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

secrétaire collaboratrice EDS - DASO - 6376 Direction de l'Action Sociale 
Le-la secrétaire collaboratrice accueille physiquement et téléphoniquement le public, et assiste les travailleurs sociaux de l'EDS pour lesquels il garantit 
une assistance administrative dans leur domaine de compétence. 

V094220400602305001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

Attaché, Rédacteur 

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

35h00 A, B Responsable du service population 94 

Responsable du service Vie associative (h/f) Vie associative 
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Le Responsable du service Vie associative met en oeuvre la politique de la ville en direction des associations, en lien avec les orientations stratégiques de la 
collectivité. Il met en place et coordonne l'accueil de l'ensemble des associations L'Haÿssiennes sous la forme d'un guichet unique pour accompagner les 
démarches des bénévoles associatifs et soutenir leurs projets de développement 

V075220400602282001 
 
Syndicat intercommunal pour le 
gaz et l'électricité en Ile-de-
France 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
75 

Chargé de mission en géomatique et gestion des données  (h/f)  
Assurer la mise en oeuvre de la stratégie géomatique du Sigeif en administrant et gérant un système d'information géographique (SIG) et un entrepôt de 
données.  Les missions - Administrer et gérer le Système d'Information Géographique (SIG) Participer au développement et à la mise à jour des bases de 
données géographiques du Sigeif afin d'acquérir, structurer les données. Diffuser l'information auprès de partenaires internes et externes.   - Administrer 
et gérer un entrepôt de données  Prendre en charge le fonctionnement d'un entrepôt de données et des nouveaux outils liés aux systèmes d'information.  
S'assurer du chargement des différentes données techniques Mettre en oeuvre les flux de récupération et d'intégration de ces mêmes données tout en 
veillant à la qualité de la participation des partenaires internes et externes. Analyser les différents jeux de données d'origine et de natures diverses 
Participer à la modélisation des bases de données et du système d'information et concevoir des chaînes décisionnelles.  Accompagner les utilisateurs dans 
l'exploitation des données en construisant des outils de restitution de la donnée : outils de reporting, tableaux de bord, datavisualisation.   - Administrer et 
gérer la solution CRM Assurer la relation avec l'intégrateur Gérer les droits utilisateurs  Effectuer des paramétrages ergonomiques de la solution.  
Qualifications requises et compétences attendues Être  titulaire d'une formation Bac+5 : Ingénieur ou Master II en géomatique Maîtriser les outils 
informatiques suivants : Suite SIG ESRI ArcGIs, bases de données relationnelles SGBDR (PostgreSql/PostGis), FME Desktop (ou autre ETL).  Avoir des bases 
dans les langages SQL, Python et Javascript.  Savoir utiliser le SIG dans les différents formats de données : spatiaux (shp, gdb, gml...), tabulaires (excel, csv, 
txt...), données topographiques DAO (dwg, dgn), les standards de l'OGC (WMS, WFS...), documents (xml, json, geojson), images (tif, ecw...), 3D... Connaître 
les sources de données référentielles couramment utilisées dans le SIG des collectivités : IGN, INSEE, DGFIP (cadastre), data.gouv Avoir des notions sur 
l'hébergement, les systèmes de gestion de contenus web (CMS, Joomla), les technologies web (html...), les protocoles de communication du web (https, 
sftp...), les services web d'accès aux données et interfaces de programmation d'application (API) Posséder des  connaissances en systèmes et réseaux 
informatiques (environnement serveur Windows et Linux), des standards du CNIG (PCRS...) et COVADIS, des notions de sécurité informatique (plan de 
sauvegarde...) Avoir des qualités relationnelles et rédactionnelles.  Avoir une appétence pour le travail en transversalité.  Conditions d'exercice Le poste est 
éligible au télétravail. 

V093220400602278001 
 
Aubervilliers 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien DIRECTION MOYENS GENERAUX 
Activités principales :   Nettoyage des locaux administratifs, techniques ou spécialisés * Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et 
des consignes orales ou écrites * Manipuler et porter des matériels et des machines * Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces 
à traiter * Lire les étiquettes et respecter les consignes d'utilisation * Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux et des surfaces * Laver les vitres * 
Identifier les différents matériaux * Respecter les conditions d'utilisation des produits * Différencier les produits acides et alcalins * Utiliser des produits 
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non-polluants (dosage, substituts) * Service cantine : charge de la mise en place des couverts et l'enlèvement des couverts ainsi que du nettoyage du 
réfectoire après son utilisation. Tri et évacuation des déchets courants * Changer les sacs poubelles * Opérer le tri sélectif * Répartir les différents déchets 
dans les conteneurs adaptés * Contribuer aux économies d'eau et d'énergie Contrôle de l'état de propreté des locaux * Vérifier l'état de propreté des 
locaux * Identifier les surfaces à désinfecter * Respecter la discrétion requise, lors des interventions dans les locaux occupés * Détecter les anomalies ou 
dysfonctionnements et les signaler aux professionnels compétents 

V093220400602270001 
 
Bondy 

Emploi contractuel de cat. A 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 93 

Chargé de communication print et web  (h/f) Communication 
Mission principale :  Sur des thématiques transverses et en mode projet, le/la chargé(e) de communication développe la création, la qualité et la 
cohérence des formes et des contenus des outils de communication. Il/elle conçoit et met en oeuvre des actions de communication et des événements. 
Il/elle s'assure de leur pénétration sur le territoire bondynois et auprès des cibles idoines. Le/la chargé(e) de communication développe notamment sa 
production avec un prisme anglé sur les nouveaux médias et le marketing territorial.  Activités principales du poste :  Sur les projets municipaux liés au 
PRU, au développement économique, à l'écologie, à la gestion urbaine de proximité, à la démocratie locale et à tous les projets d'aménagement du 
territoire et de la gestion de l'espace public, l'égalité femme homme, le/la chargé(e) de communication:   - Met en oeuvre des plans de communication 
thématiques - Accompagne en communication les services de la collectivité ;  - Recueille, analyse et traite des informations ;  - Assure le suivi de la 
conception et/ou réalisation de produits de communication ;  - Organise des actions de communication et de relations publiques ;  - Participe à 
l'élaboration de la stratégie de communication de la collectivité.  Avec notamment :  - Le suivi, le développement, la rédaction et le suivi de fabrication 
d'outils récurrents d'informations et de communication (campagnes 360°, plaquettes, revue, books, guides, vidéo, outils digitaux...) - La remise à jour et le 
développement des outils digitaux. - L'accompagnement et suivi de l'événementiel. - La conception et le suivi de projets éditoriaux spécifiques.   Activités 
secondaires du poste:  - Vérifie et propose des mises à jour ou des actualités sur le site www.ville-bondy.fr sur les thématiques appréhendées. - Travail en 
binôme avec la cheffe de projet digitale sur la partie web  - Participe à la rédaction du magazine municipal sur les thématiques suivies. - Participe à la 
rédaction des communiqués de presse et dossiers de presse sur les thématiques suivies. 

V094220400602176001 
 
CCAS de Cachan 

Attaché, Conseiller socio-éducatif, 
Conseiller supérieur socio-éducatif, 
Infirmier en soins généraux 

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 

Chef d'établissement de la résidence autonomie  (h/f) Direction du Développement Social, des Solidarités et de la Santé - RPA 
En rattachement fonctionnel à la Directrice du Développement Social, des Solidarités et de la Sante et en lien avec les partenaires associatifs et 
institutionnels de l'aide sociale, vous dirigez la Résidence Autonomie du CCAS de la ville de Cachan et mettez en oeuvre la politique d'action sociale en 
faveur des seniors décidée par la Municipalité.  Réhabilitée en 2005, la Résidence du Moulin est conventionnée par le Conseil départemental comme 
établissement d'hébergement pour personnes âgées. Ainsi 86 studios sont mis en location, pour accueillir des personnes âgées autonomes. Un service de 
portage de repas à domicile est aussi rattaché à la gestion de la résidence. 

V093220400602149001 
 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 A 
Animateur ou animatrice auprès de 

personnes âgées 
93 
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Neuilly-Plaisance emploi permanent 

Responsable Foyer de l'amitié Foyer de l'amitié  
RESPONSABLE DU FOYER  * Gestion du service - Assurer la gestion du service (administratif, logistique, accueil, budgétaire...) en lien avec l'Assistante  - 
Encadrer, gérer et animer le travail des professeurs vacataires et des bénévoles     - Promouvoir le développement de l'activité du service et accompagner 
son équipe en fonction des nouvelles méthodes de travail - Gérer le planning de l'Assistante en rapport avec les besoins du service (absences, besoins en 
formation, évaluation...) - Assurer le relationnel avec les Elus, en rapport avec l'activité du service - Elaborer les procédures d'évaluation et de bilan de 
l'activité du service - Participer aux réunions hebdomadaires des chefs de services  - Définir les besoins en travaux d'amélioration des locaux concernés par 
les activités et les prioriser - Gérer le budget et assurer la Régie  * Service rendu aux adhérents - Animer les actions proposées afin d'accueillir et de divertir 
les adhérents, couvrir l'ensemble des évènements et animer les réunions trimestrielles - Programmer semestriellement les sorties, en intégrant les 
propositions d'adhérents et arrêter le planning des  différents évènements (anniversaires, loto...) - Assurer une relation de qualité avec les adhérents et 
tenter d'élargir le public en touchant les jeunes retraités  - Superviser les inscriptions via le logiciel dédié (ARPEGE) - Pouvoir assurer un accompagnement 
des adhérents en cas de nécessité (ex : inscription dématérialisée)  * Référent du Conseil des Aînés - Assister aux réunions du Conseil des Aînés et effectuer 
le compte rendu - Assurer le suivi des projets : recherche, validation, mise en oeuvre - Développer des actions conjointes avec le Foyer   RESPONSABLE DU 
CMASC  - Impulser, planifier, organiser, coordonner et encadrer une équipe pluridisciplinaire pour la mise en oeuvre d'une  programmation artistique et 
sportive annuelle - Définir la ligne directrice budgétaire afin d'élaborer le budget et d'en assurer le suivi, ainsi que la tenue de la Régie - Assurer la 
communication sur les activités et évènements, en utilisant les services municipaux (Cabinet...) et les partenariats externes - Assurer le suivi des actions et 
faciliter la communication interne au service pour que des bilans d'activités soient réalisés et transmis à la DGS et à l'Elu - Promouvoir la politique 
culturelle du service et privilégier la convivialité pour accroître l'attractivité du service - Impulser et participer aux actions de recrutements pour la 
structure 

V093220400602117003 
 
Aubervilliers 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

GARDIEN ECOLE ATSEM / CLM 
Au sein du service CLM-ATSEM, vous avez pour mission la surveillance d'un établissement scolaire  Vous contrôlez l'accès aux bâtiments et équipements 
afin d'assurer l'ouverture et la fermeture des locaux.   Vous garantissez la surveillance générale intérieure et extérieure à partir de rondes et dispositifs 
techniques.  Vous contrôlez les dispositifs de fonctionnement et d'alarme, signalez les dysfonctionnements ou incidents et enclenchez les procédures 
d'alerte.  Vous gérez les entrées et sorties du personnel, des familles et entreprises et l'accueil téléphonique.  Vous participez également à l'entretien du 
bâtiment Vous participer à l'entretien des locaux extérieurs (sécurisation de la cour) et intérieurs (nettoyage, désinfection, petits travaux de maintenance)  
Vous organisez également la collecte sélective et la gestion des déchets et encombrants en acheminant les contenants vers les extérieurs. 

V093220400602117002 
 
Aubervilliers 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique 

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 
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congé maternité, 
CITIS...) 

GARDIEN ECOLE ATSEM / CLM 
Au sein du service CLM-ATSEM, vous avez pour mission la surveillance d'un établissement scolaire  Vous contrôlez l'accès aux bâtiments et équipements 
afin d'assurer l'ouverture et la fermeture des locaux.   Vous garantissez la surveillance générale intérieure et extérieure à partir de rondes et dispositifs 
techniques.  Vous contrôlez les dispositifs de fonctionnement et d'alarme, signalez les dysfonctionnements ou incidents et enclenchez les procédures 
d'alerte.  Vous gérez les entrées et sorties du personnel, des familles et entreprises et l'accueil téléphonique.  Vous participez également à l'entretien du 
bâtiment Vous participer à l'entretien des locaux extérieurs (sécurisation de la cour) et intérieurs (nettoyage, désinfection, petits travaux de maintenance)  
Vous organisez également la collecte sélective et la gestion des déchets et encombrants en acheminant les contenants vers les extérieurs. 

V093220400602117001 
 
Aubervilliers 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

GARDIEN ECOLE ATSEM / CLM 
Au sein du service CLM-ATSEM, vous avez pour mission la surveillance d'un établissement scolaire  Vous contrôlez l'accès aux bâtiments et équipements 
afin d'assurer l'ouverture et la fermeture des locaux.   Vous garantissez la surveillance générale intérieure et extérieure à partir de rondes et dispositifs 
techniques.  Vous contrôlez les dispositifs de fonctionnement et d'alarme, signalez les dysfonctionnements ou incidents et enclenchez les procédures 
d'alerte.  Vous gérez les entrées et sorties du personnel, des familles et entreprises et l'accueil téléphonique.  Vous participez également à l'entretien du 
bâtiment Vous participer à l'entretien des locaux extérieurs (sécurisation de la cour) et intérieurs (nettoyage, désinfection, petits travaux de maintenance)  
Vous organisez également la collecte sélective et la gestion des déchets et encombrants en acheminant les contenants vers les extérieurs. 

V093220400602108001 
 
Neuilly-Plaisance 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistante administrative Foyer de l'amitié  
Assistante administrative 

V093220400602104001 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B 
Responsable des activités physiques et 

sportives 
93 

Responsable du service Entretien, Maintenance et Accueil des Installations Sportives service Entretien, Maintenance et Accueil des Installations 
Sportives 
Prendre des décisions opérationnelles qui concernent la gestion des moyens et les choix de méthode du travail quotidien des équipes Alerter sur les 
impacts des décisions prises lors des réunions Sensibiliser sur les opportunités et les risques encourus par la collectivité (financiers ou juridiques 
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notamment) Définir un projet de service en déclinaison du projet de sa direction Optimiser l'organisation du service Calculer l'enveloppe financière d'un 
projet de construction ou de réhabilitation Maîtriser les contraintes réglementaires Mettre en oeuvre des outils de programmation (schémas directeurs, 
PPI, etc.) les processus et des procédures de contrôle au sein du service Mettre en oeuvre des processus de travail éco-responsables utilisant des matériaux 
écologiques 

V092220400602093001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
92 

Référent territorial pour les collèges (H/F) Pôle Education, Sports et Construction 
Cotation du poste : 4.1 Expert métier  La direction de l'éducation, de la citoyenneté et des collèges veille à la gestion et au bon fonctionnement des 98 
collèges départementaux. Elle gère également la restauration scolaire de ces établissements et aide à la réussite scolaire des élèves au travers de 
dispositifs et d'actions pédagogiques. Elle mène notamment des actions de prévention et citoyenneté afin de prévenir la marginalisation et faciliter 
l'insertion des jeunes.  En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale 
solidaire et innovante. 

V092220400602059001 
 
Rueil-Malmaison 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B 
Chargé ou chargée d'études 

environnement 
92 

Ingénieur chargé de mission air/bruit et développement durable (h/f) Développement Durable 
mettre en oeuvre la politique environnementale de la municipalité sur les thèmes de projets transverses de développement durable : participer avec la 
directrice aux dossiers de préservation de la biodiversité, gérer les dossiers transverses en développement durable selon les besoins de la Direction 

V094220400602047001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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

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

35h00 C Aide à domicile 94 

Auxiliaire de vie H/F Maintien à domicile  
L'auxiliaire de vie est rattachée et rémunérée par le Centre Communal d'Action Sociale, service " maintien à domicile ". Elle est placée sous l'autorité 
hiérarchique de la Responsable du Service Maintien à Domicile. Elle a pour mission d'assurer les tâches et activités de la vie quotidienne (notamment la 
toilette) auprès des personnes âgées ou handicapées, leur permettant ainsi de se maintenir dans leur milieu de vie.  Missions principales :  * Accompagner 
et aider les personnes dans les activités ordinaires de la vie quotidienne (aide à la réalisation des courses et des repas, travaux ménagers) * Accompagner 
et aider les personnes dans les actes essentiels de la vie quotidienne (aide à la mobilité, aide à la toilette, aide à l'alimentation) * Accompagner et aider les 
personnes dans les activités de la vie sociale et relationnelle (stimule les relations sociales, accompagne dans les activités de loisirs)  Activités :  L'entretien 
du domicile * Le nettoyage et l'entretien courant du logement (nettoyage des sols, vitres, éléments sanitaires, mobilier) * La literie * L'entretien du linge à 
domicile * Le repassage * Le raccommodage et les petits ouvrages de couture  La cuisine * Les courses * L'aide au repas et à sa préparation   L'hygiène de 
la personne nécessitant du personnel qualifié  * Aide au lever et au coucher * Aide à l'habillage et au déshabillage * aide à l'hygiène corporelle  Les petites 
démarches administratives * Lecture du courrier * Rangement des papiers administratifs  La relation d'aide * Présence et écoute, * Dialogue et échange, * 
Alerte en cas d'urgence, * Accompagnement dans la vie sociale, promenade, sorties, * Transmission des informations utiles concernant le bénéficiaire à la 
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famille, au service et aux partenaires médico-sociaux. 

V094220400602019002 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Officier ou officière d'état civil 94 

Gestionnaire état civil (h/f) Etat civil 
Sous l'autorité de la responsable du service état civil au sein de la direction de la citoyenneté, le gestionnaire état civil est chargé d'instruire et constituer 
les actes d'état civil prévus par la loi (naissance, décès, mariage...). 

V094220400602019001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Officier ou officière d'état civil 94 

Gestionnaire état civil (h/f) Etat civil 
Sous l'autorité de la responsable du service état civil au sein de la direction de la citoyenneté, le gestionnaire état civil est chargé d'instruire et constituer 
les actes d'état civil prévus par la loi (naissance, décès, mariage...). 

V094220400602008001 
 
Limeil-Brévannes 

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 fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 94 

Assistante de Direction Direction générale des Services 
Rattaché(e) à la Direction Générale des Services, l'assistant(e) est chargé(e) d'effectuer le traitement du courrier ainsi que des tâches de secrétariat pour 
la Directrice Générale des Services, et intervient comme support de la chargée des assemblées.  L'assistant(e) exécute des actes administratifs et de 
gestion courante, recueille, traite et facilite la circulation de l'information nécessaire au fonctionnement de la Direction Générale des Services.  
L'assistant(e) informe et oriente, dans leurs démarches, les interlocuteurs internes et externes, et prend en charge l'organisation matérielle et logistique 
de certaines réunions.  Missions :  Assistanat : - Gestion, enregistrement et ventilation du courrier entrant et des parapheurs (réception, enregistrement, 
classement thématique et diffusion), - Recevoir, filtrer et gérer les messages arrivant dans la boite mail direction générale et la boite mail conseil 
municipal - Rédaction et diffusion des actes administratifs (délibération, décision, arrêté), des courriers, des notes et compte rendus, - Réalisation et 
alimentation de tableaux de bord - Tenue de l'agenda (prise de rendez-vous, organisation de réunions,...), - Filtrage des communications et prise des 
messages, - Renseigner les interlocuteurs et relayer, si nécessaire, vers l'interlocuteur compétent - Préparation soutenue et classement des dossiers de la 
DGS, - Relais d'informations auprès des services, - Tenue du planning des appariteurs.  Assemblée : - Préparation, organisation et suivi des séances du 
syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) : ordre du jour, constitution des dossiers, convocations, rapports, comptes rendus, procès-verbaux, - 
Aide à l'organisation et au suivi des instances municipales (commissions, conseil municipal, affichage règlementaire, télétransmission en Préfecture) en 
lien avec l'agent chargé du Conseil Municipal, - Tenue des registres et recueil des actes administratifs en lien avec l'agent en charge des assemblées 
(délibération, arrêtés, décisions). 

V093220400601980001 
 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 B Responsable qualité 93 
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Plaine Commune (T6) 2ème classe au sein de la 
collectivité 

Responsable qualité Direction territoriale SUD P2022 03 673 (h/f) DIRECTION TERRITORIALE SUD 
La direction territoriale Sud a en charge le pilotage de l'entretien des espaces publics de l'ensemble du territoire des villes Saint Denis, ile Saint Denis et 
Saint-Ouen  Le (la)  technicien (ne) développe et accompagne  la mise en oeuvre des démarches qualité dans un objectif d'amélioration et d'optimisation 
des organisations et des processus.   Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou si un contexte d'urgence l'exige, l'agent pourra 
ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.  Rattachement hiérarchique du poste : directeur adjoint de la 
Direction Territoriale Sud 

V094220400601969001 
 
Charenton-le-Pont 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

Agent de surveillance de la Voie Publique Police Municipale 
Les missions :  * Surveiller les abords des établissements scolaires, * Procéder au contrôle et à la verbalisation du stationnement payant et gênant, * 
Participer à la surveillance générale de la voie publique et des bâtiments communaux, * En complément des policiers municipaux et sans préjudice de leur 
domaine de compétence, participer à l'encadrement des fêtes et cérémonies. Les activités : a) Principales * Participation à la surveillance générale de la 
commune, * Surveillance et sécurisation des points écoles en complément des agents de sécurité écoles, * Constat et verbalisation des cas d'arrêts ou de 
stationnements interdits ainsi que des cas d'arrêts ou de stationnements gênants ou abusifs de véhicules, * Surveillance du stationnement payant et 
verbalisation des manquements, * Renseignement du public, b) Annexes * Papillonnage afin d'apporter une information aux Charentonnais sur les 
manifestations, les restrictions, et l'utilisation de la voie publique, etc. 

V093220400601972001 
 
Epinay-sur-Seine 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil et d'administration Direction de l'Education 
- Orientation et information des administrés au guichet et téléphonique, - Gestion des flux lors des périodes d'inscriptions scolaires et périscolaires, - 
Gestion de certaines demandes simples des usagers sur Teamnet et Intranet, - Suivi statistique de l'accueil du service Écoles et loisirs - Assistance des 
usagers aux fonctionnalités du Portail familles, - Gestion des demandes de reprographie des différentes écoles (binômes Fatima    ABED/ Michèle 
DESPRES), - Photocopie de la Direction de l'Éducation, - Mise sous pli, - Ventilation du courrier du rez-de-chaussée de l'annexe - 1 rue Mulot, - Affichage et 
mise à jour de l'information municipale et institutionnelle, - Prétraitement des chèques reçus en mairie pour transmission aux régisseurs. 

V093220400601957001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
93 

UN-E CHARGE-E DE GESTION ET DE SUIVI BUDGETAIRE ET COMPTABLE DIRECTION DE L'EDUCATION ET DE LA JEUNESSE 
Participer au suivi et au contrôle du budget et à l'activité comptable du bureau du pilotage et de la qualité budgétaire. 

V092220400601960004 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Agent d'accompagnement à l'éducation 92 
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Châtenay-Malabry 

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

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

de l'enfant 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite Enfance 
Prodiguer de soins quotidiens d'hygiène et de confort à l'enfant, veiller à l'individualisation des soins, animer des activités, participer à l'aménagement et 
entretien, exercer au sein d'une équipe pluri professionnel. Entretien De l'ensemble du site : sols, vitres intérieures, portes (poignées), meubles, sanitaires 
adultes et enfants. Réassorts matériel hygiène. Gestion du stock de matériel et de produits. Communiquer toute problématique rencontrée dans l'exercice 
des activités. Lingerie Récupérer, entretenir et distribuer le linge dans les unités d'accueil des enfants. Entretien du linge : laver, sécher, plier en respectant 
les règles d'hygiène. Entretien des machines : assurer un fonctionnement optimal en respectant les indications recommandées. Communiquer toute 
problématique matériel rencontrée (linge, matériel). Office Respect des normes HACCP 

V092220400601960003 
 
Châtenay-Malabry 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite Enfance 
Prodiguer de soins quotidiens d'hygiène et de confort à l'enfant, veiller à l'individualisation des soins, animer des activités, participer à l'aménagement et 
entretien, exercer au sein d'une équipe pluri professionnel. Entretien De l'ensemble du site : sols, vitres intérieures, portes (poignées), meubles, sanitaires 
adultes et enfants. Réassorts matériel hygiène. Gestion du stock de matériel et de produits. Communiquer toute problématique rencontrée dans l'exercice 
des activités. Lingerie Récupérer, entretenir et distribuer le linge dans les unités d'accueil des enfants. Entretien du linge : laver, sécher, plier en respectant 
les règles d'hygiène. Entretien des machines : assurer un fonctionnement optimal en respectant les indications recommandées. Communiquer toute 
problématique matériel rencontrée (linge, matériel). Office Respect des normes HACCP 

V092220400601960002 
 
Châtenay-Malabry 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite Enfance 
Prodiguer de soins quotidiens d'hygiène et de confort à l'enfant, veiller à l'individualisation des soins, animer des activités, participer à l'aménagement et 
entretien, exercer au sein d'une équipe pluri professionnel. Entretien De l'ensemble du site : sols, vitres intérieures, portes (poignées), meubles, sanitaires 
adultes et enfants. Réassorts matériel hygiène. Gestion du stock de matériel et de produits. Communiquer toute problématique rencontrée dans l'exercice 
des activités. Lingerie Récupérer, entretenir et distribuer le linge dans les unités d'accueil des enfants. Entretien du linge : laver, sécher, plier en respectant 
les règles d'hygiène. Entretien des machines : assurer un fonctionnement optimal en respectant les indications recommandées. Communiquer toute 
problématique matériel rencontrée (linge, matériel). Office Respect des normes HACCP 

V092220400601960001 
 
Châtenay-Malabry 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 
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Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite Enfance 
Prodiguer de soins quotidiens d'hygiène et de confort à l'enfant, veiller à l'individualisation des soins, animer des activités, participer à l'aménagement et 
entretien, exercer au sein d'une équipe pluri professionnel. Entretien De l'ensemble du site : sols, vitres intérieures, portes (poignées), meubles, sanitaires 
adultes et enfants. Réassorts matériel hygiène. Gestion du stock de matériel et de produits. Communiquer toute problématique rencontrée dans l'exercice 
des activités. Lingerie Récupérer, entretenir et distribuer le linge dans les unités d'accueil des enfants. Entretien du linge : laver, sécher, plier en respectant 
les règles d'hygiène. Entretien des machines : assurer un fonctionnement optimal en respectant les indications recommandées. Communiquer toute 
problématique matériel rencontrée (linge, matériel). Office Respect des normes HACCP 

V094220400601849001 
 
Charenton-le-Pont 

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
94 

Opérateur vidéo-protection Police Municipale CSU 
Les missions :  * Assurer la sécurisation préventive des sites et bâtiments placés sous vidéo protection * Informer les unités de terrains et / ou la police 
nationale de tous faits marquants se déroulant sur le territoire de la commune * Accueil téléphonique * Consignation main courante * Transmission des 
missions aux équipes opérationnelles Les activités : * Observation et exploitation des images et informations de la vidéosurveillance. * Veille 
évènementielle. * Maintenance technique des équipements de vidéosurveillance; * Maintenance fonctionnelle et organisationnelle du service. * 
Consignation et suivi de la main courante * Gestion de l'information entrante (téléphone, vidéo, mail, radio) * Transmission des missions aux unités 
opérationnelles * Suivi des comptes rendu en cours d'action * Veille aux remontées d'information des unités de terrains 

V093220400601937001 
 
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 

Chargé de gestion et de suivi budgétaire et comptable (h/f) DIRECTION DE L'EDUCATION ET DE LA JEUNESSE 
Participer au suivi et au contrôle du budget et à l'activité comptable du bureau du pilotage et de la qualité budgétaire. 

V093220400601911001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

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

Directeur de l'habitat (h/f) Direction de l'habitat 
Participe à l'élaboration des politiques locales de l'habitat et du logement. Traduit les orientations politiques en programmes d'action en faveur de 
l'habitat et du logement. Pilote, anime et évalue ces programmes.  Dirige les services logement / ESH / Habitat privé. 

V094220300574585001 
 
Thiais 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Educateur des activités physiques et sportives - BEESAN (h/f) Sport  
Description du poste :  Missions : Surveillance des bassins et sécurité des utilisateurs ; Enseignement, encadrement et préparation pédagogique de la 
natation scolaire et participation à la définition du projet pédagogique ; Encadrement d'animations et d'activités aquatiques ; Accueil, communication et 



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

information du public ; Respect des règles d'hygiène et de sécurité ; Application du règlement intérieur et du POSS ; Entretien des bassins et des locaux lors 
des deux vidanges annuelles (septembre - février); Participation à l'organisation et à l'animation des manifestations sportives de la ville En complément 
(cumul d'emploi), vivement conseillé : encadrement d'activités aquatiques au sein de l'Office Municipal des Sports (association loi 1901) de type : école de 
natation, apprentissage enfants, adolescents, adultes, cours d'aquagym et/ ou entraînement natation sportive.  Rémunération : Rémunération statutaire 
et régime indemnitaire. Poste à temps complet.  Profil du candidat:  Cadre d'emploi des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives 
(Catégorie B - filière sportive). Etre titulaire du BEESAN ou BEPJEPS et à jour des révisions : CAEPMNS et PSE1. Aptitude à l'encadrement des activités 
aquatiques pour tous types de publics. Sens des responsabilités et du travail en équipe, dynamisme, ponctualité et grandes disponibilités.  Permis B. 

V0942104RF0212375001 
 
Limeil-Brévannes 

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 fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 94 

Assistant à la direction générale des services (h/f) Direction Générale des Services 
Placé(e) sous l'autorité de la Directrice Générale des Services, vous serez chargé(e) d'effectuer le traitement du courrier ainsi que des tâches de secrétariat 
pour la Directrice Générale des Services, et interviendrez comme support de la chargée des assemblées.  Vous réaliserez des actes administratifs et de 
gestion courante, recueillerez, traiterez et faciliterez la circulation de l'information nécessaire au fonctionnement de la Direction Générale des Services.  
Vous serez chargé(e) d'informer et orienter, dans leurs démarches, les interlocuteurs internes et externes, et prendrez en charge l'organisation matérielle 
et logistique de certaines réunions.  Vous serez plus particulièrement chargé(e) des missions suivantes :   - Gestion, enregistrement et ventilation du 
courrier entrant et des parapheurs (réception, enregistrement, classement thématique et diffusion), - Recevoir, filtrer et gérer les messages arrivant dans 
la boite mail direction générale et la boite mail conseil municipal, - Rédaction et diffusion des actes administratifs (délibération, décision, arrêté), des 
courriers, des notes et compte rendus, - Réalisation et alimentation de tableaux de bord, - Tenue de l'agenda (prise de rendez-vous, organisation de 
réunions, etc.), - Filtrage des communications et prise des messages, - Renseigner les interlocuteurs et relayer, si nécessaire, vers l'interlocuteur 
compétent, - Préparation soutenue et classement des dossiers de la DGS, - Relais d'informations auprès des services, - Tenue du planning des appariteurs, 
- Préparation, organisation et suivi des séances du syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) : ordre du jour, constitution des dossiers, 
convocations, rapports, comptes rendus, procès-verbaux, - Aide à l'organisation et au suivi des instances municipales (commissions, conseil municipal, 
affichage règlementaire, télétransmission en Préfecture) en lien avec l'agent chargé du Conseil Municipal, - Tenue des registres et recueil des actes 
administratifs en lien avec l'agent en charge des assemblées (délibération, arrêtés, décisions). 

V094220400601842001 
 
Département du Val-de-Marne 

Technicien 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
94 

Technicien informatique (h/f) DSI SASP 
Technicien informatique 

V093220400601850001 
 
Les Lilas 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 
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(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

Référent paie (h/f) DRH 
Coordonne, gère et contrôle l'ensemble des procédures de gestion administrative du personnel dans le cadre des règles statutaires. 

V094220400601830001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

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

22h00 A Médecin 94 

Médecin généraliste au Centre Municipal de Santé (h/f) Centre Municipal de Santé 
Le médecin généraliste assure les consultations de médecine générale. Il contribue à l'échange d'informations nécessaires à la prise en charge globale du 
patient. Il participe aux actions de prévention auprès des différents publics ainsi qu'aux décisions stratégiques et à l'élaboration du projet de santé. 

V094220400601838001 
 
Département du Val-de-Marne 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

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

35h00 A Infirmier ou infirmière 94 

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

V092220400601826002 
 
Malakoff 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agents de nettoiement urbain (h/f) Nettoiement Urbain 
La Ville de Malakoff (31 000 habitants) située aux portes de Paris (accessible en métro, bus tram) recrute 2  agents de nettoiement urbain ( H/F) Missions   
Sous la responsabilité du responsable de service, vous effectuez les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics. * Assurer le nettoyage, le 
balayage du secteur attribué ou d'un lieu d'intervention défini * Effectuer le lavage des rues et des espaces publics * Effectuer le ramassage des dépôts 
sauvages et des corbeilles dans la ville * Prévenir le responsable du secteur propreté de toutes les dégradations et graffitis constatés au cours de son 
travail * Assurer le désherbage Compétences et savoirs être  - Permis B  - Connaître les règles d'hygiène et de sécurité lors des interventions sur la voie 
publique - Maîtriser les techniques manuelles ou mécanisées de balayage et lavage - Connaître les outils manuels et mécaniques de balayage et nettoyage 
- Connaître les normes courantes de travaux sur la voie publique - Travailler en équipe - Etre à l'écoute et diplomate face aux demandes du public  
Spécificités - Participation aux manifestations de la ville - Port d'Equipements de Protection Individuels - Environnement de travail : travail en extérieur, 
ponctuellement travail dans un environnement bruyant. - Temps de travail : horaires pouvant varier en fonction des nécessités de service. 
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V092220400601826001 
 
Malakoff 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agents de nettoiement urbain (h/f) Nettoiement Urbain 
La Ville de Malakoff (31 000 habitants) située aux portes de Paris (accessible en métro, bus tram) recrute 2  agents de nettoiement urbain ( H/F) Missions   
Sous la responsabilité du responsable de service, vous effectuez les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics. * Assurer le nettoyage, le 
balayage du secteur attribué ou d'un lieu d'intervention défini * Effectuer le lavage des rues et des espaces publics * Effectuer le ramassage des dépôts 
sauvages et des corbeilles dans la ville * Prévenir le responsable du secteur propreté de toutes les dégradations et graffitis constatés au cours de son 
travail * Assurer le désherbage Compétences et savoirs être  - Permis B  - Connaître les règles d'hygiène et de sécurité lors des interventions sur la voie 
publique - Maîtriser les techniques manuelles ou mécanisées de balayage et lavage - Connaître les outils manuels et mécaniques de balayage et nettoyage 
- Connaître les normes courantes de travaux sur la voie publique - Travailler en équipe - Etre à l'écoute et diplomate face aux demandes du public  
Spécificités - Participation aux manifestations de la ville - Port d'Equipements de Protection Individuels - Environnement de travail : travail en extérieur, 
ponctuellement travail dans un environnement bruyant. - Temps de travail : horaires pouvant varier en fonction des nécessités de service. 

V075220400601812001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 

Coordinateur instrumentation SEC 113 SEC 
tenu de leurs conditions d'utilisation : criticité fonctionnelle, criticité technique, consignes permanentes et gammes de préventif, pièces de rechange " 
assurance " à tenir en stock, justificatif économique, évolution technologique Etablir les dossiers de préparation des interventions de maintenance 
préventive et améliorative "instrumentation " : gammes d'intervention Enclencher les analyses causales des dysfonctionnements de criticité importante 
Etablir le programme prévisionnel d'activité en accord avec les services concernés Préparer et organiser les travaux liés à sa spécialité Rédiger les 
comptes-rendus mensuels d'activité Participer à la réception des équipements d'instrumentation des nouveaux équipements Assurer le suivi et l'entretien 
métrologique des équipements de contrôle, de mesure et d'essai qui sont attribués à sa spécialité ainsi que des boucles de mesures associées Suivre les 
prestations sur les contrôles réglementaires des équipements de sa spécialité 

V094220400601810001 
 
Charenton-le-Pont 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

Menuisier Service patrimoine bâti - CTM Ateliers 
1) Les missions : * Effectuer des travaux en intervenant directement sur les ouvrages dans le corps d'état menuiserie, en suivant les directives du chef 
d'équipe du secteur ou d'après des documents techniques * Intervenir dans le cadre de travaux neufs ou de travaux d'aménagement, de réparation et de 
rénovation, pour réaliser ou participer à la fabrication d'éléments d'agencement, d'objets mobiliers, et, en général, de toute production faisant appel à 
des matériaux et à des techniques du travail mécanique et manuel du bois et de panneaux composites. 

V094220400601756001 
 
Charenton-le-Pont 

Adjoint d'animation 
Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 
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courte durée 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse  
* Participer à l'élaboration du projet pédagogique dans le respect du projet éducatif territorial de la Ville et le mettre en place * Assumer la responsabilité 
de l'accueil d'un groupe d'enfants * Planifier, rédiger et organiser des projets d'activités socio-éducatives * Animer des groupes d'enfants * Appliquer et 
contrôler les règles d'hygiène et de sécurité dans les activités * Préserver la sécurité physique, morale et affective des enfants ; Etre bienveillant auprès des 
enfants (écoute, accompagnement, communication, travail sur l'autonomie et le groupe/collectif) * Veiller à impliquer les enfants dans la vie de l'accueil 
de loisirs * Alerter la direction de situations préoccupantes * Assurer le suivi sanitaire des enfants, dans le respect des protocoles (règlementation sanitaire 
et de restauration)   * Communication avec les familles, les intervenants extérieurs et les services municipaux 

V094220400601772001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 94 

Gestionnaire administratif  
Apporte une aide permanente au chef ou à la cheffe de l'exécutif, à un directeur ou à une directrice de service ou de structure en termes d'organisation 
personnelle, de gestion, de communication, d'information, d'accueil, de classement et suivi de dossiers 

V093220400601754001 
 
Grand Paris Grand Est (T9) 

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

Nouveau projet 35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Gestionnaire administratif et financier (h/f) Direction de l'assainissement et de l'eau 
Au sein de l'unité administrative et financière de la Direction de l'assainissement et de l'eau et sous l'autorité de la responsable administrative et 
financière., vous exercez les missions suivantes :   Assistance à l'exécution et le suivi budgétaire de la Direction : élaboration de bons de commande, 
virements de crédit, suivi de la facturation et respect des délais règlementaires   Suivi des recettes de la Direction : participation pour le financement 
collectif, frais de contrôle des branchements, frais de contre-visites Suivi des conventions avec des tiers, instruction des aides délivrées aux riverains, suivi 
des conventions d'aides financière  Participation à des actions transversales au sein de la direction et de l'établissement : financière, en participation à 
l'élaboration de procédures, tableaux de suivi... 

V094220400601736001 
 
Charenton-le-Pont 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
94 

Agent polyvalent petits travaux - Régie Voirie Régie-Voirie 
Les missions : Réaliser les interventions de Conservation du domaine public de la régie Voirie-Petits Travaux Renforcement en cas de besoin de la Régie 
Voirie Nettoiement et Régie Voirie-Fêtes et Cérémonies Les activités : a) principales : * Interventions de réparations de voirie dans les différentes rues de la 
commune et des différents espaces publics * Interventions liées à la pose et entretien de la signalisation verticale * Interventions liées à la pose et 
entretien de la signalisation horizontale * Interventions liées à la pose et entretien de mobiliers urbains : potelets, barrières, corbeilles, bancs... 
*Utilisation, maintien en parfait état de propreté et de fonctionnement des outils, du matériel et des véhicules attribués à l'équipe * Interventions 
d'urgence de mise en sécurité et balisage en cas d'incidents ou d'accidents sur la voirie * Renfort potentiel dans les équipes de la Régie Voirie-Nettoiement 
et Régie Voirie-Fêtes et Cérémonies 
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V093220400601738001 
 
Livry-Gargan 

Adjoint d'animation principal de 
1ère classe 

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

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Coordinateur des accueils de loisirs ANIMATION PERISCOLAIRE 
Coordinateur des Accueils de centres de loisirs 

V094220400601716001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 94 

Chef de projets artistiques (h/f) Galerie Fernand Léger 
* Réalisation de projet - Accompagnement des artistes dans la réalisation de leur projet (de l'idée à la réalisation de l'idée), - Réalisation, conception et 
mise en place outils adaptés à chaque projet artistique et d'oeuvre, - Réalisation de prototypage d'oeuvres à travers différents outils de visualisation 
(création de logiciel - Java, Javascript, Max/msp Jitter, Processing - visualisation 3D), - Réalisation de plans et de mise en perspective, dans l'espace ou 
non, des différents projets et oeuvres produites par la galerie Fernand Léger (plans, dessins, croquis, maquette, 3D, Film d'animation), - Veille et recherche 
sur les outils techniques adaptés à chaque projet, - Réalisation d'éléments scénographiques pour les expositions, - Gestion et participation au montage des 
expositions.   * Création et réalisation d'oeuvres et de contenu éditorial - Création (synopsis, cadrage-story-board), réalisation, production et 
postproduction - (dérushage, montage image et son, titrage, sous titrage, étalonnage...) de films d'artistes à destination de l'exposition ou à destination 
des publics (Films exposés ou interviews d'artistes), - Réalisation de prises de vues photographiques pour les contenus éditoriales du service et à 
destination de la presse, - Retouche, étalonnage et tirage d'épreuve d'artistes (photographies et films) destiné à l'exposition. * Création, réalisation et 
gestion de la e-galerie Fernand Léger - Création, programmation et gestion de l'outil web de la galerie Fernand Léger - Mise en ligne de contenu - 
Réalisation et programmation de contenu en fonction des différents projets web du service - (Projet d'exposition pendant le confinement, Pleins feux, 
archives des éditions de la galerie...)   * Gestion administrative des projets - Recherche de solutions auprès des partenaires et entreprises adaptées à 
chaque projet et négociation, suivant le budget de production sans dénaturer l'idée de l'oeuvre (proposition d'idées et solutions en fonction des possibilités 
de réalisation), - Réalisation de planning de production pour chaque projet artistique en fonction des contraintes de l'artiste, - Gestion logistique de la 
mise en oeuvre de chaque projet (demande d'autorisation, transport, assurance, droits d'auteur...), - Réalisation des devis, - Veille sur la gestion 
administrative des droits d'auteur.    * Vie du service arts plastiques - Réalisation et conception d'outils adaptés à la gestion du service (Planning de 
présence des agents, inscriptions pour les cours d'arts plastiques (Bases de donnée), gestion des fiches budgétaires automatisées - Excel via javascript et 
Visual Basic), - Mise en oeuvre des procédures de demandes interservices à chaque évènement (vernissage, catalogue, invitation, léger à midi...) - 
Participation à la vie du service (réunions, évènement, pleins feux, vernissage, - conférences...) - Mise en place des éléments techniques nécessaires aux 
différents évènements (projection, son, micro, éclairage, enregistrement...)    PROFIL SOUHAITE  - Formation artistique supérieure et diversifiée (Master 2 
ou Doctorat)  - Connaissance approfondi en Art Contemporain,  - Connaissance des milieux de l'art et de leurs mécanismes,  - Connaissances approfondis 
en réalisation, production et postproduction, multimédia et informatique (DAO, PAO, multimédia Suite ADOBE).  - Connaissance des langages HTML, CSS, 
JavaScript pour le web et autres applications (MAX/MSP/JITTER, PROCESSING).  - Connaissance des logiciels 3d et de plan (Blender, 3DS MAX, AUTOCAD, 
REVIT, Suite Autodesk), Notion de lecture de plan et visualisation en 3 dimensions.  - Connaissance réglementaire des ERP et des normes de production  - 
Connaissance des procédures de prototypage pour les pilotages et contrôles Homme/Machine (Arduino, Seeduino, Gluion...)  - Connaissance des contrôles 
et pilotages DMX et Sonore  - Connaissance et maitrise des outils de fabrication  Envoi des candidatures avant le 09/05 à courrier@ivry94.fr 
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V092220400601662001 
 
Sceaux 

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

35h00 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

éducateur de jeunes enfants Multi-accueil clé de FA 
Missions éducatives : - Proposer un environnement et des activités adaptés aux besoins de l'enfant et à sa potentialité, propice à la découverte, à 
l'expérimentation et à son développement psychomoteur - Réaliser des observations de l'enfant en activité individuelle ou en groupe qui étaye les 
échanges et la réflexion en équipe, communiquer ses observations aux parents afin qu'ils puissent situer l'évolution de leur enfant au sein de la structure  
Missions médiatrices : - Jouer un rôle intermédiaire et de relais facilitant les échanges entre la direction et l'équipe, mais aussi entre les différents 
membres de l'équipe - Participer à l'élaboration du projet pédagogique avec l'équipe encadrante grâce à une dynamique de réflexion et le mettre en place 
avec l'équipe dans les sections - Favoriser les partenariats avec les acteurs locaux (autres multi-accueils de la Ville, bibliothèque, écoles) et partenaires 
sociaux - Participer au travail d'équipe, aux réunions générales et de parents, aux réunions d'éducateurs de jeunes enfants  Missions d'encadrement : - 
Organiser, en lien avec l'équipe, l'aménagement de l'espace de vie et de jeu - Accueillir, encadrer et participer à l'évaluation des stagiaires - Coordonner la 
réflexion notamment lors du choix du matériel et du mobilier - Dynamiser l'équipe  Missions de prévention : - Contribuer à la mission de prévention en 
observant le développement psychomoteur de l'enfant, en collaboration avec le directeur, le psychologue et le médecin 

V094220400601665001 
 
Orly 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
94 

Responsable du service des affaires scolaires (h/f) Affaires scolaires 
Le chef de service concourt à la définition et à la mise en oeuvre des orientations municipales en matière de politique éducative de la collectivité afin 
d'assurer les meilleures conditions d'accueil des élèves dans les écoles orlysiennes.  Il est l'interlocuteur privilégié des directions d'écoles. 

V094220400601618001 
 
Vincennes 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Agent auprès des enfants  (h/f) crèche des laitières 
Vincennes recrute selon conditions statutaires pour son réseau de crèche   Agents auprès des enfants (h/f)    (Catégorie C de la filière médico-sociale)   
Sous l'autorité de la Directrice de crèche, vous participez à la prise en charge et au développement des enfants.   Vos missions :   - Participer à l'accueil des 
familles et des enfants - Transmettre les faits marquants de la journée aux collègues et à la direction - Veiller et garantir l'hygiène et la sécurité des 
enfants - Donner le repas et des soins propres et spécifiques à chaque enfant - Surveiller le moment de sieste - Assurer les activités pédagogiques - 
Appliquer le projet pédagogique - Ecouter, observer et analyser le comportement des enfants - Accompagner les enfants vers l'autonomie   - Participer à la 
vie de la crèche - Encadrer les enfants lors des sorties - Participer aux événements de la petite enfance de la Ville (semaine petite enfance, chorale, bal des 
bébés...) - Encadrer les stagiaires à diplôme équivalent - Entretenir l'environnement de l'enfant 

V093220400601641001 
 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 A 
Directeur ou directrice des systèmes 

d'information 
93 
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Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne 

au sein de la 
collectivité 

Directeur des systèmes d'information (f/h) Secrétariat général 
Les activités du management supérieur concourent à la définition et à la mise en oeuvre des orientations stratégiques de l'établissement et des modes de 
gestion dans une finalité de service public. Elles visent à superviser, arbitrer, décider, organiser les moyens et ressources, à piloter des équipes de 
managers et à adapter le projet de l'établissement en déclinant les objectifs par direction. Le directeur des systèmes d'information, placé sous la 
responsabilité directe de la directrice générale, définit la stratégie des SI en adéquation avec les besoins de l'établissement, anticipe son évolution et en 
contrôle la mise en oeuvre, avec la collaboration de trois services et d'un chargé de mission " actions transverses " qu'il encadre, et avec l'assistance de la 
cellule marchés du secrétariat général et de la commande publique. Il dirige la mise en oeuvre de la gouvernance SI en corrélation avec l'élaboration du 
budget de la DSI. 

V094220400601633001 
 
Charenton-le-Pont 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
94 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Nature et Jardins 
Les missions : Exécuter des tâches liées à l'entretien d'espaces de nature et à la création de jardins, au fleurissement de la commune et aux décorations 
événementielles. Les activités : a) principales : * Jardinage et Entretien général des espaces de nature et de jardins: désherbage, ratissage, paillage, 
bêchage, taille, tonte, balayage, soufflage, arrosage, retrait des déchets (divers y compris déjections canines)... * Plantation de végétaux (arbres, 
arbustes, annuelles, vivaces, bulbes...) * Utilisation, maintien en parfait état de propreté et de fonctionnement des outils, du matériel thermique ou 
électrique et des véhicules attribués à l'équipe * Participation à la définition et à la quantification des besoins de l'équipe (matériels, matériaux, outillage, 
véhicules, végétaux et autres besoins) * Décoration florale et évènementielle b) Annexes * Déneigement, salage * Réalisation de décors temporaires * 
Réalisation de petits travaux (maçonnerie, peinture, travail du bois, maintenance...) liée à l'aménagement des espaces verts * Réception et déchargement 
des commandes puis livraison des végétaux sur les sites de la commune (fleurs, tapis fleuris, chrysanthèmes, arbustes, arbres, sapins de noël) * 
Participation au maintien de l'état (rangement, nettoyage...) des locaux (vestiaires, locaux de stockage...) mis à disposition * Participation active aux 
réunions de coordination du service (propositions...) * Éventuelle participation aux astreintes du service * Tenue journalière des carnets de bord des 
véhicules utilisés * Travail exceptionnel en collaboration avec les entreprises privées 

V094220400601622001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h00 A Médecin 94 

Médecin Dermatologue  (h/f) Direction de la santé 
Sous l'autorité de la Directrice de la santé, consulte au sein des Centres de Santé en qualité de médecin généraliste, permet aux usagers un accès de 
qualité aux soins de premiers recours. Participe à des actions de santé publique. 

V092220400601619001 
 
Rueil-Malmaison 

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

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

Agent d'exploitation (h/f) SPORTS 
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Assurer l'entretien, le nettoyage, l'hygiène des salles de pratique sportive et des vestiaires/sanitaires. - Gérer le report sur le registre de l'équipement. - 
Accueillir, informer et renseigner les différentes catégories d'utilisateurs (scolaires, clubs sportifs, entreprises, utilisateurs libres). - Assurer la gestion des 
clés et des ouvertures/fermetures des salles, des vestiaires, des bâtiments, et des équipements dans leur totalité. - Vérifier les présences et contrôle des 
horaires selon le planning d'utilisation : report sur le registre de l'équipement. - Mettre à disposition le matériel pour les différentes pratiques sportives. - 
Contrôler le rangement du matériel et des bonnes conditions de stockage. - Contrôler le bon respect des consignes de sécurité et de la bonne utilisation 
des équipements, et de l'évacuation des utilisateurs. - Veiller au respect du règlement intérieur. - Alerter les secours en cas de problèmes de sécurité. 

V092220400601614001 
 
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. 

V094220400601587001 
 
Vincennes 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Agent auprès des enfants (h/f) Crèche Bonhème 
Vincennes recrute selon conditions statutaires pour son réseaux de crèches des    Agents auprès des enfants (h/f)   (Catégorie C de la filière médico-sociale)   
Sous l'autorité de la Directrice de crèche, vous participez à la prise en charge et au développement des enfants.    Vos missions :    - Participer à l'accueil 
des familles et des enfants - Transmettre les faits marquants de la journée aux collègues et à la direction - Veiller et garantir l'hygiène et la sécurité des 
enfants - Donner le repas et des soins propres et spécifiques à chaque enfant - Surveiller le moment de sieste - Assurer les activités pédagogiques - 
Appliquer le projet pédagogique - Ecouter, observer et analyser le comportement des enfants - Accompagner les enfants vers l'autonomie   - Participer à la 
vie de la crèche - Encadrer les enfants lors des sorties - Participer aux événements de la petite enfance de la Ville (semaine petite enfance, chorale, bal des 
bébés...) - Encadrer les stagiaires à diplôme équivalent - Entretenir l'environnement de l'enfant 

V092220400601570001 
 
Colombes 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent polyvalent EBS 
Remise en état du restaurant scolaire après le service : nettoyage du sol et du mobilier de la salle de restauration et de la cuisine, lavage et rangement de 
la vaisselle o Trier et évacuer les déchets courants o Aller chercher les plats en cuisine (utilisation du four et du frigo) et servir les repas o Aider, 
accompagner, encadrer les enfants durant le temps du repas o Surveiller activement les enfants dans la cour de récréation et assurer leur sécurité o 
Accueillir les enfants lors de l'accueil périscolaire o Aider pour le passage à la sieste, aux WC, au lavage des mains o Faire l'appel 

V092220400601569001 Attaché Poste vacant suite à 35h00 A Acheteur ou acheteuse public 92 



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

 
Courbevoie 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Juriste acheteur Commande publique 
- de proposer une stratégie achat optimisée et un planning associé - d'élaborer les pièces contractuelles et financières des contrats - d'analyse fournisseurs 
et techniques d'achat (sourcing, benchmarking, négociations) - de participer aux projets de modernisation et d'évolution des pratiques achats de la Ville - 
de contribuer à l'élaboration de méthodes, d'outil d'analyse, de process et d'indicateurs  - d'assurer un rôle de conseil juridique auprès des prescripteurs - 
d'assurer des formations internes à destination des prescripteurs et gestionnaires dans les services 

V093220400601560001 
 
Gagny 

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

35h00 C Aide à domicile 93 

AGENT SOCIAL CCAS SSIAD DS SL 
Aide a domicile auprès des personnes âgées de la commune 

V094220400601557001 
 
Vincennes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

loisirs 
94 

Directeur de l'accueil de loisirs ouest élémentaire  (h/f) Accueil de loisirs ouest élémentaire 
Vincennes recrute selon conditions statutaires pour sa direction générale Enfance et Jeunesse  Un Directeur adjoint de l'accueil de loisirs de l'Ouest 
élémentaire (h/f)  (Catégorie B de la filière Animation)      Accueil de loisirs de l'ouest : 16 classes élémentaires dont 1 ULIS  Au sein de la Direction Enfance 
et Jeunesse et sous l'autorité du directeur de l'accueil de loisirs, vous êtes chargé(e) d'assister et d'assurer les remplacements de directeur en cas 
d'absence, d'assurer les différentes missions liées à la responsabilité d'une structure d'accueil péri et extra-scolaire destinées aux enfants d'âge maternel 
et organiser les projets en accord avec les politiques jeunesse de la Ville et le PeDT. 

V092220400601521001 
 
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. 

V094220400601549001 
 
Thiais 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
94 



Centre Interdépartemental de Gestion de la Petite Couronne 
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Responsable du service de la commande publique (h/f) Affaires Générales - Commande Publique 
ACTIVITÉS PRINCIPALES  Missions relatives aux marchés publics : - Conseiller les services de la ville dans la préparation de leurs marchés publics dans le 
respect de la réglementation en matière de commande publique et apporter une aide à la définition des besoins, au choix de la procédure, et dans le suivi 
d'exécution de tous les contrats - Opérer la gestion administrative des procédures de passation de la commande publique : rédiger les pièces 
administratives, les AAPC, les publier et mettre en ligne les DCE, participer aux procédures de négociations, valider ou rédiger les rapports d'analyse, les 
lettres de rejets, les lettres de notification et les avis d'attribution - Participer à la préparation des CAO et Commission de Concessions et à la rédaction des 
PV - Veiller et procéder à l'envoi au contrôle de légalité des marchés qui y sont soumis - Rédiger et gérer les pièces d'exécution des marchés de travaux 
(OS, PV de réception...) - Rédiger et gérer les avenants et modifications de marchés en cours d'exécution - Assurer l'exécution et le suivi des marchés 
publics dont le service de la Commande Publique est le référent technique - Réaliser le suivi des groupements de commande et des marchés liés - 
Enregistrer l'ensemble des contrats de travaux, de fournitures et de services - Prévenir et traiter les contentieux en matière de commande publique, en 
collaboration avec la direction dédiée - Piloter la mutualisation, la planification et la programmation des achats - Réaliser la veille juridique en matière de 
commande publique  ACTIVITÉS SECONDAIRES - Missions d'organisation du service : alimenter les outils communs de planification et de suivi, contribuer à 
l'efficacité du suivi en coopération avec les services financiers, Participer à l'amélioration des outils du service, encadrement d'un agent gestionnaire 
commande publique - Missions juridiques générales : appréhender et analyser toute question juridique nouvelle 

V093220400601553001 
 
Dugny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Secrétaire de mairie 93 

Secrétaire de Maire CABINET DU MAIRE 
Assistance et conseil aux élues et élus Élaboration des documents administratifs et budgétaires Gestion des affaires générales Accueil et renseignement de 
la population Gestion des équipements municipaux 

V092220400601546002 
 
Colombes 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent polyvalent EBS 
Remise en état du restaurant scolaire après le service : nettoyage du sol et du mobilier de la salle de restauration et de la cuisine, lavage et rangement de 
la vaisselle o Trier et évacuer les déchets courants o Aller chercher les plats en cuisine (utilisation du four et du frigo) et servir les repas o Aider, 
accompagner, encadrer les enfants durant le temps du repas o Surveiller activement les enfants dans la cour de récréation et assurer leur sécurité o 
Accueillir les enfants lors de l'accueil périscolaire o Aider pour le passage à la sieste, aux WC, au lavage des mains o Faire l'appel 

V092220400601546001 
 
Colombes 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent polyvalent EBS 
Remise en état du restaurant scolaire après le service : nettoyage du sol et du mobilier de la salle de restauration et de la cuisine, lavage et rangement de 
la vaisselle o Trier et évacuer les déchets courants o Aller chercher les plats en cuisine (utilisation du four et du frigo) et servir les repas o Aider, 
accompagner, encadrer les enfants durant le temps du repas o Surveiller activement les enfants dans la cour de récréation et assurer leur sécurité o 
Accueillir les enfants lors de l'accueil périscolaire o Aider pour le passage à la sieste, aux WC, au lavage des mains o Faire l'appel 
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V094220400601547001 
 
Vincennes 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Agent de police municipale (h/f) Police Municipale  
Vincennes recrute selon conditions statutaire pour sa Police Municipale  Afin de compléter l'effectif du service de 22 agents, vous exercez une polyvalence 
des missions de police judiciaire et administrative nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques en luttant 
contre la petite et moyenne délinquance dans tous les quartiers de la ville.  Vous effectuez des patrouilles de surveillance et toute intervention de 
protection des personnes et des biens.  Vous assurez la sécurité des manifestations sur la voie publique, la protection des bâtiments communaux, des 
abords des établissements scolaires et des lieux de culte.  Vous participez activement à des opérations conjointes en association avec nos partenaires 
institutionnels (police nationale, transporteurs publics, etc.). 

V094220400601542001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 direction 94 

Responsable administratif(ve) Culture 
Vous assurez la gestion administrative de la direction, préparez et gérez le budget, rédigez notamment toute convention de prêt, de partenariat, de 
cession de droit, recherche les subventions et partenariats, participez à la programmation des évènements et manifestations. 

V094220400601548001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

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

35h00 B Chargé ou chargée de communication 94 

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



Centre Interdépartemental de Gestion de la Petite Couronne 
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V094220400601544001 
 
Ivry-sur-Seine 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 94 

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

V093220400601533001 
 
Paris Terres d'Envol (T7) 

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

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

35h00 A, B 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
93 

Chef  de projet développement territorial (h/f) Politiques territoriales 
animation, coordination et mise en oeuvre des programmes d'actions définis dans les contrats de ville pour les villes du Bourget et de Dugny 

V092220400601523001 
 
Bois-Colombes 

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
92 

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

V094220400601512001 
 
Département du Val-de-Marne 

Technicien 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée des réseaux et 

télécommunications 
94 
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Coordinateur informatique DSI SASP 
Coordinateur informatique 

V094220400601497001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien et de restauration Retraité.e.s 
Sous l'autorité d'un responsable d'établissement, réalise des tâches d'entretien et/ou de logistique des repas en vue du bon fonctionnement de 
l'établissement. 

V094220400601486001 
 
Choisy-le-Roi 

Attaché, Attaché de conservation 
du patrimoine, Rédacteur 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B 
Directeur ou directrice d'établissement 

patrimonial ; Archiviste 
94 

Responsable du service Archives-Documentation - Patrimoine (h/f) Archives-Documentation-Patrimoine 
* Assurer les procédures de collecte, de conservation et d'exploitation des documents provenant des assemblées et des services communaux ainsi que des 
documents extérieurs relatifs à l'histoire, à la mémoire et au patrimoine de la Ville, collectés à titre temporaire ou définitif * Assurer la constitution et la 
gestion d'une documentation pour diffuser une information spécialisée auprès des utilisateurs et répondre aux sollicitations du public * Développer un rôle 
de conseil et de sensibilisation des services au classement et à l'archivage * Valoriser les fonds d'archives et du patrimoine de la Ville, par l'organisation 
d'expositions, de manifestations, par le montage de projets d'action éducative et tout public, par la communication sur différents supports * Encadrer les 
agents du service  * Veiller à la bonne organisation des locaux  Missions secondaires : Délégué à la protection des données (DPD) 

V094220400601460001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

35h00 A 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

94 

Directeur de résidence autonomie (h/f) Service Résidences 
*    Encadrer une équipe de 4 agents *    Assurer l'accueil, le suivi et l'accompagnement des résidents  *    Assurer le rôle d'interface auprès des familles et 
des partenaires *    Veiller au respect des normes d'hygiène et de sécurité de l'établissement  *    Définir et suivre les besoins en matériel, équipements et 
travaux *    Maintenir et développer les liens avec les élus du conseil de la vie sociale *    Identifier les besoins des résidents  *    Élaborer et développer des 
projets d'animation en lien avec les 3 autres établissements et en cohérence avec ceux proposés à l'ensemble des vitriots *    Participer au collectif de 
direction (réflexion sur les évolutions nécessaires du service, préparation budgétaire du service, élaboration des documents et procédures réglementaires 
(plan de maitrise sanitaire, plan bleu....), élaboration des démarches telles que l'évaluation des ESMS, élaboration du bilan annuel d'activité et à tout autre 
document statistique (bilan forfait autonomie), préparation des commissions logement) *    Développer  des partenariats *    Promouvoir l'établissement 
lors de des animations et événements ayant lieu sur la résidence *    Participer à des évènements et activités de la direction des Solidarités 

V093220400601448001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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) Entretien 
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Assurer l'entretien des locaux.  - Assister les enseignants pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants.  - Participer au temps de restauration. 

V093220400601433001 
 
Le Blanc-Mesnil 

ATSEM principal de 2ème classe, 
ATSEM 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) Entretien 
Assurer l'entretien des locaux.  - Assister les enseignants pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants.  - Participer au temps de restauration. 

V093220400601429001 
 
Drancy 

Technicien paramédical de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

30h00 B Médecin 93 

Diététicien (h/f) Centre Municipal de Santé 
Assurer les consultations en diététique 

V092220400601405001 
 
Gennevilliers 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Comptable Comptabilité DGST 
Sous l'autorité du Responsable de service, l'agent comptable, assure le traitement comptable des dépenses et recettes courantes. Il assure également la 
relation avec les fournisseurs ou services utilisateurs. L'agent comptable est en lien avec la Trésorerie Principale, la Directions des Affaires Financières et 
travaille en étroite collaboration avec les directions de la DGST.  Activités du poste - Réalisation, contrôle et suivi des engagements : enregistrement, 
contrôle des factures - Saisie et suivi des marchés - Gestion et suivi des fiches financières des fournisseurs  - Etablissement des états de recettes - 
Classement, archivage des pièces et documents comptables - Gestion des relations avec les services et les fournisseurs : appels téléphoniques, courriers, 
mails 

V092220400601398002 
 
Gennevilliers 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

Agent d'exploitation Gestion des équipements sportifs 
Dans la Direction Municipale des Sports, au sein du service Gestion des Equipements Sportifs et sous la responsabilité directe d'un responsable de secteur, 
l'agent d'exploitation : - Assure la surveillance des équipements et des usagers. Il accueille et renseigne les usagers. Il effectue les travaux d'entretien, de 
nettoyage et de première maintenance des équipements et des matériels sportifs. - L'agent est affecté prioritairement à une installation. - Il peut pour des 
raisons de service travailler sur une autre installation de son secteur, ou d'un autre secteur. - Il peut participer à la mise en place de manifestations 
sportives sur son secteur ou sur un autre site de la ville. Activités du poste L'accueil: - Accueillir, orienter, renseigner les différents utilisateurs (scolaires, 
associatifs, parents, éducateurs, dirigeants...) - Ouvrir et fermer l'installation et les salles utilisées dans le respect du planning d'utilisation - Faire appliquer 
le règlement intérieur, les notes et procédures internes et les consignes de sécurité - Satisfaire les besoins des utilisateurs dans la mise en oeuvre de leurs 
activités (attribution de vestiaires, mise en place de matériel, réglage des douches,...) - Remplir et mettre à jour le registre d'utilisation et de fréquentation 
La surveillance - Vérifier l'installation à l'ouverture et la fermeture : vérification de tous les locaux, des issues et contrôle visuel du matériel sportif - Vérifier 
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les vestiaires (eau chaude) et sanitaires - Procéder à l'allumage et à l'extinction des lumières. - Procéder à l'ouverture et fermeture des locaux selon le 
planning et demandes des usagers (les clés des vestiaires et locaux ne doivent jamais être remises aux usagers sauf consignes écrites du service) - Mettre 
en marche l'alarme le cas échéant à la fermeture de l'installation - Surveillance des accès du site et en contrôler l'accès. - Informer le responsable de 
secteur, le responsable d'astreinte et/ou le responsable de service de toute anomalie L'entretien et le nettoyage (missions communes à toutes les 
installations) - Faire fonctionner les douches et en vérifier la température - Préparer le matériel nécessaire aux missions d'hygiène et en vérifier l'état. - 
Nettoyer et entretenir les sanitaires et les douches, les vestiaires dans le respect des règles d'hygiène et des protocoles d'entretien - Nettoyer et entretenir 
les salles d'activités dans le respect des règles d'hygiène et des protocoles d'entretien - Nettoyer et entretenir l'ensemble des autres locaux de l'installation  
- Nettoyer et entretenir les plateaux d'évolution, les allées et accès extérieurs de l'installation  - Entretien et rangement du matériel après chaque 
utilisation. L'entretien (missions spécifiques aux installations extérieures) - Préparer et entretenir les terrains de sports : gazonnés, stabilisés, synthétiques 
etc. - Réaliser le traçage des terrains en conformité avec les règlements fédéraux L'entretien de 1ère maintenance des installations et des matériels 
sportifs - Travaux liés au maintien et à l'amélioration du patrimoine : Toutes les interventions courantes qui ne demandent pas une haute technicité (petit 
bricolage) - Travaux liés au matériel pédagogique : Entretien et réparation de tout le matériel pédagogique appartenant à la Ville de Gennevilliers et le cas 
échéant, celui des associations sportives, aménagement des locaux de rangement 

V092220400601398001 
 
Gennevilliers 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

Agent d'exploitation Gestion des équipements sportifs 
Dans la Direction Municipale des Sports, au sein du service Gestion des Equipements Sportifs et sous la responsabilité directe d'un responsable de secteur, 
l'agent d'exploitation : - Assure la surveillance des équipements et des usagers. Il accueille et renseigne les usagers. Il effectue les travaux d'entretien, de 
nettoyage et de première maintenance des équipements et des matériels sportifs. - L'agent est affecté prioritairement à une installation. - Il peut pour des 
raisons de service travailler sur une autre installation de son secteur, ou d'un autre secteur. - Il peut participer à la mise en place de manifestations 
sportives sur son secteur ou sur un autre site de la ville. Activités du poste L'accueil: - Accueillir, orienter, renseigner les différents utilisateurs (scolaires, 
associatifs, parents, éducateurs, dirigeants...) - Ouvrir et fermer l'installation et les salles utilisées dans le respect du planning d'utilisation - Faire appliquer 
le règlement intérieur, les notes et procédures internes et les consignes de sécurité - Satisfaire les besoins des utilisateurs dans la mise en oeuvre de leurs 
activités (attribution de vestiaires, mise en place de matériel, réglage des douches,...) - Remplir et mettre à jour le registre d'utilisation et de fréquentation 
La surveillance - Vérifier l'installation à l'ouverture et la fermeture : vérification de tous les locaux, des issues et contrôle visuel du matériel sportif - Vérifier 
les vestiaires (eau chaude) et sanitaires - Procéder à l'allumage et à l'extinction des lumières. - Procéder à l'ouverture et fermeture des locaux selon le 
planning et demandes des usagers (les clés des vestiaires et locaux ne doivent jamais être remises aux usagers sauf consignes écrites du service) - Mettre 
en marche l'alarme le cas échéant à la fermeture de l'installation - Surveillance des accès du site et en contrôler l'accès. - Informer le responsable de 
secteur, le responsable d'astreinte et/ou le responsable de service de toute anomalie L'entretien et le nettoyage (missions communes à toutes les 
installations) - Faire fonctionner les douches et en vérifier la température - Préparer le matériel nécessaire aux missions d'hygiène et en vérifier l'état. - 
Nettoyer et entretenir les sanitaires et les douches, les vestiaires dans le respect des règles d'hygiène et des protocoles d'entretien - Nettoyer et entretenir 
les salles d'activités dans le respect des règles d'hygiène et des protocoles d'entretien - Nettoyer et entretenir l'ensemble des autres locaux de l'installation  
- Nettoyer et entretenir les plateaux d'évolution, les allées et accès extérieurs de l'installation  - Entretien et rangement du matériel après chaque 
utilisation. L'entretien (missions spécifiques aux installations extérieures) - Préparer et entretenir les terrains de sports : gazonnés, stabilisés, synthétiques 
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etc. - Réaliser le traçage des terrains en conformité avec les règlements fédéraux L'entretien de 1ère maintenance des installations et des matériels 
sportifs - Travaux liés au maintien et à l'amélioration du patrimoine : Toutes les interventions courantes qui ne demandent pas une haute technicité (petit 
bricolage) - Travaux liés au matériel pédagogique : Entretien et réparation de tout le matériel pédagogique appartenant à la Ville de Gennevilliers et le cas 
échéant, celui des associations sportives, aménagement des locaux de rangement 

V094220400601385001 
 
Chevilly-Larue 

Brigadier-chef principal, Chef de 
service de police municipale, Chef 
de service de police municipale 
principal de 1ère classe, Chef de 
service de police municipale 
principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Responsable du service de police 

municipale 
94 

Chef de service de police municipale (h/f) Police minicipale 
Placé/e sous l'autorité de Madame la Maire et du Directeur général des services, il/elle devra : Définir un projet de service au regard des orientations de la 
collectivité en matière de prévention, de   tranquillité et de sécurité publique ; Traduire ces orientations en règlements et consignes opérationnelles ; 

V094220300593231001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
94 

Assistant de conservation des bibliothèque  (h/f) Médiathèques 
Ville plurielle, solidaire et résolument culturelle, sur un territoire en mutation, la ville d'Ivry-sur-Seine et son réseau de lecture publique de 2 médiathèques 
doté de 41 agents, recherche un.e assistant.e de conservation du patrimoine pour effectuer un remplacement à mi-temps au sein du secteur recherche de 
publics et partenariats. 

V094220400601116002 
 
Alfortville 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

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

V094220400601116001 
 
Alfortville 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Conseiller carrière et rémunération (h/f) Carrière et rémunération 
Sous la responsabilité de la responsable de service et intégré(e) dans une équipe composée de six gestionnaires, vous aurez en charge l'application et la 



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

gestion, selon des dispositions statutaires et réglementaires, de l'ensemble des processus de paie et de déroulement de la carrière d'un portefeuille dédié 
de 200 agents (carrière, paie, absence, maladie, promotion, avancement, retraite, positions administratives...). 

V092220400602832001 
 
Levallois-Perret 

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 

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

V092220400602831001 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) Personnel de service 
Accueil enfants et parents avec enseignant Transmission des informations, mise à jour listings de restauration scolaire Assistance à l'enseignant dans 
préparation et ou animation activités pédagogiques Accompagnement enfants en sortie Remplacement ponctuel gardienne, à la loge Prise en charge 
enfants avant repas Surveillance sieste Nettoyage classe et dortoir 

V093220400602830001 
 
Pantin 

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

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

35h00 A, B 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
93 

Chargé de mission contrôle de gestion et optimisation des ressources (h/f) Finances 
Sous la responsabilité du responsable de pôle pilotage et stratégie financière, vous devez vous assurer de l'optimisation des ressources de la ville, tant en 
recettes, qu'en dépenses. Vous aurez pour vocation tant de mettre en place un contrôle de gestion interne pour permettre de rationaliser les dépenses 
communales et contribuer à la recherche d'économie indispensable, que de centraliser, gérer et suivre l'ensemble des dossiers de demande de subventions 
en lien avec l'ensemble des services et rechercher de nouvelles sources de financement. 

V092220400602826001 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 
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ATSEM (h/f) Personnel de service 
Accueil enfants et parents avec enseignant Transmission des informations, mise à jour listings de restauration scolaire Assistance à l'enseignant dans 
préparation et ou animation activités pédagogiques Accompagnement enfants en sortie Remplacement ponctuel gardienne, à la loge Prise en charge 
enfants avant repas Surveillance sieste 
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