
 

République française - Liberté - Egalité - Fraternité 

- - - 

Centre Interdépartemental de Gestion de la Petite Couronne  
de la Région d’Ile-de-France - 1, rue Lucienne Gérain - 93698 Pantin Cedex 

- - - 

ARRÊTÉ DU PRÉSIDENT 
 

 

N° 2022-112  

09320220414942 

 

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 14/04/2022 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 534 déclarations. 
 

Article 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :   

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

 

 

  
 

Fait à PANTIN le 14/04/2022 
 
 

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 

V092220400608172011 
 
Bagneux 

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 

Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles Direction de l'Entretien 
- Assistance éducative au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants - Accompagnement des enfants durant les 
temps de classe et les inter temps pédagogiques - S'inscrire comme un membre à part entière de la communauté éducative de l'école. - Préparation et 
mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement aux enfants - Être garant de normes d'hygiène en vigueur et assurer le nettoyage 
des classes, couloirs, sanitaires, dortoirs et lits dont l'ATSEM est responsable - Mise à disposition du Directeur ou de la Directrice de l'école  pendant les 
temps de classe, en fonction de leur fiche de poste et des plannings en vigueur sur chaque école. - Chargées de l'entretien des locaux, en liaison avec le 
personnel d'entretien pendant les périodes de vacances scolaires. 

V092220400608172010 
 
Bagneux 

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 

Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles Direction de l'Entretien 
- Assistance éducative au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants - Accompagnement des enfants durant les 
temps de classe et les inter temps pédagogiques - S'inscrire comme un membre à part entière de la communauté éducative de l'école. - Préparation et 
mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement aux enfants - Être garant de normes d'hygiène en vigueur et assurer le nettoyage 
des classes, couloirs, sanitaires, dortoirs et lits dont l'ATSEM est responsable - Mise à disposition du Directeur ou de la Directrice de l'école  pendant les 
temps de classe, en fonction de leur fiche de poste et des plannings en vigueur sur chaque école. - Chargées de l'entretien des locaux, en liaison avec le 
personnel d'entretien pendant les périodes de vacances scolaires. 

V092220400608172009 
 
Bagneux 

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 

Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles Direction de l'Entretien 
- Assistance éducative au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants - Accompagnement des enfants durant les 
temps de classe et les inter temps pédagogiques - S'inscrire comme un membre à part entière de la communauté éducative de l'école. - Préparation et 
mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement aux enfants - Être garant de normes d'hygiène en vigueur et assurer le nettoyage 
des classes, couloirs, sanitaires, dortoirs et lits dont l'ATSEM est responsable - Mise à disposition du Directeur ou de la Directrice de l'école  pendant les 
temps de classe, en fonction de leur fiche de poste et des plannings en vigueur sur chaque école. - Chargées de l'entretien des locaux, en liaison avec le 
personnel d'entretien pendant les périodes de vacances scolaires. 

V092220400608172008 
 
Bagneux 

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 

Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles Direction de l'Entretien 
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- Assistance éducative au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants - Accompagnement des enfants durant les 
temps de classe et les inter temps pédagogiques - S'inscrire comme un membre à part entière de la communauté éducative de l'école. - Préparation et 
mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement aux enfants - Être garant de normes d'hygiène en vigueur et assurer le nettoyage 
des classes, couloirs, sanitaires, dortoirs et lits dont l'ATSEM est responsable - Mise à disposition du Directeur ou de la Directrice de l'école  pendant les 
temps de classe, en fonction de leur fiche de poste et des plannings en vigueur sur chaque école. - Chargées de l'entretien des locaux, en liaison avec le 
personnel d'entretien pendant les périodes de vacances scolaires. 

V092220400608172007 
 
Bagneux 

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 

Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles Direction de l'Entretien 
- Assistance éducative au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants - Accompagnement des enfants durant les 
temps de classe et les inter temps pédagogiques - S'inscrire comme un membre à part entière de la communauté éducative de l'école. - Préparation et 
mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement aux enfants - Être garant de normes d'hygiène en vigueur et assurer le nettoyage 
des classes, couloirs, sanitaires, dortoirs et lits dont l'ATSEM est responsable - Mise à disposition du Directeur ou de la Directrice de l'école  pendant les 
temps de classe, en fonction de leur fiche de poste et des plannings en vigueur sur chaque école. - Chargées de l'entretien des locaux, en liaison avec le 
personnel d'entretien pendant les périodes de vacances scolaires. 

V092220400608172006 
 
Bagneux 

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 

Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles Direction de l'Entretien 
- Assistance éducative au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants - Accompagnement des enfants durant les 
temps de classe et les inter temps pédagogiques - S'inscrire comme un membre à part entière de la communauté éducative de l'école. - Préparation et 
mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement aux enfants - Être garant de normes d'hygiène en vigueur et assurer le nettoyage 
des classes, couloirs, sanitaires, dortoirs et lits dont l'ATSEM est responsable - Mise à disposition du Directeur ou de la Directrice de l'école  pendant les 
temps de classe, en fonction de leur fiche de poste et des plannings en vigueur sur chaque école. - Chargées de l'entretien des locaux, en liaison avec le 
personnel d'entretien pendant les périodes de vacances scolaires. 

V092220400608172005 
 
Bagneux 

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 

Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles Direction de l'Entretien 
- Assistance éducative au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants - Accompagnement des enfants durant les 
temps de classe et les inter temps pédagogiques - S'inscrire comme un membre à part entière de la communauté éducative de l'école. - Préparation et 
mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement aux enfants - Être garant de normes d'hygiène en vigueur et assurer le nettoyage 
des classes, couloirs, sanitaires, dortoirs et lits dont l'ATSEM est responsable - Mise à disposition du Directeur ou de la Directrice de l'école  pendant les 
temps de classe, en fonction de leur fiche de poste et des plannings en vigueur sur chaque école. - Chargées de l'entretien des locaux, en liaison avec le 
personnel d'entretien pendant les périodes de vacances scolaires. 
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V092220400608172004 
 
Bagneux 

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 

Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles Direction de l'Entretien 
- Assistance éducative au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants - Accompagnement des enfants durant les 
temps de classe et les inter temps pédagogiques - S'inscrire comme un membre à part entière de la communauté éducative de l'école. - Préparation et 
mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement aux enfants - Être garant de normes d'hygiène en vigueur et assurer le nettoyage 
des classes, couloirs, sanitaires, dortoirs et lits dont l'ATSEM est responsable - Mise à disposition du Directeur ou de la Directrice de l'école  pendant les 
temps de classe, en fonction de leur fiche de poste et des plannings en vigueur sur chaque école. - Chargées de l'entretien des locaux, en liaison avec le 
personnel d'entretien pendant les périodes de vacances scolaires. 

V092220400608172003 
 
Bagneux 

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 

Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles Direction de l'Entretien 
- Assistance éducative au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants - Accompagnement des enfants durant les 
temps de classe et les inter temps pédagogiques - S'inscrire comme un membre à part entière de la communauté éducative de l'école. - Préparation et 
mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement aux enfants - Être garant de normes d'hygiène en vigueur et assurer le nettoyage 
des classes, couloirs, sanitaires, dortoirs et lits dont l'ATSEM est responsable - Mise à disposition du Directeur ou de la Directrice de l'école  pendant les 
temps de classe, en fonction de leur fiche de poste et des plannings en vigueur sur chaque école. - Chargées de l'entretien des locaux, en liaison avec le 
personnel d'entretien pendant les périodes de vacances scolaires. 

V092220400608172002 
 
Bagneux 

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 

Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles Direction de l'Entretien 
- Assistance éducative au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants - Accompagnement des enfants durant les 
temps de classe et les inter temps pédagogiques - S'inscrire comme un membre à part entière de la communauté éducative de l'école. - Préparation et 
mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement aux enfants - Être garant de normes d'hygiène en vigueur et assurer le nettoyage 
des classes, couloirs, sanitaires, dortoirs et lits dont l'ATSEM est responsable - Mise à disposition du Directeur ou de la Directrice de l'école  pendant les 
temps de classe, en fonction de leur fiche de poste et des plannings en vigueur sur chaque école. - Chargées de l'entretien des locaux, en liaison avec le 
personnel d'entretien pendant les périodes de vacances scolaires. 

V092220400608172001 
 
Bagneux 

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 

Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles Direction de l'Entretien 
- Assistance éducative au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants - Accompagnement des enfants durant les 
temps de classe et les inter temps pédagogiques - S'inscrire comme un membre à part entière de la communauté éducative de l'école. - Préparation et 
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mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement aux enfants - Être garant de normes d'hygiène en vigueur et assurer le nettoyage 
des classes, couloirs, sanitaires, dortoirs et lits dont l'ATSEM est responsable - Mise à disposition du Directeur ou de la Directrice de l'école  pendant les 
temps de classe, en fonction de leur fiche de poste et des plannings en vigueur sur chaque école. - Chargées de l'entretien des locaux, en liaison avec le 
personnel d'entretien pendant les périodes de vacances scolaires. 

V094220400608171001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Ingénieur Nouveau projet 35h00 A Gestionnaire de flux 94 

Économe de flux (h/f) Patrimoine Bâti 
- Mise en place et développement du logiciel OXAND partagé et mutualisé à l'échelle des partenaires du groupement (EPT GOSB, VITRY SUR SEINE et 
VILLENEUVE ST. GEORGES).    - Montages financiers collectifs,    - Développement d'outils financiers pour favoriser le passage à l'acte  - Soutien à 
l'élaboration d'un programme d'investissement  - Réalisation de projection en coût global  - Proposer des orientations sur la gestion du patrimoine de trois 
collectivités dans le cadre des programmes de rénovation ou construction d'équipements 

V093220400608169001 
 
Pantin 

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 
93 

Gestionnaire chargé de santé au travail (h/f) vie au travail 
Contribuer à l'amélioration de la santé et de la sécurité au travail du personnel communal. Être un interlocuteur privilégié des agents victimes d'accidents 
du travail ou de maladies professionnelles (AT/MP) et de leurs supérieurs hiérarchiques.  Assurer l'interface entre les différents pôles de la DRH en matière 
de gestion administrative des accidents du travail et des maladies professionnelles.  Être garant des processus afférents selon les dispositions statutaires 
en vigueur et les procédures élaborées au sein de la Direction des Ressources Humaines. 

V092220400608161001 
 
Bagneux 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture Direction de la Petite Enfance 
* Accueil de l'enfant et de sa famille Participation active aux adaptations / familiarisations, tissage d'un lien de confiance Identifier les besoins de l'enfant : 
physiques, moteurs, affectifs Etre à l'écoute des familles, les guider dans leur rôle parental, les informer Participer à la mission de prévention des EAJE 
Recevoir et transmettre des informations dans le respect de chacun et de la confidentialité * Accompagnement des groupes d'enfants  Observer les 
enfants, repérer les individualités pour adapter les propositions aux besoins de chacun Elaborer, mettre en place et encadrer des activités adaptées en 
libre accès Aménager l'espace pour garantir confort, bien-être et sécurité physique et affective Dispenser les soins d'hygiène et la prise du goûter * 
Collaboration dans le cadre du travail d'équipe Transmettre les informations quotidiennes concernant les enfants Etre force de proposition concernant les 
activités éducatives et l'organisation des journées Participer à la réunion quotidienne de mi-journée et aux autres réunions d'équipe Participer à 
l'élaboration du projet pédagogique de la structure garantissant un cadre de travail cohérent Oeuvrer à la communication et la bonne entente au sein de 
l'équipe Encadrer des stagiaires ponctuellement Participer aux tâches quotidiennes d'aménagement, de nettoyage et de rangement 

V094220400608156001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Ingénieur Nouveau projet 35h00 A Gestionnaire de flux 94 

ECONOME DE FLUX -Chargé de mission programmes de financements (h/f) Patrimoine Bâti 
Activités relatives au poste - Recherche et analyse des solutions de financements pour la rénovation énergétique des bâtiments publics de l'EPT sur la base 
des rapports d'audits énergétiques.  - Planification et suivi des travaux d'économies d'énergie proposés dans les audits énergétiques de l'EPT.  - Sourcing, 
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analyse et synthèse des contrats de performance énergétique (CPE).  - Analyse et valorisation des primes CEE permettant de financer les travaux 
d'économies d'énergie.  - Traitement technique et administratif des dossiers liés au mécanisme des certificats d'économie d'énergie en garantissant la 
bonne qualité.  - Réalisation des dossiers de certificats d'économies d'énergie  - Analyse et validation des éléments constitutifs des dossiers de CEE : devis, 
factures.  - Vérification des caractéristiques techniques des équipements installés avec le chargé d'étude énergie et les techniciens référents.  - Elaboration 
d'un programme d'actions chiffrés et hiérarchisés et évaluation des impacts économiques, sociaux et environnementaux.  - Suivi post-travaux : o Suivi des 
performances (consommations et usages) post-travaux. 

V092220400608153001 
 
Bagneux 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 92 

Collaborateur cabine du maire Cabinet du Maire 
- Constitution et suivi des grands dossiers des politiques municipale, départementale et métropolitaine. - Rédaction de discours et de courriers. - Relations 
publiques et relations presse 

V094220400608148001 
 
Département du Val-de-Marne 

Puéricultrice, Puéricultrice hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 94 

Puéricultrice de secteur (h/f) réf: 2450 Direction de la Protection Maternelle & Promotion de la Santé 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Des puéricultrices PMI de secteurs (f/h)  Filière médico-
sociale - Catégorie A  Le Val-de-Marne, un Département au service des publics  Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers 
employeurs du territoire. La Direction de la PMI et Promotion de la Santé assure la prévention, promotion de la santé médico-psycho-sociale de l'enfant 
jusqu'à 6 ans, de l'adolescent et de sa famille dans le cadre de la loi de PMI et des orientations départementales. 

V093220400608110001 
 
Epinay-sur-Seine 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Psychologue 93 

Psychologue (h/f) Direction de la Petite Enfance 
Travail de soutien auprès de l'équipe :   - Animer des réunions de groupe de réflexion  - Analyser les pratiques professionnelles - Assurer le suivi des enfants 
au niveau de leur développement moteur, affectif, social et intellectuel : rôle d'observations et repérages des difficultés des enfants Aide auprès des 
parents : - Conseiller, informer, recevoir en entretien les parents et orienter vers d'autres professionnels si besoin - Assurer un soutien à la parentalité sur 
diverses problématiques Aide à l'élaboration du projet d'établissement : - Participer aux journées pédagogiques - Aider à la formation du personnel sur les 
thématiques identifiées - Travailler en coordination avec les partenaires internes (médecin, psychomotricienne, etc...) et externes si besoin (CMP*, etc...) 
autour de situations particulières 

V094220400608120001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
94 

Chef de projet du Nouveau Programme de Renouvellement Urbain  et de l'habitat privé d'Orly (h/f) pôle projet urbain 
Renouvellement Urbain : Co-pilotage du Nouveau Projet de Renouvellement Urbain :  - Co-piloter le Nouveau Projet de Renouvellement Urbain du Quartier 
Est d'Orly, et du Projet d'Investissements d'Avenir Orly-Choisy en appui à la responsable renouvellement urbain de la Ville  - Assurer en lien avec la 
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responsable RU la coordination interne (DGA-AD, services de la Ville, élus) et des partenaires du NPRU (ANRU, bailleur, aménageur, NPRU de Choisy, CDC, 
Action Logement, CD94, etc.) ainsi que l'organisation des instances de pilotage du projet  - Assurer le co-pilotage et le suivi des études conduites par le 
service renouvellement urbain de la Ville  - Permanences occasionnelles à la Maison des Projets et du Développement Durable (2 par mois)  - Suivre la 
réalisation des équipements publics et aménagements Ville inscrits au titre du NPRU, en appui aux directions futures utilisatrices (Education-Enfance, 
Culture, etc...) et à la DST, et assurer la coordination d'avec celles conduites par le bailleur et aménageur, Valophis  - Instruire et suivre la 
contractualisation du NPRU (réalisation d'avenants)  - Instruire et suivre les demandes de subventions des opérations Ville bénéficiant de subventions de 
l'ANRU, de l'ANRU+ (PIA), de la CDC, etc...  Habitat privé : Pilotage des projets Plan de sauvegarde et POPAC (future OPAH) :  - Assurer la coordination avec 
les partenaires institutionnels (Anah, DRIHL/Etat, Conseil régional Ile de France, Caisse des dépôts et consignations, etc.)  - Piloter les dispositifs et suivre 
l'activité des opérateurs dans le cadre des suivis-animations ;  - Organiser et animer les instances de suivi des dispositifs  - Mettre en oeuvre le programme 
d'actions défini par les conventions d'opération, en lien avec les acteurs du dispositif ;  - Assurer le lien avec les copropriétés (syndics et conseils syndicaux) 
inscrits dans les dispositifs opérationnels  - Préparer, suivre et exécuter le budget relatif à l'opération en lien avec la cheffe de mission et la gestionnaire 
administrative du secteur habitat privé (préparation budgétaire, visa facturation, suivi du fonds d'intervention, demandes de subvention d'ingénierie, etc.) 

V092220400608077001 
 
Bourg-la-Reine 

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

35h00 A Responsable des bâtiments 92 

Responsable du service bâtiment Administration des Services Techniques 
Concevoir et faire réaliser en régie directe ou par des entreprises des travaux de construction, de rénovation ou de mise aux normes concernant le 
patrimoine bâti de la Ville. 

V093220400608078001 
 
Epinay-sur-Seine 

Infirmier en soins généraux, 
Attaché 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Infirmier ou infirmière 93 

Infirmier référent en Etablissement d'accueil de jeunes enfants (h/f) Direction de la Petite Enfance 
- Assurer les actions de prévention médico-sociales auprès des enfants en collaboration avec le médecin Référent Santé et Accueil Inclusif et le 
psychologue : suivi psychologique, contrôle des vaccinations, accueil ou non d'un enfant malade, prise des médicaments - Veiller à la mise en place de 
toutes les mesures nécessaires à l'accueil inclusif et à l'intégration des enfants en situation de handicap ou porteurs d'une affectation particulière. Mettre 
en oeuvre le projet d'accueil individualisé  - Être relais auprès des parents, du personnel, des campagnes de santé publiques et travailler en réseau avec les 
autres puéricultrices/infirmières, la PMI* pour actualiser les protocoles et participer à la prévention des troubles de santé et développement des enfants - 
Participer et organiser les visites médicales pour assurer le suivi et la surveillance médicale de l'enfant en collaboration avec le médecin de la crèche et 
procéder une orientation médicale  - Participer à l'élaboration des protocoles médicaux, des PAI et s'assurer de leur compréhension et de leur application 
par les équipes  - Être le relais des actions d'éducation et de promotion de la santé auprès des professionnels édictées par le Référent Santé et Accueil 
Inclusif - Actions de formation (recommandations nutritionnelles, d'activité physique, de sommeil, d'exposition aux écrans et de santé environnementale, 
traitement médicamenteux, sécurité, gestes d'urgence) et veiller à ce que les représentants légaux des enfants y soient associés - Travailler en relation 
avec les partenaires externes : autres structures de la Petite enfance, PMI, bibliothèques, CMP*, CAMA* ...  - Assurer un travail de coordination : réflexions 
mensuelles avec la coordinatrice, les autres structures et le psychologue 

V092220400608072001 
 
Bagneux 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 
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Gestionnaire carrières paie Direction des Ressources Humaines 
Référent d'un portefeuille d'agents de l'arrivée dans la collectivité jusqu'au départ à la retraite, il / elle devra :  * Gérer à partir des dispositifs législatifs et 
réglementaires, l'ensemble des processus de déroulement de carrière et de paie des agents de la collectivité, * Assurer le traitement comptable de 
liquidation des paies et de factures, * Accueillir (physiquement/mail/téléphone), conseiller, informer et accompagner les responsables et les agents selon 
leurs demandes, * Etablir des courriers, attestations ou compléter des formulaires en lien avec la gestion administrative, paie et santé, * Mettre à jour les 
tableaux de suivi des personnels aux fins de statistiques et de contrôle interne (retraites, temps partiels, contrats, médailles, promotions...),  * Actualiser 
les connaissances et la veille réglementaire 

V092220400608060001 
 
Bagneux 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
92 

Agent de développement social local Direction de la Citoyenneté vie des quartiers 
Au coeur du quartier Abbé Grégoire Mirabeau, reconnu en géographie prioritaire, l'agent de DSL est l'interface entre les différents partenaires du 
territoire (habitants, associations, entreprises, institutions). Il / Elle contribue à tisser du lien social et à développer le pouvoir d'agir des habitants. Il/elle 
aura pour mission :  * D'organiser la participation des habitants à des projets sociaux, culturels et citoyens : identification des besoins, définition du projet, 
mise en oeuvre et évaluation, * Elaborer un plan d'action avec tous les acteurs, pour aider à l'intervention de tous les services de la ville dans le quartier, * 
Améliorer les relations avec le bailleur, capitaliser les liens avec les 4 équipements publics du quartier : l'école Paul Vaillant Couturier, la mairie Annexe, le 
CSC de la Fontaine Gueffier et l'espace Marc Lanvin, * Accompagner les habitants au quotidien dans la phase de réhabilitation de la barre Mirabeau et 
dans le renouvellement urbain du quartier de l'Abbé Grégoire, * Redynamiser le conseil citoyen, l'accompagner dans l'acquisition de méthodes 
d'intervention sur le quartier (pouvoir d'agir) et construire avec lui sa place d'interlocuteur sur le quartier 

V094220400608041001 
 
Cachan 

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 Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier (F/H) DST _ Service Cadre de vie _ Espace Verts (40 agents) 
Placé sous l'autorité du responsable de secteur, vous effectuez l'entretien des espaces verts de la Ville de Cachan.  Cachan, Ville Zérophyto, a obtenu le 
label de Ville 4 fleurs en 2015, et a été confirmée en 2018 avec le prix de la diversité végétale. 

V093220400608007001 
 
Dugny 

Assistant socio-éducatif 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

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

Directeur ou directrice de l'action sociale et des solidarités Centre Social 
- Assister l'exécutif à la définition et à la promotion d'une politique publique en matière d'action sanitaire, sociale et médico-sociale, - Organiser et animer 
les partenariats, - Encadrer, veiller au bon fonctionnement de l'ensemble des services rattachés au C.C.A.S., centre social et logement, - Assurer la gestion 
des ressources humaines en collaboration avec le service des ressources humaines de la ville, - Conduire et contrôler les procédures administratives et le 
suivi juridique, - Piloter les budgets,  - Organiser les conseils d'administration, - Mettre en oeuvre et garantir la démarche qualité au sein des services. 

V094220400608006001 
 
Cachan 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 
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2ème classe, Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

démission,...) 

Chef d'equipe jardiniers (F/H) _ secteur STADE DST - SERVICE CADRE DE VIE _ ESPACES VERTS (35 agents) 
Sous l'autorité du responsable du Service Espace Verts et de son adjoint, il encadre une équipe de 4 jardiniers sur le secteur du STADE ; Cachan, ville en 
ZERO PHYTO (y compris dans le cimetière et le terrain de foot) a obtenu le label de Ville 4 fleurs en 2015, confirmée en 2018 avec le prix de la diversité 
végétale. 

V092220400608005001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

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

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 92 

assistante de direction DGST / RAF direction des services techniques 
Sous la responsabilité de la RAF, l'assistante travaillera en étroite coordination avec la DGST et la RAF  Missions :  - gestion de l'agenda - traitement des 
informations écrites et orales - tâches administratives 

V094220400607995001 
 
Cachan 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Chef d'équipe jardiniers (F/H) _ secteur Coulée verte ou Coteau DST - SERVICE CADRE DE VIE _ ESPACES VERTS (40 agents) 
Sous l'autorité du responsable du Service Espace Verts et de son adjoint, il encadre une équipe de 3 jardiniers sur le secteur de la Coulée Verte ou une 
équipe de 4 jardiniers sur le secteur du Coteau. Cachan a obtenu le label de Ville 4 fleurs en 2015, et a été confirmée en 2018 avec le prix de la diversité 
végétale. 

V092220400607991001 
 
Vanves 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Gestionnaire en charge de la comptabilité et du suivi comptable des marchés (h/f) Techniques 
Description des missions et activités :  Missions principales :  Le gestionnaire aura pour mission la gestion de secteurs définis préalablement ainsi que tous 
les actes concourants à ces dernières relevant de ces directions sauf mentions contraires  Secteurs en gestion : pôles Jeunesse, prévention / sécurité 
participation locale, associatif +Phare/Iris, développement économique  - Réaliser l'exécution comptable des dépenses et recettes des secteurs d'activités 
en gestion à savoir l'engagement et suivi des dépenses des secteurs en gestion. - Être le référent comptable des directions en gestion  - Assurer la 
rédaction et suivi de l'exécution des marchés publics (courriers de reconduction, pénalités) - Suivre et Mettre à jour les tableaux de bord de gestion des 
budgets et des marchés publics - Assurer les révisions annuelles de prix des marchés en gestion et les actes y concourant (lettre de reconduction) - Assurer 
le suivi régulier des consommations budget (ENS /rattachements/reports) des secteurs en gestion - Assurer le suivi des forfaits des marchés transverses de 
la direction (sureté sécurité - 5 lots, ascenseur, etc. à l'exception des fluides/CVC) - Assurer la rédaction des décisions municipales des contrats de 
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maintenance - Assurer le suivi de la future DSP déchets / collecte propreté mutualisée avec GPSO (suivi comptable, exécution) - Classer et conserver les 
pièces financières des marchés publics en référence aux procédures établies - Assurer au sein de l'équipe administrative les permanences du matin (8h30) 
ou du soir (17h30) de la Direction  Missions secondaires :  - Assurer l'accueil physique et téléphonique - Assurer épisodiquement la gestion du courrier via 
le logiciel DOCUMALIS - Participer à l'élaboration et au suivi des demandes de subvention - Assister les chefs de service dans la rédaction des pièces 
marchés et l'analyse contractuelle. - Participation à l'élaboration des délibérations en lien avec la Direction  - Concourir à la réalisation de support et au 
suivi du bilan d'activité en fonction du programme annuel - Assurer les missions du pôle administratif et financier en cas de vacances prévue ou non des 
autres postes du pôle 

V094220400607988001 
 
Cachan 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Chef d'équipe jardiniers (F/H) _ secteur Coulée verte ou Coteau DST - SERVICE CADRE DE VIE _ ESPACES VERTS (40 agents) 
Sous l'autorité du responsable du Service Espace Verts et de son adjoint, il encadre une équipe de 3 jardiniers sur le secteur de la Coulée Verte ou une 
équipe de 4 jardiniers sur le secteur du Coteau. Cachan a obtenu le label de Ville 4 fleurs en 2015, et a été confirmée en 2018 avec le prix de la diversité 
végétale. 

V093220400609168001 
 
Aubervilliers 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
93 

Chargé de mission développement local Citoyenneté et développement territorial 
Le chargé de mission développement local animera à l'échelle d'un quartier : * les démarches de démocratie locale  * les démarches développement social 
urbain * les démarches de concertation des projets urbains * la gestion d'un agent de proximité 

V093220400607956006 
 
CCAS de Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

27h00 C Aide à domicile 93 

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

V093220400607956005 
 
CCAS de Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

27h00 C Aide à domicile 93 

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

V093220400607956004 
 
CCAS de Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

27h00 C Aide à domicile 93 

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

V093220400607956003 
 
CCAS de Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

27h00 C Aide à domicile 93 

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

V093220400607956002 
 
CCAS de Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

27h00 C Aide à domicile 93 

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

V093220400607956001 
 
CCAS de Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

27h00 C Aide à domicile 93 

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

V093220400607950001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 93 

Chef de projet Digital Unité Digitale 
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.  Concevoir et mettre en oeuvre la communication numérique.  Piloter le développement des 
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outils de communication numérique Planifier les tâches des équipes et des agents et s'assurer de la qualité du service rendu 

V092220400607946001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Assistant socio-éducatif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

TRAVAILLEUR SOCIAL _ EVALUATEUR (H/F) Pôle Solidarités  
Dans le cadre de la politique médico-sociale du département, au sein de l'unité Evaluation du Service des Solidarités Territoriales, vous intervenez auprès 
de l'ensemble de la population d'un secteur géographique défini, pour repérer les situations de vulnérabilité et conduire les évaluations sociales, socio-
éducatives et médico-sociales 

V092220400607948001 
 
Fontenay-aux-Roses 

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

35h00 C Chef ou cheffe de projet paysage 92 

Responsable arrosage/tonte Espaces Verts 
Missions Principales - Procéder à des interventions de maintenance, de création et d'entretien des différents espaces verts communaux dans le respect de 
la qualité écologique et paysagère du site ; - Encadrement de l'équipe de tonte (y compris organisation logistique) ; - Organisation et gestion des 
campagnes d'arrosage ; - Utilisation et maintenance de l'outillage, conduite de véhicules (PL et VL) et remorque.        Missions occasionnelles - Intervention 
dans le cadre d'opérations de plantation et événements exceptionnels ; - Travaux divers, mise en peinture, décorations florales ; - Aide à la mise en 
sécurité des lieux publics, manifestations, élections, opérations de déneigement.Savoirs (Connaissance)  - Connaissance des techniques de plantation et 
d'entretien divers du jardinage ; - Connaissance des techniques et pratiques locales d'entretien : taille douce, sélection dirigée ; - Connaissance des 
techniques des tontes, débroussaillages et de désherbage ; - Connaissance et savoir-faire en arrosage ; - Connaissance de l'hygiène et des règles de la 
sécurité du travail ; - Technique de mise en place de protection et signalisation de chantier ; - Réglementation hygiène et sécurité, procédure de 
signalisation du danger par panneaux ; - Application des gestes et postures appropriées à chaque intervention ; 

V094220400607938001 
 
Ormesson-sur-Marne 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

agent administratif centre culturel 
- Accueil et renseignement du public du centre culturel. - Préparation et organisation administrative des évènements culturels et associatifs de la ville. - 
Gestion de la billetterie spectacle et cinéma. - Régisseur suppléant de la régie recettes du centre culturel (spectacles, cinéma, locations de salles, ateliers 
musique, bar...  - Régisseur suppléant de la régie d'avances du centre culturel. 

V093220400607939001 
 
Bondy 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

Directeur du pôle Education (h/f) Education 
RATTACHEMENT DGA Education-Culture  MISSION  Vous participez à la définition du projet éducatif global de la collectivité et mettez en oeuvre les 
orientations stratégiques définies par les élus.  Vous participez à l'élaboration, l'évaluation et la mise en oeuvre du Projet Educatif de Territoire de la 
Commune et du contrat Enfance-Jeunesse, en collaboration avec le chef de projet socio-éducatif. 

V093220400607935006 ATSEM principal de 1ère classe, Poste vacant suite à 35h00 C Agent d'accompagnement à l'éducation 93 
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Pantin 

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

de l'enfant 

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

V093220400607935005 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

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

V093220400607935004 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

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

V093220400607935003 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

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

V093220400607935002 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

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

V093220400607935001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

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

V093220400607918001 
 
Bondy 

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 créé suite à une 
réorganisation du 
service ou transfert de 
personnel 

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 93 

Assistant de direction (h/f) Pôle Bâtiments 
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RATTACHEMENT DGA Services techniques  MISSION  Vous recueillez et traitez les informations nécessaires au fonctionnement administratif du pôle. Vous 
suivez les dossiers administratifs. Vous assistez le directeur de pôle et vous assurez la relation avec les agents, les fournisseurs. 

V093220400607894002 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 93 

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

V093220400607894001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 93 

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

V092220400607811001 
 
Ville d'Avray 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Gestionnaire Paie et Formation (h/f)  
Gestionnaire Paie et Formation 

V094220400607903001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

Attaché 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 94 

Community Manager Communication 
Community manager au sein du service communication 

V094220400607896001 
 
Thiais 

Attaché hors classe, Attaché 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice général de 

collectivité ou d'établissement public 
94 
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Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f) Direction générale 
Directeur Général des Services 

V094220400607879001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

Educateur de jeunes enfants 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

Responsable adjointe de la crèche collective F. DOLTO H/F Petite enfance 
* Gestion du budget concernant les achats : Devis, bon de commande, bon de livraison (lignes concernant jeux, alimentation, produits d'entretien, 
linges...) collaboration avec le service comptable, gestion sur le logiciel métier Ciril * Participation aux points info, inscription et aux commissions 
d'attribution * Rendre compte à la directrice de la structure et la coordonnatrice de la petite enfance * Respecter la politique petite enfance de la 
commune, la hiérarchie et les familles * Travailler en collaboration avec les responsables des autres services Mairie 

V094220400607873001 
 
Thiais 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice général de 

collectivité ou d'établissement public 
94 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f) Direction Générale 
Directeur Général des Services 

V093220400607864001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

UN·E CHARGÉ·E DE PROJET TERRITORIAL- CLIMAT SCOLAIRE DEJ/SPEJ 
Dans le cadre du Projet Éducatif Départemental, concevoir, suivre et déployer la politique départementale par la mise en oeuvre d'actions et de projets 
participant à améliorer le climat scolaire des collèges publics du territoire.Le climat scolaire recouvre des thématiques inter-connectées : 
pre&#769;vention des violences, pre&#769;vention du de&#769;crochage scolaire, e&#769;ducation a&#768; la citoyennete&#769;, lutte contre les 
discriminations, éducation à la vie affective et sexuelle, e&#769;galite&#769; filles/garc&#807;ons. 

V093220400607867006 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

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

V093220400607867005 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Agent Territorial Spécialisé en École Maternelle Nettoiement et restauration 
L'ATSEM est chargé de travaux d'exécution de nettoyage, de la restauration et de l'accompagnement des enfants dans les classes auprès des enseignants. 
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V093220400607867004 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

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

V093220400607867003 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

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

V093220400607543002 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
93 

Agent Technique Régie Maçonnerie Bâtiments 
Réalisations techniques :      * Intervenir rapidement sur tous les dysfonctionnements relevant de la responsabilité de la régie.     * Procéder à la fabrication 
et à la pose de différents coffrages, d'élément de ferraillage et de petit ouvrage en béton..     * Démolir, ouvrir et fermer des cloisons.     * Implanter des 
éléments de second oeuvre ( placoplâtre...).     * Pose de matériaux avec des produits d'assemblage.     * Montage d'échafaudages et des étaiements.     * 
Pose de carrelage et de joint.     * Préparation de mortier, béton, colle à la main ou à la bétonnière.     * Entretenir les bâtiments communaux. 

V093220400607543001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
93 

Agent Technique Régie Maçonnerie Bâtiments 
Réalisations techniques :      * Intervenir rapidement sur tous les dysfonctionnements relevant de la responsabilité de la régie.     * Procéder à la fabrication 
et à la pose de différents coffrages, d'élément de ferraillage et de petit ouvrage en béton..     * Démolir, ouvrir et fermer des cloisons.     * Implanter des 
éléments de second oeuvre ( placoplâtre...).     * Pose de matériaux avec des produits d'assemblage.     * Montage d'échafaudages et des étaiements.     * 
Pose de carrelage et de joint.     * Préparation de mortier, béton, colle à la main ou à la bétonnière.     * Entretenir les bâtiments communaux. 

V093220400607537001 
 
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 Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

MJE- Agent polyvalent d'entretien et de restauration Vie de l'enfant-Equipe mobile 
Effectue seul-e, ou sous le contrôle d'une ou d'un responsable de chantier, l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des 
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surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement d'enseignement 

V093220400607535002 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
93 

Entretien et développement du patrimoine bâti communal dans son domaine d'activité.. Bâtiment 
Réalisations techniques :     * Intervenir rapidement sur tous les dysfonctionnements relevant de la responsabilité de la régie.     * Usinage et assemblage 
d'éléments de bois massif ou panneaux dérivés.     * Collage, vernissage ou laquage de panneaux de bois ou dérivés.     * Procéder au montages, habillages 
et assemblages de faux plafonds, placards...     * Fabrication d'éléments décoratifs (cache radiateurs ...).     * Fabrication ou réparation de mobilier 
d'agencement.     * Réaliser des diagnostics et contrôles des équipements relevant de sa spécialité. 

V093220400607535001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
93 

Entretien et développement du patrimoine bâti communal dans son domaine d'activité.. Bâtiment 
Réalisations techniques :     * Intervenir rapidement sur tous les dysfonctionnements relevant de la responsabilité de la régie.     * Usinage et assemblage 
d'éléments de bois massif ou panneaux dérivés.     * Collage, vernissage ou laquage de panneaux de bois ou dérivés.     * Procéder au montages, habillages 
et assemblages de faux plafonds, placards...     * Fabrication d'éléments décoratifs (cache radiateurs ...).     * Fabrication ou réparation de mobilier 
d'agencement.     * Réaliser des diagnostics et contrôles des équipements relevant de sa spécialité. 

V094220400607533001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Agent de gestion administrative Police Municipale 
Recueille et traite les informations nécessaires au fonctionnement administratif du service ou de la collectivité. Suit les dossiers administratifs et gère les 
dossiers selon l'organisation et ses compétences. Assiste un ou plusieurs responsables dans l'organisation du travail d'une équipe ou d'un service 

V092220400607521001 
 
La Garenne-Colombes 

Auxiliaire de soins principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante familial en 

protection de l'enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) CRECHE BONIN 
En maternité ou dans un service hospitalier, l'auxiliaire de puériculture (AP) donne les soins ordinaires aux nouveaux-nés ou aux enfants en bas âge. Elle 
pèse les enfants, les mesure, les change, fait leur toilette et prépare les biberons. Elle conseille aussi les mères dans les soins les plus courants. 

V075220400607519001 
 
Métropole du Grand Paris 

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

35h00 A Chargé ou chargée d'études 75 

Chargé de mission auprès du Directeur Général des Services (h/f) Direction générale des services 
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Le Chargé de mission conduit et assure le pilotage de tout dossier stratégique sur demande du Conseiller auprès du Directeur général des services en lien 
étroit avec le cabinet et les directions. A ce titre, il :  - Initie et accompagne la mise en oeuvre de projets transversaux dans leur formalisation 
administrative  - Participe à la cohérence des projets transversaux en adéquation avec les orientations politiques  - Rédige des notes, des fiches techniques 
et construit des argumentaires pour les dossiers stratégiques - Participe à l'élaboration des tableaux de bord, en assure la mise à jour et le suivi en lien 
avec les directions  - Suit et traite des courriers signalés par le DGS en lien étroit avec le cabinet et les directions dans un souci de cohérence et de fluidité. 

V093220400607509001 
 
La Courneuve 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
93 

Responsable Administratif et financier (h/f) Arts, Culture et territoires 
La Direction Arts, culture et territoires (ACT) comprend 27 agents, réunis au sein de trois unités : - Le centre culturel Jean Houdremont ; - Le cinéma L'Etoile 
; - L'unité Développement culturel et patrimonial ; Elle assure la co-tutelle du conservatoire à rayonnement régional d'Aubervilliers-La Courneuve et 
entretient des liens étroits avec le réseau de la lecture publique (2 médiathèques sur le territoire, administrées par Plaine-Commune). Les missions de la 
direction ACT sont de favoriser un accès illimité à la culture pour toutes et tous ; développer l'éducation et les pratiques artistiques et culturelles, diffuser 
des oeuvres ; développer la connaissance, la conservation et la valorisation du patrimoine ; faciliter les liens entre artistes et population ; accompagner 
culturellement la transition urbaine ; soutenir la création contemporaine.  Rattaché.e à la directrice Arts, culture et territoire, le/la responsable 
administratif.ve structure et assure la gestion administrative et budgétaire de la direction, et coordonne la gestion des ressources humaines des agents de 
la direction, en collaboration avec les responsables d'unités. 

V093220400607867002 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

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

V093220400607867001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

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

V093220400607816001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

TECHNICIEN-NE RESTAURATION SCOLAIRE DEJ/SARDEC 
Accompagner et conseiller les agents et équipes de restauration scolaire dans l'amélioration des pratiques professionnelles et des organisations de travail 
en cuisines de production, offices de réchauffage et cuisines centrales. Conseiller les équipes de direction des établissements. Diffuser les outils et les 
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pratiques permettant la mise en oeuvre d'une restauration durable et de qualité dans les collèges du département. 

V092220400607725001 
 
Châtenay-Malabry 

Rédacteur, Attaché 

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

35h00 A, B Chargé ou chargée de communication 92 

Chargé de Relations Publiques (h/f) Communication 
Niveau hiérarchique Sous la responsabilité de la Directrice de la Communication et de son adjointe  * Organisation des manifestations importantes 
(Grande Fête du 14 juillet, Village de Noël, Forum des Association, Arbre des Naissances, voeux du personnel, inaugurations...), des manifestations 
récurrentes (cérémonies commémoratives, vernissages, soirées des nouveaux Châtenaisiens, remises des dictionnaires au CM2, fêtes dans les crèches, 
événements associatifs...) et des manifestations ou dispositifs " exceptionnelles " (ex. centre de vaccination, solidarité Ukraine...) - réflexion sur la stratégie 
et l'organisation générale, définition du rétroplanning, des étapes administratives et techniques des manifestations importantes et exceptionnelles, - suivi 
des appels d'offre avec Sandrine Le Mouëllic et recherches de prestataires, - élaboration des fiches techniques pour réservation et installation du matériel, 
cocktail, présence de personnel communal, - coordination générale avec les autres services (suivi de l'équipe fêtes et cérémonies des services techniques 
pour installation du matériel et démontage et des femmes de services si cocktail) ou avec les prestataires extérieurs, - présences aux réunions techniques, 
aux installation et démontage sur le terrain si nécessaire et aux évènements en journée (le soir et le week-end si nécessaire), - suivi de réalisation des 
documents de communication (invitations, formulaires d'inscriptions, affiches, web...) en lien avec les chargées de communication. - préparation de 
dossiers spécifiques (comme le dossier préfecture pour les Médailles Jeunesse et Sport, contrats Téléthon avec les associations, diaporama pour concours 
maisons fleuries et décoration de Noël, etc...) - recherche de cadeaux si besoin, - suivi de réalisation des documents de communication (invitations, 
formulaires d'inscriptions, affiches, web...) en lien avec les chargées de communication. - sélection du fichier des invitations  - préparation de dossiers et 
courriers si besoin (plaque inaugurale, autorisation particulière, etc..)  * Cadeaux divers (naissances, fleurs, mariage, parrainage, voeux, concours maisons 
fleuries, déco de Noël, muguet, etc...)  Recherche et commande auprès des prestataires, suivi du marquage ville, négociation avec le prestataire sur délai, 
fabrication, gestion des stocks, etc..  * Accueil physique et téléphonique  - renseignement du public - reporting des visites et demandes à la Directrice de la 
Communication et à son adjointe - accueil et remise des cadeaux de naissances, des pochettes d'accueil pour les nouveaux Châtenaisiens, photos après 
manifestations...  * Gestion des relations avec les associations  - gestion des réservations de salle et des ouvertures et fermetures des salles (lien avec la 
société ou avec les gardiens ou prêt des clés) - réponse aux demandes (salle, prêt de matériel ou autres) - gestion du prêt de matériel (tables, chaises, 
micros, etc)  - suivi des mises à jour conventions de prêt temporaire et annuel des prêts de locaux  * Coordination des locations des salles aux particuliers   
- réponse aux demandes  - réalisation de fiches techniques (matériel, ouverture des salles en gestion en interne ou externe, personnel de service, 
chauffage, éclairage...) - intervention le soir et le week-end si problème par téléphone   * Outils de gestion (et création de nouveaux outils) - gestion des 
plannings (locations et prêts des salles, agenda général des manifestations sur la ville en lien avec l'agenda du Maire), - développement de la gestion des 
inscriptions et réservations sur le portail l'Echâtenay-Malabry, - gestion du matériel et des stocks, - mise à jour et gestion du fichier.   * Budget  - recherche 
de devis, - établissement des bons de commande, - suivi budgétaire. 

V094220400607812001 
 
Alfortville 

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

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

35h00 B, C 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
94 
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2ème classe 

Régisseur technique polyvalent (h/f) Direction des affaires culturelles - POC 
- Accueil des associations et du public  - Organisation et gestion événementielle et technique de la salle de convivialité et des autres salles culturelles de la 
ville en binôme. 

V093220400607785003 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture en établissement d'accueil petite enfance Petite enfance et familles 
Sous la responsabilité hiérarchique du Responsable de l'établissement et pédagogique de l'éducateur(rice) de jeunes enfants, et en situant son action dans 
le cadre du projet d'établissement, l'auxiliaire de puériculture crée un environnement stimulant, sécurisant et propre pour les enfants, en identifiant leurs 
besoins spécifiques et en assurant les soins quotidiens qui en découlent (repas, sommeil, hygiène). Il(elle) mène des activités d'éveil et prend soin de 
chaque enfant qui lui est confié de façon individualisée et adaptée, dans le but de favoriser son développement psychomoteur, affectif et intellectuel, en 
veillant à entretenir des échanges de qualité avec les familles et le reste de l'équipe. 

V093220400607785002 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture en établissement d'accueil petite enfance Petite enfance et familles 
Sous la responsabilité hiérarchique du Responsable de l'établissement et pédagogique de l'éducateur(rice) de jeunes enfants, et en situant son action dans 
le cadre du projet d'établissement, l'auxiliaire de puériculture crée un environnement stimulant, sécurisant et propre pour les enfants, en identifiant leurs 
besoins spécifiques et en assurant les soins quotidiens qui en découlent (repas, sommeil, hygiène). Il(elle) mène des activités d'éveil et prend soin de 
chaque enfant qui lui est confié de façon individualisée et adaptée, dans le but de favoriser son développement psychomoteur, affectif et intellectuel, en 
veillant à entretenir des échanges de qualité avec les familles et le reste de l'équipe. 

V093220400607785001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture en établissement d'accueil petite enfance Petite enfance et familles 
Sous la responsabilité hiérarchique du Responsable de l'établissement et pédagogique de l'éducateur(rice) de jeunes enfants, et en situant son action dans 
le cadre du projet d'établissement, l'auxiliaire de puériculture crée un environnement stimulant, sécurisant et propre pour les enfants, en identifiant leurs 
besoins spécifiques et en assurant les soins quotidiens qui en découlent (repas, sommeil, hygiène). Il(elle) mène des activités d'éveil et prend soin de 
chaque enfant qui lui est confié de façon individualisée et adaptée, dans le but de favoriser son développement psychomoteur, affectif et intellectuel, en 
veillant à entretenir des échanges de qualité avec les familles et le reste de l'équipe. 

V093220400607736001 
 
Gournay-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 
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CITIS...) 

AGENT DE RESTAURATION RESTAURATION 
AGENT DE RESTAURATION 

V093220400607763001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Technicien 

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

35h00 B Conseiller ou conseillère en organisation 93 

UN·E TECHNICIEN·NE HYGIÈNE PROPRETÉ ET ORGANISATION DU TRAVAIL DEJ/SARDEC 
Le rôle essentiel du technicien hygiène, propreté et organisation du travail est d'assurer un rôle de conseil et d'assistance technique aux agents des 
collèges chargés de l'hygiène des locaux et des cuisines centrales (soit environ 900 agents). 

V094220400607768001 
 
Villejuif 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

18h00 A Psychologue 94 

Psychologue Enfance (h/f) Enfance 
Au sein de la direction de l'Education et sous l'autorité du responsable du service Enfance, le/la psychologue assure un suivi des enfants en situation de 
handicap et à besoin particulier, et participe à la réalisation d'actions de prévention et de formation des agents d'animation.  Le/la  psychologue  travaille  
auprès  des  équipes  des  14  Accueils  de  loisirs  de  mineurs  de  la  ville (accueil des enfants de 3 à 11 ans). 

V094220400607757001 
 
Créteil 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

gestionnaire carrière paie DRH - pôle carrière paie 
Mettre en oeuvre les dispositifs de déroulement de carrière, dans le respect des règles statutaires et des normes juridiques :  - appliquer et gérer, à partir 
des dispositifs législatifs et réglementaires l'ensemble du processus de déroulement de carrière des agents titulaires, stagiaires et contractuels de la 
collectivité, - assurer la saisie et le suivi de la carrière des agents dans le logiciel CIRIL RH,  - tenir et mettre à jour les dossiers individuels des agents, - 
participer à la fiabilisation des procédures et des outils de gestion, - rédiger/élaborer des actes administratifs (avancement de grade, mutation...), 
contrats ainsi que des courriers et attestations,  - collecter, exploiter et organiser les informations recensées et élaborer des notes récapitulatives sur des 
situations individuelles d'agents, des documents de synthèse et des tableaux de bord, - accueillir (physiquement/mail/téléphone), conseiller et 
accompagner les responsables et les agents selon leurs demandes - les informer et leur expliquer l'application de la réglementation et des procédures les 
concernant, - actualiser ses connaissances et la veille réglementaire, - tenir à jour les échéanciers et tableaux de suivi,  Appliquer en paie les éléments 
permanents et variables:  - effectuer la collecte, l'analyse et le traitement des données variables de paie (heures supplémentaires, titres restaurant, 
astreintes...) et du régime indemnitaire, - saisir les éléments permanents et variables dans le logiciel RH CIRIL - appliquer le régime indemnitaire  - 
effectuer des simulations de paie - réaliser de manière autonome le contrôle de la paie Une polyvalence est exigée en cas d'absence d'un des gestionnaires 

V094220400607752002 
 
Villejuif 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
94 

Gestionnaire Mairie Annexe (h/f) Mairies Annexes 
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Sous l'autorité du Responsable du Service Mairies Annexes, l'Agent du Service Mairies Annexes est chargé de mettre en oeuvre ces missions.  > Accueillir et 
informer o Accueillir (en présentiel, sur rendez-vous, ou par téléphone). o Donner une information sur le suivi des dossiers, ou orienter vers d'autres 
partenaires o Gérer les courriers. o Actualiser le fond de documentation.  > Instruire les demandes auprès de la municipalité ou des services de l'Etat 
regroupés au sein du dispositif France services. -  Vérifier la recevabilité de la demande et la traiter (saisie informatique). - Préparer les dossiers pour le 
passage devant les instances. - Préparer des courriers (sur la base de modèles) sur les demandes d'aides sociales légales ou concernant les notifications 
d'aides. - Participer à des réunions de service, avec des partenaires et/ou externes.  >  Archiver.  > Gérer le stock de fournitures.  > Être force de proposition 
et participer à l'évaluation et à l'évolution de l'activité. 

V094220400607752001 
 
Villejuif 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
94 

Gestionnaire Mairie Annexe (h/f) Mairies Annexes 
Sous l'autorité du Responsable du Service Mairies Annexes, l'Agent du Service Mairies Annexes est chargé de mettre en oeuvre ces missions.  > Accueillir et 
informer o Accueillir (en présentiel, sur rendez-vous, ou par téléphone). o Donner une information sur le suivi des dossiers, ou orienter vers d'autres 
partenaires o Gérer les courriers. o Actualiser le fond de documentation.  > Instruire les demandes auprès de la municipalité ou des services de l'Etat 
regroupés au sein du dispositif France services. -  Vérifier la recevabilité de la demande et la traiter (saisie informatique). - Préparer les dossiers pour le 
passage devant les instances. - Préparer des courriers (sur la base de modèles) sur les demandes d'aides sociales légales ou concernant les notifications 
d'aides. - Participer à des réunions de service, avec des partenaires et/ou externes.  >  Archiver.  > Gérer le stock de fournitures.  > Être force de proposition 
et participer à l'évaluation et à l'évolution de l'activité. 

V093220400607747002 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Conseiller ou conseillère en organisation 93 

Chargé de mission qualité numérique (h/f) Relations citoyennes 
D'apprendre aux usagers à se servir des différents équipements informatiques, De les rendre autonomes dans la navigation sur Internet, De les former à la 
rédaction et l'envoi d'emails, au traitement de texte et à la gestion de contenus numériques (création, stockage, partage), 

V093220400607747001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Conseiller ou conseillère en organisation 93 

Chargé de mission qualité numérique (h/f) Relations citoyennes 
D'apprendre aux usagers à se servir des différents équipements informatiques, De les rendre autonomes dans la navigation sur Internet, De les former à la 
rédaction et l'envoi d'emails, au traitement de texte et à la gestion de contenus numériques (création, stockage, partage), 

V092220400607738001 
 
Saint-Cloud 

Adjoint d'animation 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Directeur péri extrascolaire (H/F) Pôle Petite enfance - éducation et jeunesse 
Au sein du Service Education, sous l'autorité hiérarchique du Directeur du Pôle Education, Enfance, Jeunesse en lien avec le Responsable du secteur 
Education, le Coordinateur péri et extrascolaire, vous aurez pour missions:  Missions principales : * Elaborer et mettre en oeuvre le projet pédagogique de 
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l'accueil de loisirs sous le contrôle du Responsable pédagogique (RP) ; * Collaborer à la mise en place d'un accueil garantissant la santé physique, morale 
et affective des enfants ; * Contribuer à l'organisation administrative et technique de l'accueil ; * Assurer les tâches administratives et pédagogiques du RP 
en son absence et durant l'extrascolaire, le cas échéant ; * Faire redescendre les informations utiles et inversement ; * Favoriser la création des liens avec 
les familles, en travaillant sur la qualité de l'accueil mais aussi en les conviant à quelques animations phares de l'année ; * Elaborer, organiser et mettre en 
oeuvre des projets transversaux (fête des centres de loisirs, forum des associations...) ; * Mettre en place une organisation adaptée pour accueillir des 
enfants porteurs de handicap.  Activités : * Participer au recrutement avec le RP ; * Favoriser le travail en équipe et sa cohésion ; * Peut être amené à 
assurer la direction d'un groupe scolaire le cas échéant ; * Accompagner et former les animateurs individuellement et collectivement (en évaluant 
régulièrement, en réalisant des réunions et temps de travail spécifiques, en montrant l'exemple sur le terrain...) ; * Aider à former les agents sur les 
conditions d'évacuations et les mesures de sécurités à suivre * Participer à l'accueil et aux animations auprès des groupes d'enfants ; * Réaliser avec 
l'équipe des programmes d'animation et projets cohérents, ludiques, adaptés et innovants ; * Gérer l'organisation des ramassages pédestres. 

V094220400607731001 
 
Villejuif 

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

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

35h00 A, B Assistant ou assistante de direction 94 

Assistante de Direction - RH Ressources Humaines 
L'assistant/e de direction est rattaché/e à la Direction des ressources humaines et travaille au sein de sa Direction, composée de 4 services et de 30 
agents. Il/elle assiste la direction et organise la fonction accueil de la direction .Il/elle encadre 3 agents d'accueil et coordonne les agents administratifs de 
la direction. 

V094220400607722001 
 
Villejuif 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'Accueil - RH (h/f) Ressources Humaines 
Au sein de la Direction des Ressources Humaines et sous l'autorité hiérarchique de l'assistant.e de direction, l'agent.e d'accueil de la Direction des 
Ressources Humaines est le premier point d'entrée pour les agents.es. Elle/Il accueille avec bienveillance, qualifie la demande, réalise un premier niveau 
de réponses aux demandes et oriente vers les autres services de la DRH quand cela est nécessaire. Il fait partie d'une équipe polyvalente d'agents 
administratifs en charge de l'accueil et du secrétariat. 

V093220400607704002 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent chargé de la tranquillité publique 93 

Gardien de parking Tranquillité publique 
L'agent de stationnement gère l'activité du parc, de son ouverture à sa fermeture. Auprès des clients, il assure l'accueil et la réponse à leurs demandes, les 
assiste parfois dans l'utilisation du matériel et des services. 

V093220400607704001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Agent chargé de la tranquillité publique 93 
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Pantin Adjoint technique principal de 
2ème classe 

emploi permanent 

Gardien de parking Tranquillité publique 
L'agent de stationnement gère l'activité du parc, de son ouverture à sa fermeture. Auprès des clients, il assure l'accueil et la réponse à leurs demandes, les 
assiste parfois dans l'utilisation du matériel et des services. 

V092220400607687001 
 
Levallois-Perret 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

voirie et des réseaux divers 
92 

Paveur Centre Technique Municipal 
mise en place de barrières et des arrêtés de stationnement.  * Entretien du matériel urbain. * Réceptionner le matériel (arrêtés, barrières....) * Installés les 
arrêtés   * Mise en place des panneaux de déménagement. * Divers travaux de sécurisation réalisés dans l'urgence (fuites d'eau, accidents...) * 
Interventions lors des  diverses manifestations (installation de barrières, panneaux de signalisation. 

V092220400607662001 
 
Nanterre 

Rédacteur 

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

35h00 B Chargé ou chargée des publics 92 

Educateur de jeunes enfants (h/f) DIRECTION DE LA JEUNESSE 
Accompagner et informer les jeunes dans leur projets, orienter et valoriser l'engagement et la participation citoyenneté. 

V093220400607675001 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent technique polyvalent Propreté Urbaine 
Effectue des opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics 

V093220400607670010 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

agent sécurité école Prévention 
Assurer le bon déroulement des entrées et sorties d'écoles     * Garantir la sécurité des enfants lors de leur présence sur les passages protégés     * Faire 
patienter enfants et accompagnateurs sur le trottoir en attendant le moment de la traversée     * Inciter les conducteurs à respecter le code de la route  
Assurer le bon déroulement de la pause méridienne au sein des écoles primaires     * Surveillance des jeux de cours     * Surveillance et accompagnement 
des enfants dans les lieux isolés (toilettes, infirmerie...)  Participer au développement du service     * Élaboration des objectifs de l'année scolaire     * 
Transmission de toutes informations utiles     * Élaboration de rapport d'incidents 

V093220400607670009 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 
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Pantin Adjoint technique principal de 
2ème classe 

emploi permanent 

agent sécurité école Prévention 
Assurer le bon déroulement des entrées et sorties d'écoles     * Garantir la sécurité des enfants lors de leur présence sur les passages protégés     * Faire 
patienter enfants et accompagnateurs sur le trottoir en attendant le moment de la traversée     * Inciter les conducteurs à respecter le code de la route  
Assurer le bon déroulement de la pause méridienne au sein des écoles primaires     * Surveillance des jeux de cours     * Surveillance et accompagnement 
des enfants dans les lieux isolés (toilettes, infirmerie...)  Participer au développement du service     * Élaboration des objectifs de l'année scolaire     * 
Transmission de toutes informations utiles     * Élaboration de rapport d'incidents 

V093220400607670008 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

agent sécurité école Prévention 
Assurer le bon déroulement des entrées et sorties d'écoles     * Garantir la sécurité des enfants lors de leur présence sur les passages protégés     * Faire 
patienter enfants et accompagnateurs sur le trottoir en attendant le moment de la traversée     * Inciter les conducteurs à respecter le code de la route  
Assurer le bon déroulement de la pause méridienne au sein des écoles primaires     * Surveillance des jeux de cours     * Surveillance et accompagnement 
des enfants dans les lieux isolés (toilettes, infirmerie...)  Participer au développement du service     * Élaboration des objectifs de l'année scolaire     * 
Transmission de toutes informations utiles     * Élaboration de rapport d'incidents 

V093220400607670007 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

agent sécurité école Prévention 
Assurer le bon déroulement des entrées et sorties d'écoles     * Garantir la sécurité des enfants lors de leur présence sur les passages protégés     * Faire 
patienter enfants et accompagnateurs sur le trottoir en attendant le moment de la traversée     * Inciter les conducteurs à respecter le code de la route  
Assurer le bon déroulement de la pause méridienne au sein des écoles primaires     * Surveillance des jeux de cours     * Surveillance et accompagnement 
des enfants dans les lieux isolés (toilettes, infirmerie...)  Participer au développement du service     * Élaboration des objectifs de l'année scolaire     * 
Transmission de toutes informations utiles     * Élaboration de rapport d'incidents 

V093220400607670006 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

agent sécurité école Prévention 
Assurer le bon déroulement des entrées et sorties d'écoles     * Garantir la sécurité des enfants lors de leur présence sur les passages protégés     * Faire 
patienter enfants et accompagnateurs sur le trottoir en attendant le moment de la traversée     * Inciter les conducteurs à respecter le code de la route  
Assurer le bon déroulement de la pause méridienne au sein des écoles primaires     * Surveillance des jeux de cours     * Surveillance et accompagnement 
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des enfants dans les lieux isolés (toilettes, infirmerie...)  Participer au développement du service     * Élaboration des objectifs de l'année scolaire     * 
Transmission de toutes informations utiles     * Élaboration de rapport d'incidents 

V093220400607670005 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

agent sécurité école Prévention 
Assurer le bon déroulement des entrées et sorties d'écoles     * Garantir la sécurité des enfants lors de leur présence sur les passages protégés     * Faire 
patienter enfants et accompagnateurs sur le trottoir en attendant le moment de la traversée     * Inciter les conducteurs à respecter le code de la route  
Assurer le bon déroulement de la pause méridienne au sein des écoles primaires     * Surveillance des jeux de cours     * Surveillance et accompagnement 
des enfants dans les lieux isolés (toilettes, infirmerie...)  Participer au développement du service     * Élaboration des objectifs de l'année scolaire     * 
Transmission de toutes informations utiles     * Élaboration de rapport d'incidents 

V093220400607670004 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

agent sécurité école Prévention 
Assurer le bon déroulement des entrées et sorties d'écoles     * Garantir la sécurité des enfants lors de leur présence sur les passages protégés     * Faire 
patienter enfants et accompagnateurs sur le trottoir en attendant le moment de la traversée     * Inciter les conducteurs à respecter le code de la route  
Assurer le bon déroulement de la pause méridienne au sein des écoles primaires     * Surveillance des jeux de cours     * Surveillance et accompagnement 
des enfants dans les lieux isolés (toilettes, infirmerie...)  Participer au développement du service     * Élaboration des objectifs de l'année scolaire     * 
Transmission de toutes informations utiles     * Élaboration de rapport d'incidents 

V093220400607670003 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

agent sécurité école Prévention 
Assurer le bon déroulement des entrées et sorties d'écoles     * Garantir la sécurité des enfants lors de leur présence sur les passages protégés     * Faire 
patienter enfants et accompagnateurs sur le trottoir en attendant le moment de la traversée     * Inciter les conducteurs à respecter le code de la route  
Assurer le bon déroulement de la pause méridienne au sein des écoles primaires     * Surveillance des jeux de cours     * Surveillance et accompagnement 
des enfants dans les lieux isolés (toilettes, infirmerie...)  Participer au développement du service     * Élaboration des objectifs de l'année scolaire     * 
Transmission de toutes informations utiles     * Élaboration de rapport d'incidents 

V093220400607670002 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 
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agent sécurité école Prévention 
Assurer le bon déroulement des entrées et sorties d'écoles     * Garantir la sécurité des enfants lors de leur présence sur les passages protégés     * Faire 
patienter enfants et accompagnateurs sur le trottoir en attendant le moment de la traversée     * Inciter les conducteurs à respecter le code de la route  
Assurer le bon déroulement de la pause méridienne au sein des écoles primaires     * Surveillance des jeux de cours     * Surveillance et accompagnement 
des enfants dans les lieux isolés (toilettes, infirmerie...)  Participer au développement du service     * Élaboration des objectifs de l'année scolaire     * 
Transmission de toutes informations utiles     * Élaboration de rapport d'incidents 

V093220400607670001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

agent sécurité école Prévention 
Assurer le bon déroulement des entrées et sorties d'écoles     * Garantir la sécurité des enfants lors de leur présence sur les passages protégés     * Faire 
patienter enfants et accompagnateurs sur le trottoir en attendant le moment de la traversée     * Inciter les conducteurs à respecter le code de la route  
Assurer le bon déroulement de la pause méridienne au sein des écoles primaires     * Surveillance des jeux de cours     * Surveillance et accompagnement 
des enfants dans les lieux isolés (toilettes, infirmerie...)  Participer au développement du service     * Élaboration des objectifs de l'année scolaire     * 
Transmission de toutes informations utiles     * Élaboration de rapport d'incidents 

V092220400607658001 
 
Châtenay-Malabry 

Technicien principal de 2ème classe 

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

35h00 B 
Responsable des études et applications 

des systèmes d'information 
92 

Responsable des applications métiers, Administration Système et Réseaux NTIC 
FONCTION :  Responsable des applications métiers, Administration Système & Réseaux GRADE :  Technicien territorial  AFFECTATION ET HIERARCHIE : 
Mairie, A.Ignatio : Directeur du service NTIC. MISSIONS PRINCIPALES :  Assure la gestion des applications métiers : installation, exploitation, mise à jour et 
relation avec les hot Line des éditeurs de logiciels.  Assure l'interface entre les utilisateurs et le service informatique. Participe à la gestion au quotidien de 
l'infrastructure du Système d'Information et à sa mise en place. Gérer les incidents de 1er et 2ème niveau, Assister l'ingénieur système dans les travaux sur 
le réseau et les systèmes, ainsi que le directeur du service, 

V093220400607639001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
93 

: Surveillant de travaux voirie Espaces publics 
Le surveillant de travaux organise et dirige au quotidien tout ou partie d'un chantier d'entretien d'infrastructures et réseaux, contrôle l'exécution des 
travaux effectués par des ouvriers de la voirie ou des entreprises. 

V094220400607619001 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 B Responsable énergie 94 

TECHNICIEN ENERGIE ET RENOVATION ENERGETIQUE SERVICE TECHNIQUE BATIMENTS 



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

CONSEIL EN ENERGIE AUPRES DES PARTICULIERS INSTRUCTION ET GESTION DES DEMANDES DE SUBVENTIONS SUIVI DE LA FLOTTE DE VEHICULE GAZ ET 
L4ENTRETIEN DE LA STATION gnv ACCOMPAGNEMENT DES COPROPPRIETES DANS LEUR AUDITS ENERGETIQUE etc 

V093220400607632030 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V093220400607632029 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V093220400607632028 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V093220400607632027 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V093220400607632026 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V093220400607632025 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 



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

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

V093220400607632024 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V093220400607632023 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V093220400607632022 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V093220400607632021 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V093220400607632020 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V093220400607632019 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 
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Agent d'entretien Propreté des batiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093220400607632018 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V093220400607632017 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V093220400607632016 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V093220400607632015 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V093220400607632014 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V093220400607632013 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 
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Agent d'entretien Propreté des batiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093220400607632012 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V093220400607632011 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V093220400607632010 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V093220400607632009 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V093220400607632008 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V093220400607632007 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 
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Agent d'entretien Propreté des batiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093220400607632006 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V093220400607632005 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V093220400607632004 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V093220400607632003 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V093220400607632002 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V093220400607632001 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 
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Agent d'entretien Propreté des batiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V094220400607622001 
 
Créteil 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

gestionnaire carrière paie DRH - pôle carrière paie 
Mettre en oeuvre les dispositifs de déroulement de carrière, dans le respect des règles statutaires et des normes juridiques :  - appliquer et gérer, à partir 
des dispositifs législatifs et réglementaires l'ensemble du processus de déroulement de carrière des agents titulaires, stagiaires et contractuels de la 
collectivité, - assurer la saisie et le suivi de la carrière des agents dans le logiciel CIRIL RH,  - tenir et mettre à jour les dossiers individuels des agents, - 
participer à la fiabilisation des procédures et des outils de gestion, - rédiger/élaborer des actes administratifs (avancement de grade, mutation...), 
contrats ainsi que des courriers et attestations,  - collecter, exploiter et organiser les informations recensées et élaborer des notes récapitulatives sur des 
situations individuelles d'agents, des documents de synthèse et des tableaux de bord, - accueillir (physiquement/mail/téléphone), conseiller et 
accompagner les responsables et les agents selon leurs demandes - les informer et leur expliquer l'application de la réglementation et des procédures les 
concernant, - actualiser ses connaissances et la veille réglementaire, - tenir à jour les échéanciers et tableaux de suivi,  Appliquer en paie les éléments 
permanents et variables:  - effectuer la collecte, l'analyse et le traitement des données variables de paie (heures supplémentaires, titres restaurant, 
astreintes...) et du régime indemnitaire, - saisir les éléments permanents et variables dans le logiciel RH CIRIL - appliquer le régime indemnitaire  - 
effectuer des simulations de paie - réaliser de manière autonome le contrôle de la paie Une polyvalence est exigée en cas d'absence d'un des gestionnaires 

V093220400607614001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

voirie et des réseaux divers 
93 

Agent de la régie voirie Espaces publics 
Surveillance et entretien des espaces publics :       Réparations et installations du mobilier urbain       Enrobés sur la voirie       Signalisation horizontale et 
verticale       Affichage des arrêtés municipaux       Travaux divers - chantiers internes       Évaluation et signalisation des dégradations du mobilier urbain et 
de la signalisation        Prévention des risques       Prévention des risques liés aux usagers       Respect des règles de sécurité et d'hygiène des agents.       
Conduite d'engins et de matériels       contrôle des matériels et de sa tenue         Faciliter la transversalité par l'information       Rendre compte au supérieur 
hiérarchique       Signaler tout incident ou travaux à effectuer       Information aux usagers  Participation aux astreintes de salage de la ville. 

V092220400607599001 
 
Saint-Cloud 

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 direction 92 

Assitant(e) de direction de la voirie et de la Direction de l'environnement (h/f) Direction des services techniques 
Sous l'autorité hiérarchique directe du Directeur de la voirie et du Directeur de l'environnement, vous aurez les missions suivantes :  Adjoint(e) de la 
direction : - Gestion des courriers et des mails : dispatching, rédaction, mise en signature, envois, archivage ; - Accueil téléphonique : capacité à répondre à 
toutes les questions sur les activités des deux directions et faire le lien avec les agents concernés ; - Présence et suivi des réunions de service régulières des 
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deux directions, rédaction des comptes rendus et du planning, relance des agents, suivi des dossiers (organisation harmonisée, avancement, archivage 
numérique) ; - Organisation des agendas des deux directeurs et des élus : montage de réunions, coordination ; - Rédaction et mise en forme de documents 
divers pour les élus.  Référent(e) sur le domaine de la communication : - Interlocuteur privilégié de la communication, rédaction des lettres d'information 
adressées aux riverains ; - Propositions et création de nouveaux supports : Internet, flyers, panneaux, actions ponctuelles, etc.  Référent(e) direct(e) pour 
certaines missions : - Gestion administrative des commissions des taxis : aide au montage du dossier et organisation des commissions ; - Gestion et 
rédaction des arrêtés permanents : actualisation vis-à-vis de l'évolution des lois et des changements au sein de la ville ; - Rédaction des rapports annuels 
d'activités des deux directions : suivi d'indicateurs, synthèse des bilans des techniciens, etc.  Autres missions : - Assurer les missions de l'assistant(e) de la 
régie voirie durant ses absences (arrêtés temporaires et divers sujets) ; - Suivi des jardins familiaux : inscriptions, organisation du concours annuel des 
jardiniers, etc. ; - Prêt de la caméra thermique ; - Travail en lien avec l'accueil des services techniques pour diffuser les informations de la direction et lui 
donner les éléments nécessaires pour répondre en autonomie ; - Soutien rédactionnel pour les référents de la direction ; - Mise en place de démarche 
qualité et d'indicateurs pour le suivi des missions de la direction. 

V093220400607592001 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent funéraire 93 

Agent polyvalent Cimetière 
Polyvalence entre les différentes missions prioritaires (funéraire et entretien des cimetières) 

V093220400607580001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
93 

: Technicien « Efficacité Énergétique » Patrimoine bâti 
Référent " Énergie " de la ville de Pantin, concourt à :     * l'entretien, l'aménagement et le développement du patrimoine communal      * la maîtrise des 
budgets de fonctionnement Fluides de la Ville     * le suivi terrain des interventions concessionnaires 

V093220400607556001 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice en maintenance 

des véhicules et matériels roulants 
93 

Mécanicien (h/f) Jardins et nature en ville 
Maintient le véhicule automobile et protection de l'environnement 

V093220400607558001 
 
Plaine Commune (T6) 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

potable et d'assainissement 
93 

Chargé de mission eau dans la ville  P 2022 03 706 (h/f)  DIRECTION EAU ET ASSAINISSEMENT  
La Direction de l'Eau et de l'Assainissement a pour missions principales :      Élaborer et piloter la politique publique de l'eau     Préserver la ressource en 
eau     Élaborer et piloter la politique publique de l'assainissement     Gérer, entretenir et réaliser des travaux sur les ouvrages d'assainissement     Certifier 
la conformité des rejets   La raison d'être du poste :  Au sein du service Études et travaux, le ou la chargé.e de mission Eau dans la ville porte assistance, 
conseil et expertise, auprès des directions chargées des projets d'aménagement ou de renouvellement urbain et permet la bonne prise en compte des 
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enjeux environnementaux et urbains ainsi que des orientations politiques dans le domaine de l'eau et de l'assainissement.   Au-delà de ces missions, si des 
nécessités de service ou un contexte d'urgence l'exigent, l'agent.e pourra ponctuellement être amené.e à exercer des missions qui dépassent le périmètre 
de son poste.   Rattachement hiérarchique du poste : Cheffe du service Études et Travaux   Activités principales :   Domaine 1 : Apporter son expertise 
technique sur l'ensemble des projets d'aménagement sur le volet eau pluviale et assainissement :     -       Gérer le volet eau pluviale et assainissement des 
projets d'aménagement ou de renouvellement urbain (aspects techniques, juridiques et financiers) notamment l'accompagnement de projets 
emblématiques comme le Village Olympique (JOP 2024), la ZAC des DOCKS à Saint-Ouen ou le parc Marcel Cachin à Saint-Denis ;  -       Garantir le respect 
des prescriptions en termes  de gestion des eaux pluviales (Eaux Usées et Eaux pluviales) : prendre en compte la gestion des pluies fortes et des pluies 
courantes et la vérification du dimensionnement des ouvrages de rétention, conformément au zonage des eaux pluviales ;  -       Réceptionner les travaux 
des ouvrages d'assainissement en lien avec le service gestion patrimoniale et service aux usagers ;  -       Accompagner les directions opérationnelles dans 
la recherche de subvention, notamment auprès de l'Agence de l'eau Seine Normandie, de la Région IDF et de la Métropole du Grand Paris ;  -       Travailler 
en transversal avec la direction de l'aménagement et la direction de l'espace public  -       Émettre des avis sur les dossiers Loi sur l'eau pour le compte de 
l'EPT.    Domaine 2 : Avis sur permis de construire :  -       Émettre des avis assainissement et eaux pluviales sur les permis de construire déposés dans le 
cadre des ZAC : vérifier la conformité du projet au regard des documents règlementaires (notamment zonages assainissement et pluviales et règlement 
d'assainissement).   Domaine 3 : Piloter les études transversales  -       Piloter des études portant sur les risques hydro-géotechniques du territoire en lien 
avec le ministère de la Transition Ecologique dans l'objectif de mieux appréhender la gestion des eaux pluviales ;   -       Suivre les études sur la 
découverture des cours d'eau du territoire (Vieille-Mer, Ru d'Arras, ..)   Domaine 4 : Assurer le lien avec les partenaires   -       Assurer le lien avec le 
Département de la Seine Saint Denis ;  -       Participer aux réunions avec les services et partenaires (Département de la Seine Saint Denis, Agence Seine 
Normandie, SAGE Croult Enghien Vieille Mer, Région IDF, SIAAP)  -       Participer à des groupes de travail en lien avec la gestion des eaux pluviales (GRAIE, 
ARCEAU, ..)     Activités occasionnelles :      Travail en binôme     Contribuer à la continuité du service en l'absence de collègues     Astreinte décisionnelle des 
espaces publics 

V092220400607499001 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de projet mobilité 

durable 
92 

Chargé de l'urbanisme (h/f) ESPACE PUBLICS 
Il ou Elle promeut et accompagne, auprès des différents acteurs du territoire, la mise en place de projets favorisant la diversification des solutions de 
mobilité. 

V092220400607463001 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
92 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) ESPACE PUBLICS 
L'agent de voirie est en charge d'entretenir les routes, les trottoirs, afin d'assurer la sécurité et le confort des usagers de la voie publique. Employé de la 
Fonction publique, il oeuvre au service de la communauté et jouit de la sécurité de l'emploi. 

V092220400607440001 
 
Colombes 

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

35h00 A Directeur ou directrice de bibliothèque 92 

RESPONSABLE DU RESEAU DE LA LECTURE PUBLIQUE (H/F) Lecture publique 
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Missions principales :  I - Coordination globale de l'activite&#769; et de l'e&#769;volution du re&#769;seau - Impulser, coordonner et animer le projet 
culturel de lecture publique dans le cadre des orientations de la politique culturelle de la Ville, de la politique documentaire, de la politique 
d'actionculturelle, du Contrat Territoire Lecture, en 2inalisant le projet de service et ses moyens d'e&#769;valuation; - Coordonner l'inte&#769;gration du 
re&#769;seau dans l'offre culturelle. Organiser et valoriser la communication sur l'activite&#769; du re&#769;seau.  II. Organisation et e&#769;volution 
du service - Garantir la mise en oeuvre de la politique documentaire. - Piloter la programmation des actions culturelles et des animations du 
Re&#769;seau en direction des publics dans un objectif de valorisation des fonds physiques et nume&#769;riques;  III. Gestion de l'e&#769;quipe - 
Organiser les moyens, coordonner et animer les e&#769;quipes, impliquer les responsables de sites. Anticiper les dysfonctionnements et proposer des 
solutions alternatives. Etre attentif aux conditions de travail pour l'ensemble des agents et mener avec la DRH le plan de formations (individuelles et 
collectives). - Favoriser la cohe&#769;sion des agents au sein d'une seule e&#769;quipe, dans une logique de transversalite&#769;, de 
fonctionnalite&#769; et de re&#769;seau. Impliquer les agents dans l'e&#769;volution et l'e&#769;valuation du service.  IV. Gestion administrative, 
juridique et financie&#768;re - Anticiper, construire et garantir le budget global du re&#769;seau; - Elaborer et mettre en oeuvre l'exe&#769;cution des 
marche&#769;s publics lie&#769;s a&#768; l'activite&#769; du service; - Coordonner les dossiers de subventionnement lie&#769;s aux projets du 
Re&#769;seau de la Lecture publique (Etat, Re&#769;gion, De&#769;partement), notamment le CTL avec la DRAC-Idf ainsi que les projets de 
me&#769;ce&#769;nat ou financements prive&#769;s ; - Veiller a&#768; la se&#769;curite&#769; des biens et des personnes au sein des 
diffe&#769;rents e&#769;tablissements.  Missions secondaires :  - Veiller aux positionnements territoriaux , notamment avec les villes limitrophes et 
spécificités de chacune des trois me&#769;diathe&#768;ques et de&#769;velopper les interactions et partenariats tant internes qu'externes (acteurs 
municipaux, territoriaux, CD92, Re&#769;gion, DRAC et partenaires associatifs).    Pro1il recherché :  - De formation supe&#769;rieure dans le domaine de 
la lecture publique, vous disposez d'une parfaite connaissance des enjeux d'avenir, des re&#769;seaux d'acteurs et des ressources professionnelles et 
a&#768; cette fin, vous participez aux e&#769;changes professionnels afin d'anticiper les e&#769;volutions strate&#769;giques.  - Vous 
ma&#305;&#770;trisez la conduite et l'e&#769;valuation de projet, les savoirs de la bibliothe&#769;conomie. - Fort(e) de re&#769;elles capacite&#769;s 
de synthe&#768;se et de prospectives, vous e&#770;tes tre&#768;s a&#768; l'aise dans le management et l'animation d'e&#769;quipe et de projet. - 
Disponible, dote&#769;(e) d'une grande ouverture d'esprit et de curiosite&#769; intellectuelle, vous avez de&#769;ja&#768; encadre&#769; une 
e&#769;quipe, de&#769;montre&#769; vos capacite&#769;s a&#768; favoriser les synergies et a&#768; mener des projets en transversalite&#769; avec 
les autres services de la direction et les autres directions de la collectivite&#769; Jeunesse, Sports, Politique de la Ville et de&#769;mocratie locale, etc) - 
Ma&#305;&#770;trise des logiciels documentaires et bureautique. - Permis B requis. 

V092220400607444001 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
92 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) ESPACE PUBLICS 
Le métier a depuis changé d'appellation -on dit désormais "agent d'accueil et de surveillance"- mais la mission principale est la même : protéger et 
surveiller les jardins. 

V093220400607432001 
 
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 et d'animation Centre social Espéranto 
MISSION Accueille le public de la structure. Accompagne la première demande au plan administratif. Identifie et qualifie la demande et oriente vers les 



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

services ou les professionnels concernés. 

V093220400607443001 
 
Dugny 

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

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

35h00 B Responsable en santé environnementale 93 

Responsable du secteur accueil, informatique et logistique du centre municipal de santé Direction de la santé / Pôle Cohésion Sociale 
Sous l'autorité du médecin directeur et suivant les orientations définies par la municipalité, la responsable du secteur accueil, informatique et logistique du 
CMS a pour missions principales :   - D'organiser l'accueil du CMS - De veiller à l'application et au suivi du parc informatique du CMS en lien avec le service 
informatique - De gérer la logistique du CMS  Sous l'autorité et en étroite collaboration avec le médecin directeur :  1. Gestion de l'accueil : - 
Réapprovisionnement des imprimés médicaux - Gestion des fournitures de bureau - Gestion des fiches en lien avec la reprographie - Gestion des cartes 
CPE /CPS - Gestion du Kardex - Gestion du réapprovisionnement du matériel des imprimantes etc...  2. Gestion du planning du personnel du personnel 
administratif du CMS : - Suivi des états d'heures - Réception et enregistrement des congés - Constitution et suivi des plannings  3. Gestion de l'informatique 
: - Gestion du parc informatique - Suivi des formations informatiques des agents - Gestion de l'interface entre télévitale, Keldoc, Aptérix, Maidis, 
RMinformatique, Webvax et le service informatique - Suivi des paramétrages entre le service informatique et les fournisseurs de logiciel.  4. Gestion 
logistique des bâtiments : - Gestion et suivi des demandes de travaux auprès des services techniques - Suivi des travaux des sociétés extérieures 
intervenant sur le site - Gestion et suivi des stocks, du mobilier, des appareils médicaux ou autres etc... - Lien avec le service logistique de la ville pour le 
ménage du CMS  5. Gestion de la communication du service : - Veille relative aux informations concernant le CMS et ses activités sur le site de la ville - 
Création et/ou recueil des articles pour les différents supports de communication de la ville 6. Aide logistique dans la participation du service aux actions 
de la collectivité   7. Renfort et aide à l'accueil en cas de besoin : Accueillir, informer et orienter les patients Informatiser la consultation et encaisser les 
règlements 

V093220400607438001 
 
Dugny 

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

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

35h00 B Responsable en santé environnementale 93 

Responsable administrative du centre municipal de santé (h/f) CMS 
Sous l'autorité du DGA Cohésion Sociale et suivant les orientations définies par la municipalité, le ou la responsable administrative du CMS a pour missions 
principales :  - La gestion de l'accueil du CMS - La gestion de l'informatique : veiller à l'application et au suivi du parc informatique du CMS en lien avec le 
service informatique - La gestion de la logistique du CMS - La gestion des dépenses et des recettes du CMS - Le suivi du 1/3 payant - L'encadrement du 
personnel administratif - La gestion du planning du personnel médical et paramédical - La gestion de la communication du service - Le suivi des questions 
juridiques du service - L'aide logistique aux actions de l'ASV et de la collectivité  Sous l'autorité et en étroite collaboration avec la DGA Cohésion Sociale :   
1. Gestion de l'accueil : - Réapprovisionnement des imprimés médicaux - Gestion des fournitures de bureau - Gestion des fiches en lien avec la 
reprographie - Gestion des cartes CPE /CPS - Gestion du Kardex - Gestion du réapprovisionnement du matériel des imprimantes etc...  2. Gestion de 
l'informatique : - Gestion du parc informatique - Suivi des formations informatiques des agents - Gestion de l'interface entre télévitale, Keldoc, Aptérix, 
Maidis, RMinformatique, Webvax et le service informatique - Suivi des paramétrages entre le service informatique et les fournisseurs de logiciel.  3. 
Gestion logistique des bâtiments : - Gestion et suivi des demandes de travaux auprès des services techniques - Suivi des travaux des sociétés extérieures 
intervenant sur le site - Gestion et suivi des stocks, du mobilier, des appareils médicaux ou autres etc... - Lien avec le service logistique de la ville pour le 
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ménage du CMS  4. Gestion des dépenses comptables :  - Supervision de l'édition et de la validation informatique des bons de commande - Supervision de 
la validation des factures - Participation à la gestion des stocks  5.Gestion des recettes comptables :  - Constitution des budgets annuels, des bilans et des 
demandes de subventions - Constitution et suivi des dossiers de marchés publics  - Suivi des contrats - Suivi des recettes de la régie du CMS et de son 
annexe - Mandataire suppléante des régies du CMS - Suivi des remboursements pour les ordonnances dupliquées - Suivi des indus - Suivi de la facturation 
des laboratoires d'analyses biologiques et médicales  6. Suivi du 1/3 payant :  - Suivi des télétransmissions - Suivi des rejets, des remboursements et des 
réclamations des non paiements auprès des caisses  7. Encadrement du personnel administratif et des assistantes dentaires du CMS : - Veille à la mise en 
place d'une organisation efficace - Gestion des évaluations - Suivi des états d'heures - Réception, enregistrement et validation des congés - Constitution et 
suivi des plannings  8. Gestion du planning du personnel médical et paramédical du CMS : - Suivi des états d'heures - Réception et enregistrement des 
congés - Suivi des plannings  9. Gestion de la communication du service : - Veille relative aux informations concernant le CMS et ses activités sur le site de 
la ville - Création et/ou recueil des articles pour les différents supports de communication de la ville  10. Suivi des questions juridiques : - Participer à la 
veille juridique du secteur - Assurer le suivi et la mise en oeuvre des relations conventionnelles ou contractuelles : CPAM, CNAM (Accord National), 
mutuelles, établissements de santé partenaires, tous les financeurs... - Suivi de la radioprotection (être le lien entre le PCR externalisé et le CMS)  11. Aide 
logistique dans la participation du service aux actions de l'ASV et de la collectivité   12. Renfort et aide à l'accueil en cas de besoin : - Accueillir, informer et 
orienter les patients - Informatiser la consultation et encaisser les règlements 

V093220400607423001 
 
Epinay-sur-Seine 

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

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

Directeur de l'amélioration de l'habitat et de la salubrité (h/f) Direction Générale des Services techniques 
Définition des process internes de suivi des signalements : - Organiser la gestion des signalements sur les questions d'habitat, d'hygiène alimentaire, de 
nuisances sonores, d'intoxications au CO* et au Pb*, prévention et de gestion des populations animales nuisibles  - Mettre en oeuvre et suivre les 
procédures administratives incitatives et coercitives - Participer à des réunions interservices, inter administrations - Rédiger des documents (rapports, 
courriers, notes) Participation à l'élaboration de projets de prévention et de promotion de la santé liée à l'environnement : - Piloter et participer à des 
groupes de travail sur le thème de la santé publique liée à l'environnement - Identifier et développer des projets de santé publique innovants en matière 
de lutte contre l'habitat indigne Gestion administrative et budgétaire : - Elaborer un budget prévisionnel  - Gérer les engagements et les dépenses - 
Contrôler la passation des marchés publics Animation et management d'une équipe : - Définir un projet de service et conduire les réunions de suivi de 
dossiers - Définir les besoins du service - Réaliser des inspections sanitaires et accompagner les inspecteurs lors des visites de terrain 

V092220400607427001 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 92 

Cuisinier (h/f) CRECHE JEAN BONAL 
éaliser les cuissons des aliments, soigner le dressage des assiettes, nettoyer la cuisine, en fin de service, veiller au respect des normes de sécurité et 
d'hygiène. 

V093220400607404001 
 
Dugny 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Responsable en santé environnementale 93 
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Responsable administratif du centre municipal de santé (h/f) CMS 
Sous l'autorité du DGA Cohésion Sociale et suivant les orientations définies par la municipalité, le ou la responsable administrative du CMS a pour missions 
principales :  - La gestion de l'accueil du CMS - La gestion de l'informatique : veiller à l'application et au suivi du parc informatique du CMS en lien avec le 
service informatique - La gestion de la logistique du CMS - La gestion des dépenses et des recettes du CMS - Le suivi du 1/3 payant - L'encadrement du 
personnel administratif - La gestion du planning du personnel médical et paramédical - La gestion de la communication du service - Le suivi des questions 
juridiques du service - L'aide logistique aux actions de l'ASV et de la collectivité  Sous l'autorité et en étroite collaboration avec la DGA Cohésion Sociale :   
1. Gestion de l'accueil : - Réapprovisionnement des imprimés médicaux - Gestion des fournitures de bureau - Gestion des fiches en lien avec la 
reprographie - Gestion des cartes CPE /CPS - Gestion du Kardex - Gestion du réapprovisionnement du matériel des imprimantes etc...  2. Gestion de 
l'informatique : - Gestion du parc informatique - Suivi des formations informatiques des agents - Gestion de l'interface entre télévitale, Keldoc, Aptérix, 
Maidis, RMinformatique, Webvax et le service informatique - Suivi des paramétrages entre le service informatique et les fournisseurs de logiciel.  3. 
Gestion logistique des bâtiments : - Gestion et suivi des demandes de travaux auprès des services techniques - Suivi des travaux des sociétés extérieures 
intervenant sur le site - Gestion et suivi des stocks, du mobilier, des appareils médicaux ou autres etc... - Lien avec le service logistique de la ville pour le 
ménage du CMS  4. Gestion des dépenses comptables :  - Supervision de l'édition et de la validation informatique des bons de commande - Supervision de 
la validation des factures - Participation à la gestion des stocks  5.Gestion des recettes comptables :  - Constitution des budgets annuels, des bilans et des 
demandes de subventions - Constitution et suivi des dossiers de marchés publics  - Suivi des contrats - Suivi des recettes de la régie du CMS et de son 
annexe - Mandataire suppléante des régies du CMS - Suivi des remboursements pour les ordonnances dupliquées - Suivi des indus - Suivi de la facturation 
des laboratoires d'analyses biologiques et médicales  6. Suivi du 1/3 payant :  - Suivi des télétransmissions - Suivi des rejets, des remboursements et des 
réclamations des non paiements auprès des caisses  7. Encadrement du personnel administratif et des assistantes dentaires du CMS : - Veille à la mise en 
place d'une organisation efficace - Gestion des évaluations - Suivi des états d'heures - Réception, enregistrement et validation des congés - Constitution et 
suivi des plannings  8. Gestion du planning du personnel médical et paramédical du CMS : - Suivi des états d'heures - Réception et enregistrement des 
congés - Suivi des plannings  9. Gestion de la communication du service : - Veille relative aux informations concernant le CMS et ses activités sur le site de 
la ville - Création et/ou recueil des articles pour les différents supports de communication de la ville  10. Suivi des questions juridiques : - Participer à la 
veille juridique du secteur - Assurer le suivi et la mise en oeuvre des relations conventionnelles ou contractuelles : CPAM, CNAM (Accord National), 
mutuelles, établissements de santé partenaires, tous les financeurs... - Suivi de la radioprotection (être le lien entre le PCR externalisé et le CMS)  11. Aide 
logistique dans la participation du service aux actions de l'ASV et de la collectivité   12. Renfort et aide à l'accueil en cas de besoin : - Accueillir, informer et 
orienter les patients - Informatiser la consultation et encaisser les règlements 

V094220400607416001 
 
Créteil 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

gardien ou gardienne d'un groupe scolaire direction de l'éducation - écoles 
Surveillance : - Participer aux contrôles des entrées et sorties - Assurer la surveillance générale des locaux (mobilier, matériel...) Entretien : Entretenir 
(balayer et laver) des locaux divers suivant les écoles : sanitaires, couloir, hall, escalier, bibliothèques, salles de motricité, locaux centre de loisirs, ... 
Balayer les cours de récréations et les préaux. Sortir, rentrer et laver les containers ainsi que le local des poubelles. En période d'absentéisme et pendant 
les vacances scolaires, aider l'équipe d'entretien Accueil : - Répondre aux appels téléphoniques, prendre des messages - Réception et distribution du 
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courrier ainsi que des livraisons (matériels, linge...) 

V094220400607395001 
 
Créteil 

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

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

35h00 C 
Agent d'entretien de stations d'eau 

potable et d'épuration 
94 

agent de maintenance des équipements arrosage bassins et fontaines direction des parcs et jardins 
- Entretenir les ouvrages, régler les jets, nettoyer les réceptacles et effectuer les petites réparations nécessaires. - Contrôler visuellement les armoires 
électriques, les pompes, les vannes de fontainerie. - Contrôler et assurer les petites réparations nécessaires (réseaux d'adductions d'eau, arrosage,). - 
Entretenir les réseaux d'arrosage intégré. - Contrôler les programmations manuelles et mécaniques, les électrovannes. - Créer le réseau d'arrosage 
traditionnel et intégré. - Participer avec le responsable d'équipe à la gestion des fiches d'entretien et des stocks (produits, pièces détachées petite 
quincaillerie...). - Nettoyer le canal et/ou autres bassins en collaboration avec les jardiniers, l'assainissement GPSEA. - Participer à l'entretien des locaux, 
du matériel et des véhicules mis à disposition 

V093220400607403001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

ASSISTANT.E DE GESTION H/F DA 22-38 
Contribuer à la gestion budgétaire et comptable du bureau des prestations à domicile, plus particulièrement sur le paiement des prestations réalisées au 
domicile des personnes âgées, en lien avec l'encadrement et la conseillère technique du bureau Contribuer au plan de contrôle relatif au paiement des 
factures d'APA à domicile 

V093220400607379001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien P 2022 03 713 DIRECTION TERRITORIALE EST 
Le service territorial propreté et déchets ménagers assure l'entretien des espaces publics en propreté, le suivi de l'exécution des marchés de collecte des 
déchets ménagers et assimilés et contribue au développement et à la mise en oeuvre de la politique de prévention, réduction des déchets.  Le service 
dispose pour cela de moyens humains et financiers propres. Il assure le lien entre les besoins des usagers et les orientations et prescriptions territoriales 
définies par les politiques publiques sur son secteur.  Placé.e sur la responsabilité d'un responsable d'équipe, l'agent.e doit assurer sur un secteur  les 
opérations quotidiennes de nettoiement de l'espace public du territoire. Par son action, il contribue à la qualité du cadre de vie attendue par les  habitants 
et les usagers du territoire et valorise le service public rendu.  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 : 
Responsable d'équipe.  Activités principales  Nettoiement  manuel ou mécanisé:      Exécuter les travaux de nettoiement  manuel (chariot de 
propreté/triporteur/aspirateur, pelle, balai, pince, etc.)     Exécuter les  travaux de soufflage et/ou balayage, en tant que chauffeur ou accompagnateur     
Exécuter les travaux de lavage, en tant que chauffeur ou accompagnateur     Vider, nettoyer approvisionner en sacs les corbeilles de rue et distributeurs de 
canisites     Ramasser les dépôts sauvages, les sacs constitués par les agents en balayage manuel     Exécuter les travaux de ramassage des feuilles     
Exécuter les travaux de désherbage manuel (binette, râteau, réciprocateur/débrousailleuse  etc.)     Exécuter les  travaux de déneigement et de salage     
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Mettre en place de l'absorbant sur les surfaces salies     Appliquer les mesures et consignes de sécurité au travail     Appliquer les consignes liées au plan de 
nettoiement mis en place au sein du service     Contrôler et réaliser l'entretien de premier niveau sur le matériel et les engins, les EPC/EPI et faire remonter 
tout dysfonctionnement     Appliquer le principe de polyvalence : les affectations étant fonctions des disponibilités engins, agents, des priorités 
d'interventions, des conditions climatiques et aléas     Repérer, signaler et  alerter sur les pollutions ou dégradations de l'espace public     Rendre compte à 
sa hiérarchie du déroulement de ses activités   Astreintes d'exploitation (Astreintes hivernales et/ou astreintes sécurité de l'espace public) :      Exécuter des 
travaux de de déneigement et de salage, dans le cadre de l'astreinte de viabilité hivernale   Activités occasionnelles :       Contribue à la continuité du 
service en l'absence de collègues 

V094220400607321001 
 
Ormesson-sur-Marne 

Directeur gal. adj. des services 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice de l'urbanisme et 

de l'aménagement durable 
94 

DGA aménagement et cadre de vie (h/f) direction générale 
Participe au collectif de direction générale et représente son secteur au sein de la collectivité - Coordonne les directions et services de son secteur et par 
délégation, met en oeuvre, régule, contrôle et évalue l'activité des services  - Ce poste s'inscrit dans le cadre de la mutualisation des services de 
l'aménagement et de l'urbanisme  entre les villes d'Ormesson-sur-Marne et Noiseau 

V093220400609167001 
 
Aubervilliers 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

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

35h00 C Responsable d'office 93 

Responsable d'office Restauration 
Être en charge du bon fonctionnement de la " restauration " sur  le groupe scolaire :  Garantir le respect des normes, des procédures et la qualité des 
prestations  * Contrôler les livraisons de repas (conformité, quantités) et gérer les réajustements  * Vérifier les documents de traçabilité et garantir son 
archivage au sein de l'office  * Superviser la préparation (organiser la mise en place du self et la mise en vitrine des produits) et le service sur le groupe 
scolaire et se positionner en renfort en fonction des besoins  * Accueillir, accompagner et former les nouveaux agents sur les process au sein de l'office et 
les normes HACCP * Constater les dysfonctionnements sur l'office et mettre en oeuvre auprès des agents les mesures correctives (respect des normes, plat 
témoin, port des EPI etc.)  * Assurer un lien avec le (la) directeur (trice) d'école, le directeur d'accueil de loisirs ainsi que les différents partenaires * 
Participer à l'accompagnement des enfants pendant le temps de la pause méridienne en lien avec le directeur (trice) de l'école et être force de proposition 
sur le déroulement. * Participer à la mise en place des projets du service ainsi que ceux des secteurs intervenant durant la pause méridienne 

V092220400608721001 
 
Mairie de MEUDON 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture (F/H) Pôle Petite Enfance 
Vous accueillerez chaque famille et accompagnerez chaque enfant dans le respect de son rythme individuel et selon le projet éducatif du service petite 
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enfance et le projet pédagogique du lieu d'accueil. Vous contribuerez ainsi au soutien à la parentalité. 

V092220400608720001 
 
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 

Educateur de jeunes enfants (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 

V094220400608716001 
 
Le Perreux-sur-Marne 

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 D'ACCUEIL ET DE MEDIATION MEDIATHEQUE 
* Missions principales : o Accueil et renseignement du public (inscriptions, recherche documentaire physique et en ligne, conseils etc.) o Participe à 
l'organisation quotidienne de l'accueil des usagers avant et pendant l'ouverture au public (rangement, classement, réparations...) o Participe à la mise en 
place et à la réalisation d'animations pour le public et pour les partenaires extérieurs o Participe à l'amélioration et à l'enrichissement des procédures 
d'accueil et de suivi des usagers o Veille au bon fonctionnement de la Médiathèque (respect des règles par les usagers et des consignes de sécurité) o 
Participation à l'élaboration du programme d'animations (proposition d'animations et préparation logistique des animations) o Participation active aux 
réunions ou, en cas d'absence, lecture attentive des comptes-rendus réalisés et mis en ligne 

V092220400608717001 
 
Mairie de MEUDON 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Réfèrent(e) Directeur(trice) Adjoint(e) (F/H) Accueils de Loisirs et temps périscolaires 
Référent(e) Directeur(trice) adjoint(e) (F/H) 

V092220400608711002 
 
Mairie de MEUDON 

Animateur 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Référent(e) relais adjoint(e) (F/H) Accueils de Loisirs et temps périscolaires 
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Vous êtes titulaire d'un BPJEPS option loisirs tous publics (ou équivalence) et vous souhaitez vous engager dans une démarche de qualité d'accueil des 
enfants et de leur famille ? 

V092220400608711001 
 
Mairie de MEUDON 

Animateur 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Référent(e) relais adjoint(e) (F/H) Accueils de Loisirs et temps périscolaires 
Vous êtes titulaire d'un BPJEPS option loisirs tous publics (ou équivalence) et vous souhaitez vous engager dans une démarche de qualité d'accueil des 
enfants et de leur famille ? 

V093220400608703001 
 
Saint-Denis 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 93 

Chargé.e de mission événementiel - Réf : 22-0094-ET Délégation grands événements JOP 2024 et partenariats 
Le chargé de mission est intégré à la délégation grands évènements et participe aux projets de la délégation pour les évènements récurrents de la ville 
comme pour les grands évènements en lien avec la coupe du monde de Rugby 2023 et les JOP 2024 

V092220400608700001 
 
Mairie de MEUDON 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
92 

Comptable Confirmé (F/H) Finances 
Réaliser les engagements, effectuer les relances et les solder le cas échéant - Suivre les crédits alloués et réaliser les virements de crédits - Vérifier 
comptablement les pièces de dépenses et de recettes - Enregistrer les factures et assurer le mandatement des dépenses - Assurer la comptabilisation des 
écritures complexes - Gérer le patrimoine, saisie et mise à jour de l'inventaire, mettre à jour le référentiel patrimoine - Saisir les marchés publics à exécuter 
- Etablir le reporting sur des dépenses significatives - Mettre à jour des référentiels tiers, comptes, nomenclature, base patrimoniale - Participer à 
l'élaboration du budget 

V094220400608699001 
 
Le Perreux-sur-Marne 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Policier municipal (h/f) POLICE MUNICIPALE 
* Missions principales   o Appliquer et contrôler le respect des pouvoirs de police du maire o Rendre compte sans délai à sa hiérarchie de son activité selon 
la procédure définie par la direction o Veille et prévention en matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la  sécurité et de la salubrité 
publiques o Recherche et relevé des infractions o Rédaction et transmission d'écrits professionnels o Accueil et relation avec les publics o Exerce les 
missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques o Assure une relation de proximité 
avec la population 

V092220400608692001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 
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2ème classe démission,...) 

Gardien des bâtiments administratifs  
Principales activités :  Missions d'accueil : * Accueillir, renseigner et orienter les usagers  * Répondre au téléphone et utiliser le standard. * Tenir à jour le 
registre de présence des utilisateurs (signature, remise de clés, effectifs). * Enregistrer les fréquentations de salles sur GMA. * Gestion des clés des salles 
mises à disposition.  Missions de gardiennage : * Ouverture et fermeture de l'établissement et des salles. * Veiller au respect des créneaux horaires alloués 
aux utilisateurs. * Assurer la surveillance de la structure, contrôler les entrées et sorties. * Ronde de début de service et de fin de service (ouverture / 
fermeture des portes, contrôle de la présence de l'ensemble de clés sur le tableau dédié, vérification de l'évacuation totale du public en fin de service)  * 
Tenir à jour la main-courante de la structure et en prendre connaissance à chaque prise de poste. *  Signaler par écrit au responsable toute anomalie liée 
au fonctionnement de l'équipement (vols, accidents corporels, dégradation, intrusions, pannes...). * Contrôler les locaux mis à disposition (rangement du 
mobilier, état de propreté, dégradations éventuelles). * Recevoir les services municipaux et les entreprises extérieures sur la structure. (noter la date et 
l'heure de leur passage ainsi que la nature de leur intervention) * Respecter et faire respecter le règlement intérieur de l'établissement et les consignes de 
sécurité. 

V094220400608679001 
 
Le Perreux-sur-Marne 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

28h00 C Assistant ou assistante de direction 94 

Assistante en charge de l'évènementiel, de la communication et des interventions en milieu scolaire CONSERVATOIRE 
* Missions principales  o Gestion des manifestations et de l'évènementiel  - Logistique avec les partenaires : location (piano...), réservation  de matériel, 
suivi du transport (service technique, prestataires...), accords de piano... - Lien avec l'enseignante coordinatrice des actions culturelles et des partenariats  
- Lien avec la Direction des Affaires Culturelles  pour la partie technique,  régie et gestion de  l'Auditorium - Lien avec le service communication pour les 
déplacements de matériel et pour la promotion des évènements: affiches, magazine, Facebook, newsletter, site internet et tout autre  support - Gestion 
des participants - Réalisation des programmes - Préparer,  suivre, (proposer et concevoir) tout document administratif rattaché aux manifestations  du 
conservatoire : SACEM, plannings, statistiques, documents de suivi, agenda et documents partagés, annuaires...  o Communication  - Elaborer les 
documents de communication du conservatoire en lien avec le service communication : flyers, affiches, brochures, suivi des mises à jour de la page 
internet, écran du hall d'accueil  ... - Solliciter les enseignants pour fournir teasers, photos... - Communication auprès des familles : mails, teasers... - 
Gestion et suivi de l'affichage (administratif, pédagogique, manifestations, différents partenaires...)  o Gestions et suivi des IMS (Interventions en Milieu 
Scolaire)  o Gestion du courrier, de la  boite mail. Lecture, analyse, enregistrement, ventilation et classement, réponse ou proposition de réponse à la 
signature  de sa hiérarchie o Gestion du parc instrumental o Gestion de la partothèque o Accueil et orientation  du public  * Autres missions  o 
Participation à l'organisation et la gestion des inscriptions et réinscriptions annuelles : - Gestion de l'Extranet famille pour les réinscriptions - Planification 
et organisation  en lien avec les  services informatiques et de la communication. - Rendez-vous et courriers aux familles - Saisie et mise à jour des dossiers 
sur Rhapsodie o Suivi des encaissements et  des factures  o Billetterie des concerts 

V093220400608669005 
 
Aubervilliers 

Adjoint technique 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien Gardiennage 
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Ouvertures et fermetures du site. * Vérification des moyens d'extinction incendie * Vérification du fonctionnement du tableau SSI * Vérification des 
dégagements * Notifier ses activités dans le registre des mains courantes * Tenue du cahier des travaux et interventions * Effectuer des rondes diurnes ou 
nocturnes Vérifier, chaque soir, l'extinction des éclairages, la fermeture des portes et enclencher les alarmes * Détecter les dysfonctionnements, signaler 
les dégradations, problèmes de sécurité, alerter sa hiérarchie et/ou contacter les services techniques ou astreintes * S'adapter aux évolutions 
réglementaires du secteur 

V093220400608669004 
 
Aubervilliers 

Adjoint technique 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien Gardiennage 
Ouvertures et fermetures du site. * Vérification des moyens d'extinction incendie * Vérification du fonctionnement du tableau SSI * Vérification des 
dégagements * Notifier ses activités dans le registre des mains courantes * Tenue du cahier des travaux et interventions * Effectuer des rondes diurnes ou 
nocturnes Vérifier, chaque soir, l'extinction des éclairages, la fermeture des portes et enclencher les alarmes * Détecter les dysfonctionnements, signaler 
les dégradations, problèmes de sécurité, alerter sa hiérarchie et/ou contacter les services techniques ou astreintes * S'adapter aux évolutions 
réglementaires du secteur 

V094220300590939001 
 
Chevilly-Larue 

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

35h00 B Photographe-vidéaste 94 

photograhe communication 
- Assure la couverture et l'exploitation photographique de tout événement ou actualité de la ville 

V092220400600569001 
 
CCAS de Châtenay-Malabry 

Agent social principal de 2ème 
classe 

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

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 92 

Chauffeur-Livreur (h/f) Soutien à l'autonomie 
MISSION PRINCIPALE :  Transport sur rendez-vous de personnes âgées et/ ou handicapées prioritairement pour des consultations médicales sur la 
commune ou les villes limitrophes   RELATIONS :  Contact permanent avec les personnes âgées et/ou les personnes ayant une invalidité de plus de 80%,  
Relation régulière avec les différents membres de l'équipe du service, le garage municipal et les structures médicales de proximité.  ACTIVITES: Liées à 
l'Auto-Bleue Gestion de l'agenda des rendez-vous, Conduite de véhicule et transport de personnes âgées et/ou handicapées, Gestion des heures de retours 
en fonction des organisations de chaque personne, Transmission d'informations auprès des usagers en lien avec  l'équipe du MAD,  Gestion informatique 
du tableau de bord de l'Auto Bleue,  Gestion de l'entretien du véhicule en lien avec la responsable de service et le garage municipal.  Liées au portage de 
repas Conduite quotidienne d'un véhicule réfrigéré de location " Petit Forestier " Chargement des repas pour la livraison en début de matinée et en début 
d'après-midi à la cuisine centrale municipale, Livraison selon un circuit prédéfini par sa hiérarchie rationalisant le temps et la distance parcourue ainsi que 
les contraintes médicales des usagers le cas échéant Gestion quotidienne des commandes après les livraisons et transmission en cuisine centrale pour 
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fabrication Vérification des conditions de stockage des repas par les usagers Mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité du véhicule frigorifique en 
lien avec le " Petit Forestier " Transmission d'informations auprès des usagers en lien avec l'équipe du MAD et du service Restauration Participation à 
l'accueil et à la formation des remplaçants 

V093220400608669003 
 
Aubervilliers 

Adjoint technique 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien Gardiennage 
Ouvertures et fermetures du site. * Vérification des moyens d'extinction incendie * Vérification du fonctionnement du tableau SSI * Vérification des 
dégagements * Notifier ses activités dans le registre des mains courantes * Tenue du cahier des travaux et interventions * Effectuer des rondes diurnes ou 
nocturnes Vérifier, chaque soir, l'extinction des éclairages, la fermeture des portes et enclencher les alarmes * Détecter les dysfonctionnements, signaler 
les dégradations, problèmes de sécurité, alerter sa hiérarchie et/ou contacter les services techniques ou astreintes * S'adapter aux évolutions 
réglementaires du secteur 

V093220400608669002 
 
Aubervilliers 

Adjoint technique 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien Gardiennage 
Ouvertures et fermetures du site. * Vérification des moyens d'extinction incendie * Vérification du fonctionnement du tableau SSI * Vérification des 
dégagements * Notifier ses activités dans le registre des mains courantes * Tenue du cahier des travaux et interventions * Effectuer des rondes diurnes ou 
nocturnes Vérifier, chaque soir, l'extinction des éclairages, la fermeture des portes et enclencher les alarmes * Détecter les dysfonctionnements, signaler 
les dégradations, problèmes de sécurité, alerter sa hiérarchie et/ou contacter les services techniques ou astreintes * S'adapter aux évolutions 
réglementaires du secteur 

V093220400608669001 
 
Aubervilliers 

Adjoint technique 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien Gardiennage 
Ouvertures et fermetures du site. * Vérification des moyens d'extinction incendie * Vérification du fonctionnement du tableau SSI * Vérification des 
dégagements * Notifier ses activités dans le registre des mains courantes * Tenue du cahier des travaux et interventions * Effectuer des rondes diurnes ou 
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nocturnes Vérifier, chaque soir, l'extinction des éclairages, la fermeture des portes et enclencher les alarmes * Détecter les dysfonctionnements, signaler 
les dégradations, problèmes de sécurité, alerter sa hiérarchie et/ou contacter les services techniques ou astreintes * S'adapter aux évolutions 
réglementaires du secteur 

V092220400608647001 
 
Mairie de MEUDON 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent(e) Territorial(e) Spécialisé(e) en Ecole Maternelle (F/H) Affaires scolaires 
Sous l'autorité du Responsable du service des affaires scolaires, vous serez chargé d'assister le personnel enseignant pour l'accueil, la préparation des 
activités pédagogiques. - Vous veillerez à l'hygiène et à la sécurité des enfants.  - Vous les accompagnerez également sur le temps du repas. - Vous serez 
en charge de la mise en état de propreté des locaux ainsi que du matériel destiné aux enfants. L'application rigoureuse des protocoles d'entretien est 
indispensable. 

V094220400608604001 
 
Choisy-le-Roi 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de Propreté des Locaux (F/H) Bâtiment et moyens généraux 
L'agent de propreté participe au bien-être et au confort de l'ensemble du personnel de la collectivité et du public qui fréquente les bâtiments communaux. 
Il assure le nettoyage et la désinfection des bureaux, objets meublants et les parties communes.  Missions :  - Maintenir la propreté des locaux 
administratifs, techniques ou spécialisés (nettoyage des sols, du mobilier, des sanitaires et des cuisines) - Dépoussiérer les surfaces, trier et évacuer les 
déchets courants - Aérer les espaces - Approvisionner les distributeurs de savon, d'essuie-main - Assurer la sécurité des utilisateurs des locaux (balisage 
des zones glissantes, utilisation de produits dangereux...) - Assurer la gestion de l'approvisionnement en matériel et produits - Nettoyer, ranger et 
maintenir en état le matériel à la fin des opérations - Repérer et signaler toute anomalie ou dysfonctionnement 

V092220400608654001 
 
Fontenay-aux-Roses 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet communication 

numérique 
92 

Chef de projet digital  
Au sein du Cabinet du Maire, sous l'autorité de la Directrice de la communication, le Chargé de communication numérique (F/H) assure la gestion de 
l'image de la ville à travers le web (e-réputation) et est garant de son adéquation avec les politiques de la ville. Il a pour missions principales de proposer 
et mettre en oeuvre une politique de communication numérique adaptée aux besoins de la collectivité, et permettant de développer le rayonnement de la 
ville au travers des différents réseaux sociaux. 

V093220400608652001 
 
Aubervilliers 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Infirmier ou infirmière 93 

Infirmier.e en soins généraux Vie à domicile 
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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. 

V092220400608649001 
 
Issy-les-Moulineaux 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V092220400608628001 
 
Fontenay-aux-Roses 

Adjoint technique 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 92 

Cuisinier (h/f) Petite Enfance 
Préparation des repas des enfants accueillis en crèche, entretien du linge, entretien des locaux 

V092220400608613001 
 
Antony 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Conducteur ou conductrice de véhicule 

poids lourd 
92 

Conducteur de car Garage 
Le chauffeur de cars assure le transport collectif de personnes et d'enfants suivant les parcours déterminés. Il veille à l'entretien des véhicules et au respect 
des consignes de sécurité. 

V092220400608610001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 92 

Chef de l'Unité Accueil Téléphonique (H/F)  Pôle Solidarités  
Cotation : 4.1 Chef d'unité  Au sein du pôle solidarités, qui conduit l'action sociale sur le territoire des Hauts-de-Seine, la direction de l'appui et de la 
transformation numérique est chargée d'accompagner les services dans la mise en oeuvre de leurs projets : déploiement des projets numériques, mise en 
place des process associés, mobilisation des moyens nécessaires. Son action s'inscrit dans un schéma interdépartemental d'organisation sociale et médico-
sociale des Yvelines et des Hauts-de-Seine en faveur de la petite enfance, des familles, des personnes âgées, des personnes handicapées et des plus 



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

fragiles.  En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et 
innovante.  MISSIONS :  Rattaché à la Direction de l'Appui et de la Transformation Numérique du PSOL et en lien étroit avec les services du Pôle, vous 
contribuez à la création, encadrez, pilotez et organisez l'unité Accueil Téléphonique des Solidarités en charge de répondre aux sollicitations directes des 
usagers. 

V092220400608589001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Conseiller Accueil Solidarités (H/F) _ 5 postes Pôle Solidarités _ Direction des Solidarités Territoriales 
Cotation : 6.2 Assistant administratif  Au sein du pôle solidarités, qui conduit l'action sociale sur le territoire des Hauts-de-Seine, la direction de l'appui et 
de la transformation numérique est chargée d'accompagner les services dans la mise en oeuvre de leurs projets : déploiement des projets numériques, 
mise en place des process associés, mobilisation des moyens nécessaires. Son action s'inscrit dans un schéma interdépartemental d'organisation sociale et 
médico-sociale des Yvelines et des Hauts-de-Seine en faveur de la petite enfance, des familles, des personnes âgées, des personnes handicapées et des 
plus fragiles.  En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et 
innovante. 

V092220400608541001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Puéricultrice hors classe, 
Puéricultrice-cadre de santé 

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

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 92 

Puéricultrice  
Evaluer les demandes d'agrément, de renouvellement et d'extension des assistants maternels et familiaux, par la réalisation des entretiens et des visites à 
domicile et la rédaction de rapport d'évaluation. Animer les réunions d'informations aux candidats  AM et AF participer à des groupes de travail sur la 
misse à jour des outils d'évaluation et des procédures. proposer des actions de professionnalisation des assistants maternels . 

V094220400608552001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Assistant de conservation principal 
de 2ème classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 B Bibliothécaire 94 

Assistant principal de conservation  du patrimoine de 2ème classe Médiathèques  de Créteil 
Assurer le développement de projets de médiation numérique tout-public ; - Animer le réseau de partenaires socio-éducatifs, socioculturels et culturels ; - 
Contribuer et participer au réseau des médiathèques ; Participer aux acquisitions des fonds documentaires avec la responsabilité du fonds documentaire 
adultes; - Mettre en valeur des collections ; - Assurer l'accueil, renseignement, conseil, prêt des documents, inscriptions, réservations pour le public ; - 
Assurer le suivi des demandes des usagers et la gestion des documents en transit et des réservations ; - Participer au rangement, entretien, évaluation et 
désherbage des collections ; Par ailleurs, vous êtes amené à piloter ou à participer à des groupes projets ponctuels dans divers secteurs d'activité ainsi 
qu'à participer à des groupes de travail sur le réseau de lecture public de l'Établissement Public Grand Paris Sud Est Avenir 

V092220400608506001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

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

35h00 A Conseiller ou conseillère d'action sociale 92 

Coordinateur éducateur (h/f) Pôle solidarité  
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En collaboration avec l'équipe éducative dont il fait partie intégrante, le coordinateur éducateur participe à l'accueil en urgence des enfants orientés à la 
Cité de l'enfance et coordonne le parcours des enfants en interne et à l'externe sous la responsabilité du chef de service. 

V092220400608529001 
 
Clamart 

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

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

35h00 B, C 
Responsable des sites de distribution de 

repas 
92 

Chef de restaurant municipal (h/f) Restauration municipale 
Le restaurant administratif organise la fabrication sur place, de 170 repas quotidiens en moyenne, en proposant un choix diversifié de qualité, de l'entrée 
au dessert, ainsi que des plats végétariens de fabrication artisanale privilégiant les produits frais. L'équipe est constituée de deux cuisiniers et d'une 
assistante administrative. Sous la responsabilité du Directeur de la restauration, vous assurez les missions suivantes :  - Production et valorisation des 
préparations culinaires  - Elaboration des fiches techniques avec le chef de production  - Contrôle des approvisionnements, suivi de la gestion des stocks et 
inventaire hebdomadaire - Organisation, planification et préparation des repas en veillant à leur qualité, au respect des grammages et des délais de 
stockage - Respect des coûts de production, prévisionnelle et réel  - Encadrement d'équipe  - Encadrement, accompagnement de l'équipe du restaurant 
administratif : évaluer, fixer les objectifs, remonter les besoins en formation...  - Respect de la règlementation en matière d'hygiène alimentaire  - 
Vérification à chaque étape de la production du respect du plan de maitrise sanitaire et des contrôles liés à l'application de l'HACCP - Participation active à 
l'équipe " HACCP/qualité " du restaurant administratif animée par la responsable qualité 

V093220400608497001 
 
Villepinte 

Rédacteur 

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

35h00 B Chargé ou chargée du recrutement 93 

Chargé de recrutement  
Appliquer la procédure de recrutement et s'assurer de leur légalité. 

V092220400608474001 
 
Chaville 

Directeur 

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. 
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V093220400608469001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Chargé ou chargée de création graphique 93 

graphiste senior communication 
En lien étroit avec les responsables de projet, sous la responsabilité organisationnelle de la responsable de pôle Communication évènementielle & Parole 
publique et en équipe avec le graphiste junior en poste, le graphiste senior a pour mission d'accompagner la mise en oeuvre de tous les projets de 
communication : de la simple production de supports ponctuels à l'élaboration d'un nouveau concept pour une campagne de promotion/d'image au long 
cours ou d'une ligne graphique se déclinant en différents supports. Il est par ailleurs garant, au niveau technique, de la cohérence de l'identité visuelle de 
la ville et du transfert des bonnes pratiques au sein du studio graphique.. La mission s'exerce dans le champ du print, du web et de la signalétique tous 
formats. 

V092220400608467001 
 
Chaville 

Directeur 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice général de 

collectivité ou d'établissement public 
92 

Directeur Général des Services DIRECTION GENERAL 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. 

V093220400608457005 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

agent de propreté urbaine Propreté 
Vous effectuez les opérations de nettoiement et de traitement des pollutions visuelles des chaussées, trottoirs et espaces publics. 

V093220400608457004 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 
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agent de propreté urbaine Propreté 
Vous effectuez les opérations de nettoiement et de traitement des pollutions visuelles des chaussées, trottoirs et espaces publics. 

V093220400608457003 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

agent de propreté urbaine Propreté 
Vous effectuez les opérations de nettoiement et de traitement des pollutions visuelles des chaussées, trottoirs et espaces publics. 

V093220400608457002 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

agent de propreté urbaine Propreté 
Vous effectuez les opérations de nettoiement et de traitement des pollutions visuelles des chaussées, trottoirs et espaces publics. 

V093220400608457001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

agent de propreté urbaine Propreté 
Vous effectuez les opérations de nettoiement et de traitement des pollutions visuelles des chaussées, trottoirs et espaces publics. 

V094220400608440001 
 
Chevilly-Larue 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

GESTIONNAIRE DU PATRIMOINE DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES 
Assurer le bon déroulement des opérations de travaux, de maintenance et d'entretien des bâtiments communaux (60 bâtiments). Coordonner sur les plans 
techniques, administratifs et financiers l'exécution des travaux dans les meilleures conditions de délais et de coûts. Assurer l'exploitation des alarmes anti-
intrusion, de la télésurveillance, de la vidéoprotection des bâtiments et mettre en place le schéma directeur de contrôle d'accès. Intégrer dans chaque 
projet les notions de sécurité, d'accessibilité et de maîtrise de l'énergie. Rendre compte à la hiérarchie. 

V093220400608439001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
93 

responsable de secteur ateliers municipaux 
Vous assurez la coordination de l'ensemble des travaux réalisés en régie sur la totalité des bâtiments communaux et le management d'équipes 
techniques. 

V094220400608425001 
 

Agent social 
Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 C Aide à domicile 94 
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CCAS de Bonneuil-sur-Marne cadres (retraite, 
démission,...) 

Auxiliaire de vie (h/f) CCAS 
L'agent a pour mission d'apporter aux personnes âgées et aux personnes handicapées une aide matérielle, psychologique et sociale contribuant à garantir 
les meilleures conditions de vie à leur domicile.  L'aide à domicile  intervient directement chez la personne et l'aide dans l'accomplissement des tâches de 
la vie quotidienne. Aide au maintien de la vie sociale et relationnel  Observer et transmettre les informations en relation avec les interventions confiées 

V093220400608424001 
 
Pantin 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Développeur ou développeuse 

économique 
93 

chargé de mission démocratie locale cabinet du maire 
vous aurez en charge l'animation du dispositif de démocratie de proximité sur la ville et de ses instances de participation, notamment les conseils de 
quartier 

V093220400608413001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien en CL NETTOIEMENT ET RESTAURATION 
L'agent d'entretien est chargé de travaux d'exécution de nettoyage et de désinfection des locaux , des équipements et des sanitaires. Il participe à la 
restauration des enfants et seconde le référent les mercredis pour la préparation et la distribution des repas les mercredis.  

V094220400608402001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

GARDIEN DE POLICE MUNICIPALE POLICE MUNICIPALE 
Sous l'autorité directe du Chef de la Police municipale et de son adjoint, le Policier municipal assure, avec la collaboration de l'auxiliaire canin, les missions 
dévolues pour garantir la tranquillité, la salubrité et la sécurité des personnes et des biens. Le Policier municipal veille à l'application du droit et développe 
une relation de proximité avec la population et l'ensemble des partenaires locaux. 

V093220400608368006 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance et familles 
Vous identifiez les besoins spécifiques des enfants accueillis en assurant les soins quotidiens qui en découlent (repas, sommeil, hygiène) sous la 
responsabilité du responsable de l'établissement et de l'éducateur de jeunes enfants. Vous menez des activités d'éveil et prenez soin de chaque enfant qui 
vous est confié de façon individualisée et adaptée, dans le but de favoriser son développement psychomoteur, affectif et intellectuel, en veillant à 
entretenir des échanges de qualité avec les familles et le reste de l'équipe. 

V093220400608368005 
 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 
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Pantin de classe supérieure emploi permanent 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance et familles 
Vous identifiez les besoins spécifiques des enfants accueillis en assurant les soins quotidiens qui en découlent (repas, sommeil, hygiène) sous la 
responsabilité du responsable de l'établissement et de l'éducateur de jeunes enfants. Vous menez des activités d'éveil et prenez soin de chaque enfant qui 
vous est confié de façon individualisée et adaptée, dans le but de favoriser son développement psychomoteur, affectif et intellectuel, en veillant à 
entretenir des échanges de qualité avec les familles et le reste de l'équipe. 

V093220400608368004 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance et familles 
Vous identifiez les besoins spécifiques des enfants accueillis en assurant les soins quotidiens qui en découlent (repas, sommeil, hygiène) sous la 
responsabilité du responsable de l'établissement et de l'éducateur de jeunes enfants. Vous menez des activités d'éveil et prenez soin de chaque enfant qui 
vous est confié de façon individualisée et adaptée, dans le but de favoriser son développement psychomoteur, affectif et intellectuel, en veillant à 
entretenir des échanges de qualité avec les familles et le reste de l'équipe. 

V093220400608368003 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance et familles 
Vous identifiez les besoins spécifiques des enfants accueillis en assurant les soins quotidiens qui en découlent (repas, sommeil, hygiène) sous la 
responsabilité du responsable de l'établissement et de l'éducateur de jeunes enfants. Vous menez des activités d'éveil et prenez soin de chaque enfant qui 
vous est confié de façon individualisée et adaptée, dans le but de favoriser son développement psychomoteur, affectif et intellectuel, en veillant à 
entretenir des échanges de qualité avec les familles et le reste de l'équipe. 

V093220400608368002 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance et familles 
Vous identifiez les besoins spécifiques des enfants accueillis en assurant les soins quotidiens qui en découlent (repas, sommeil, hygiène) sous la 
responsabilité du responsable de l'établissement et de l'éducateur de jeunes enfants. Vous menez des activités d'éveil et prenez soin de chaque enfant qui 
vous est confié de façon individualisée et adaptée, dans le but de favoriser son développement psychomoteur, affectif et intellectuel, en veillant à 
entretenir des échanges de qualité avec les familles et le reste de l'équipe. 

V093220400608368001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance et familles 
Vous identifiez les besoins spécifiques des enfants accueillis en assurant les soins quotidiens qui en découlent (repas, sommeil, hygiène) sous la 
responsabilité du responsable de l'établissement et de l'éducateur de jeunes enfants. Vous menez des activités d'éveil et prenez soin de chaque enfant qui 
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vous est confié de façon individualisée et adaptée, dans le but de favoriser son développement psychomoteur, affectif et intellectuel, en veillant à 
entretenir des échanges de qualité avec les familles et le reste de l'équipe. 

V092220400608369001 
 
Bagneux 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet technique des 

systèmes d'information 
92 

Administrateur systèmes et réseaux Direction de l'informatique et de la ville connectée 
- Gère et administre les systèmes d'exploitation - Gère et administre les réseaux - Gère les données informatiques de la collectivité - Rédige des procédures 
et documents architecture technique et réseaux - Supervise  l'attribution et la gestion des identifiants numériques de agents dans l'ensemble de 
l'infrastructure , serveurs de fichiers et d'impression .  - Assure la surveillance du réseau et la maintenance du parc informatique 

V093220400608359001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

ASSISTANT DU RELAIS DES PARENTS ET DU RELAIS PETITE ENFANCE Direction Petite enfance et familles 
Vous contribuez au bon fonctionnement quotidien du Relais des parents et du Relais petite enfance, en assurant le 1er accueil du public, le recueil et le 
traitement des informations et la gestion des tâches administratives qui vous sont confiées. A cette fin de fonctionnement harmonieux du service, vous 
participez à la vie d'équipe du Relais des parents, du Relais petite enfance et plus largement de la Manufacture, assistez les professionnels de ces 
structures dans l'organisation du travail et collaborez avec les autres services (Lieu unique d'inscription présent sur le site, autres partenaires internes et 
externes). 

V092220400608352001 
 
Bagneux 

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

35h00 A Psychologue 92 

Psychologue (h/f) Direction de la Petite Enfance 
o Assurer une observation du ou des enfant(s) lorsqu'un questionnement émerge  o Formuler des avis techniques et des préconisations sur les 
méthodologies et les actions à mettre en oeuvre pour prévenir et résoudre les difficultés individuelles ou collectives des professionnels.  o Conseiller  sur le 
plan psycho-éducatif, la direction de la petite enfance ainsi que les directions des Etablissements d'Accueil de Jeunes Enfants (EAJE)  o Rencontrer les 
parents, répondre à leurs questionnements et orienter, le cas échéant, les familles vers le ou les partenaire(s) identifiés.   o Participer le cas échéant, à la 
construction des journées pédagogiques et des réunions plénières à l'initiative des crèches 

V093220400608346002 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

AGENT ADMINISTRATIF ACCUEIL MÉDICAL  AU CENTRE DE SANTÉ Santé 
La (le) secrétaire médical d'accueil accueille et oriente les patients, établit leur dossier administratif, facture et encaisse les actes. 

V093220400608346001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

AGENT ADMINISTRATIF ACCUEIL MÉDICAL  AU CENTRE DE SANTÉ Santé 
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La (le) secrétaire médical d'accueil accueille et oriente les patients, établit leur dossier administratif, facture et encaisse les actes. 

V092220400608343001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

gestionnaire comptable Direction des finances 
gestionnaire comptable 

V092220400608339001 
 
Bagneux 

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 

Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles Direction de l'Entretien 
- Assistance éducative auprès du personnel enseignant pour la réception, l'animation, l'accompagnement et l'hygiène des jeunes enfants durant les temps 
de classe et les inter temps pédagogiques - S'inscrire comme un membre à part entière de la communauté éducative de l'école. - Préparation et mise en 
état de propreté des locaux et du matériel servant directement aux enfants en étant garant des normes d'hygiène en vigueur 

V093220400608328002 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

TRAVAILLEUR SOCIAL D'ACCOMPAGNEMENT Social 
En qualité de travailleur social d'accompagnement, vous recevez toutes les personnes ayant été accueillies 3 fois dans l'année  et toutes les personnes 
dont la situation se révèle complexe et sensible (protection de l'enfance, personnes vulnérables, femmes victimes de violence ...) 

V093220400608328001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

TRAVAILLEUR SOCIAL D'ACCOMPAGNEMENT Social 
En qualité de travailleur social d'accompagnement, vous recevez toutes les personnes ayant été accueillies 3 fois dans l'année  et toutes les personnes 
dont la situation se révèle complexe et sensible (protection de l'enfance, personnes vulnérables, femmes victimes de violence ...) 

V092220400608320001 
 
Issy-les-Moulineaux 

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

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

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

V093220400608317001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
93 

Technicien poste de travail Systèmes d'information 
Description du poste : Vous assurez l'exploitation de l'infrastructure serveur et système dans un environnement virtualisé, et l'administration des postes de 
travail. Vous participez à l'évolution de l'infrastructure. Vous apportez votre soutien aux utilisateurs et gérez les comptes et droits d'accès des agents 
(arrivées, mobilités, départs de la collectivité). Vous maintenez en condition opérationnelle et faites évoluer l'ensemble des applications métiers. 

V093220400608304001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

GESTIONNAIRE CARRIÈRE _ PAIE CARRIER E PAIE 
Vous mettez en oeuvre l'ensemble des processus individuels et collectifs de déroulement de la carrière et de la paie, de l'arrivée de l'agent dans la 
collectivité à son départ, conformément à la législation et aux procédures internes découlant de la politique de ressources humaines définie par l'autorité 
territoriale. 

V093220400608292001 
 
Pantin 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

Chargé(e) de mission Plan Climat-Air-Energie territorial et écoresponsabilité Mission Environnement et Développement Durable 
Permettre une réalisation effective et ambitieuse du programme transversal d'actions du Plan Climat-Air- Energie territorial (PCAET) et la continuation de 
la politique d'achats écoresponsables de la Ville 

V094220400608273001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
94 

Responsable administratif et financier (h/f) Régie de l'eau 
Missions :  En matière financière, budgétaire et comptable : - Elaborer PPI et PPF ; mener des analyses et prospectives financières et fiscales - Préparer et 
exécuter le budget en recettes et dépenses ; établir les rapports associés - Piloter la gestion de la trésorerie, de la dette éventuelle, et superviser le contrôle 
de gestion  - Définir la politique tarifaire de l'eau en lien notamment avec les ambitions sociale et environnementale - Suivre la délégation actuelle en 
matière budgétaire et comptable - Participer à la gestion comptable des biens de retour et/ou transférés (immobilisations, inventaire...)  - Participer à la 
définition du contenu et du choix et du paramétrage de l'outil de gestion des finances - Organiser facturation et recouvrement, en lien avec la gestion des 
abonnés et du service clients - Assurer le reporting nécessaire, construire des tableaux de bord  En matière administrative : - Mettre en place et suivre le 
processus de commande publique de la Régie ; doter la régie des moyens matériels nécessaires à son fonctionnement - Participer au fonctionnement 



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

administratif de la structure (instances délibérantes, rapports d'activité...) ; optimiser qualité/coûts/délais des processus administratifs (dématérialisation 
notamment) - Participer, par tout moyen utile et en lien avec le Directeur Général, à l'organisation et à la constitution de la structure ainsi qu'aux 
échanges avec l'Autorité organisatrice (EPT) 

V094220400608263001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Assistant de gestion budgétaire et administrative H/F MRCP - DGA CITOYENNETÉ 
Au sein de la Direction Générale Adjointe Citoyenneté, la Mission Ressource Coordination, Pilotage (MRCP) assure la liaison et la coordination des 
échanges avec les Directions supports de GPSEA : Finances/Commande publique, Affaires juridiques, Ressources humaines.... Dans ce cadre, elle 
coordonne plus particulièrement pour les trois directions de la DGA (Culture/Sports, Production Florale et Arboricole et Cohésion Territoriale), et les 
démarches liées aux aspects juridiques, administratifs et financiers.  Mission du poste :  Placé sous l'autorité de la Directrice de la MRCP, l'assistant de 
gestion budgétaire et administratif assure le traitement comptable des dépenses et recettes courantes, ainsi que la suppléance d'une régie centralisée. Il 
assure la mise en oeuvre de pratiques opérationnelles et d'interface structurée entre les directions sectorielles et les directions opérationnelles.  Activités 
du poste :  1. Gestion financière et budgétaire  - Réalisation des engagements en fonctionnement et en investissement ; - Contrôle des factures ; - 
Transmission amont/aval des bons de commande et des factures ; - Rapprochement bon de commande / facture / attestation service fait ; - Liquidation 
des bons de commande ; - Suivi des budgets ; - Contrôle et suivi de l'exécution comptable des marchés public ; - Suivi des recettes ; - Mandataire suppléant 
d'une régie centralisée de recette et d'avance : activité associée ; - Collaboration au processus de préparation du budget, des décisions modificatives, et du 
plan pluriannuel d'investissement ; - Conçoit et alimente des tableaux de bord financiers.  2. Gestion administrative  - Formalisation des demandes de 
titres de recette, - Rédaction de courriers, suivi de contentieux, notices, informations, procédures - Recueil, saisie, mise à jour et / ou sauvegarde de 
données, d'informations, de tableaux, de fichiers, - Formalisation de processus et procédures budgétaires et comptables à destination des directions de la 
DGA - Mise en place de procédures d'instruction et de suivi de dossier pour permettre la prise de décision de la hiérarchie - Elaboration de dispositifs de 
veille et d'observation sectorielle, identification de facteurs d'évolution et évaluation de leurs incidences  L'agent est amené en cas de besoin à suppléer un 
collègue de la MRCP 

V092220400608244001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Animateur 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Chargé de l'accompagnement à la scolarité et des actions de proximité Espaces socio-culturels 
Organiser et mettre en oeuvre le dispositif de l'accompagnement à la scolarité au centre social, organiser et mettre en oeuvre les actions de proximité du 
centre social, animation à la vie sociale. 

V092220400608250001 
 
Clichy-la-Garenne 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 1ère classe, Assistant 
socio-éducatif, Rédacteur, 
Rédacteur principal de 2ème 
classe, Technicien principal de 
2ème classe, Technicien 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B, C 

Cadre en charge de la direction 
d'établissement et de service social ou 

médico-social ; Directeur ou directrice de 
l'action sociale ; Responsable territorial ou 

territoriale d'action sociale 

92 

Responsable du centre d'animation Boisseau (h/f)  
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La ville de Clichy compte 62 000 habitants et 1300 agents communaux, est située dans les Hauts-de-Seine, aux portes de Paris (17e) et à 15mns du centre 
de Paris.  Avec le souci constant de préserver son équilibre, son identité et ses traditions, la Ville de Clichy construit son avenir. A travers une politique de 
logement adaptée à sa population, une gestion locale axée sur la solidarité et la prévention, et grâce à ses nombreuses activités culturelles et sportives, la 
Ville de Clichy se rénove et développe son offre de service au sein de son administration. Elle se projette dans un futur innovant qui demande de relever 
des défis dans de multiples domaines.  Afin d'accompagner la mise en oeuvre de ce projet, la Direction des Ressources Humaines assume ses missions pour 
le compte de 1 500 agents permanents et contribue à animer les valeurs managériales et humaines de la collectivité, en portant des projets de 
transformation, de modernisation et de développement RH.  La politique de recrutement de la Ville de Clichy vise à améliorer la représentation des 
personnes en situation de handicap au sein de ses effectifs.  Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique dans un environnement propice à votre 
épanouissement aussi bien professionnel que personnel. Venez nous rejoindre !   Sous la responsabilité du Directeur adjoint de la solidarité et du CCAS, 
vous construisez et déclinez la politique sociale du centre au travers la mise en place d'une programmation d'animations, d'ateliers, de séjours et d'actions 
à l'attention des familles clichoises, favorisant le lien social, la réussite scolaire, et l'ouverture culturelle.  Vous travaillez en étroite collaboration avec le 
service social et le service senior du CCAS, l'épicerie sociale, les services municipaux mais aussi les différents partenaires associatifs et institutionnels du 
territoire.  Vos missions principales sont parmi les suivantes :   Elaborer et conduire activement l'élaboration et les orientations du projet social 
Coordonner l'animation globale, ainsi que l'ensemble des missions du fonctionnement du centre, humaine, administrative et financière. Encadrer une 
équipe de 4 personnes : 2 référents famille, 1 coordinateur CLAS (contrat local d'accompagnement scolaire), 1 agent d'accueil.  Gérer le budget dans le 
respect des orientations définies dans le projet social Maitriser les différentes ressources et dispositifs S'assurer de la conformité des projets avec le 
budget alloué 

V093220400608261001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

AGENT DE DÉVELOPPEMENT CHARGÉ.E DES INITIATIVES CITOYENNES ET COLLECTIVES Direction de la Participation citoyenne et de la Vie des quartiers 
En qualité d'agent de développement chargée.e des initiatives citoyennes et collectives, vous développez et dynamisez le lien de la structure avec le tissu 
associatif local, les institutions et les habitants du quartier, tout en garantissant la mise en oeuvre des objectifs du projet social. 

V093220400608245001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
93 

Technicien lumièez spectacle vivant 
Dans le cadre de la mise en oeuvre d'une saison de spectacles vivants à Pantin, ce poste a été créé pour gérer les questions techniques spécifiques à 
l'éclairage des spectacles proposés par la DDSC. 

V075220400608235001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

35h00 A 
Responsable de conception et de 

réalisation de constructions 
75 

Ingénieur de Conduite d'opération BIOGAZ DT 022 DT 
- Analyser le programme de l'opération et participer à sa validation, au regard de la pertinence des objectifs, coûts délais et qualités dans le respect des 
contraintes foncières et environnementales et des procédures déterminées. - Assurer la réalisation du programme de l'opération dans le respect des 
exigences financières, qualitatives et temporelles à l'aide d'une démarche qualité, jusqu'à la remise des ouvrages à l'exploitant. - Présenter les demandes 
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d'autorisation administratives (étude d'impact, loi sur l'eau, loi sur la protection de l'environnement, installations classées, D.U.P, expropriation, permis de 
construire, occupations temporaires, etc...) et diriger les études nécessaires. - Etablir les marchés d'études (notamment CSPS et contrôle technique) et de 
travaux. Définir et tenir la procédure de dépouillement des offres et s'assurer de la préparation et de la pertinence des rapports d'attribution. Préparer 
leur présentation aux instances du SIAAP (Conseil d'administration, Bureau et Commission d'Appel d'Offres). Suivre la procédure de notification et 
d'agrément des marchés. - Procéder à la mise au point et suivre la bonne exécution des marchés de travaux (génie civil, bâtiments industriels, équipement 
de procédés d'épuration d'eaux résiduaires) et les faire exécuter avec l'assistance de la maîtrise d' oeuvre interne ou externe. Veiller au respect du 
programme. 

V093220400608218001 
 
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 DE MAINTENANCE DRH/DEJ/SEC 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE, l'agent-e effectue les diagnostics et contrôles nécessaires à la sécurité des locaux, installations et 
équipements, et assure la maintenance et les réparations de premier niveau de tout corps de métiers du bâtiment. Il/elle participe à l'action éducative en 
tant que membre de la communauté scolaire. 

V094220400608216001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Assistant de conservation principal 
de 2ème classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 B Bibliothécaire 94 

Assistant principal de conservation  du patrimoine de 2ème classe Médiathèques  de Créteil 
* Accueillir et accompagner le public, créer avec lui une relation de confiance, réciproquement bienveillante, respectueuse et enrichissante. * Renseigner 
et orienter le public : traduire le vocabulaire professionnel en langage clair et compréhensible par tous, favoriser l'expression de la demande, adapter son 
intervention aux différents publics. * Faire la médiation entre ressources documentaires physiques et numériques, services et usagers, communiquer et 
promouvoir les ressources documentaires. * Assister les usagers dans leurs recherches. * Accompagner le public sur les outils numériques (automates, 
tablettes et ordinateurs). * Gérer les réservations, assurer le rangement, le nettoyage et la réparation des documents. * Contribuer à la gestion et à 
l'exploitation du stock et des flux de documents. * Valoriser les ressources in situ physiques et numériques pour favoriser l'appropriation des 
connaissances. * Concevoir et améliorer les conditions d'installation des usagers et les services qui leurs sont destinés. * Veiller à la réactivité et à la 
qualité des services rendus. * Conserver neutralité et objectivité face aux situations d'urgence. * Réguler les tensions, agir avec pertinence en situation de 
crise. * Faire respecter et appliquer les règles et consignes de sécurité liées à l'équipement, au matériel et aux activités. * Contribuer à la régie de recettes. 
* Polyvalence. 

V093220400608215001 
 
Drancy 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Gestionnaire comptable (h/f) Finances 
Vos missions s'articuleront autour des activités suivantes :  Enregistrement et suivi des factures. Gestion des relances et contentieux. Réponses aux 
demandes de renseignements des fournisseurs. Mandatement des dépenses. Vérification, saisie ou validation informatique des bons de commande. 
Enregistrement informatique des marchés et suivi comptable de leur exécution. Assister les services gestionnaires sur l'utilisation du progiciel et la gestion 
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de leur budget (virements de crédits, nomenclature comptable...) Télédéclaration des opérations en TVA 

V093220400608203001 
 
Pantin 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Développeur ou développeuse 

économique 
93 

CHARGE DE MISSION DU DÉVELOPPEMENT DE  L'ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE  Cabinet du maire 
Vous maîtrisez les enjeux liés au développement de l'économie sociale et solidaire et à l'insertion professionnelle et sociale, en particulier des publics de 
jeunes majeurs qui représentent un défi pour le territoire communal et doivent également être les moteurs et les résultats d'une transformation utile de la 
collectivité. Vous assurez notamment et prioritairement la coordination et l'appui opérationnel de la mise en place des assises de l'insertion et du 
développement de l'économie sociale et solidaire.  Mais, et plus largement, polyvalent, possédant des connaissances sur les institutions publiques et les 
collectivités territoriales, vous vous intéresserez à tous les sujets liés à l'insertion et à l'économie sociale et solidaire sur lesquels agit la municipalité 
pantinoise. 

V075220400608198001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

35h00 A Chargé ou chargée de projet GPEEC 75 

Pilote GPEEC  DRH 004 DRH 
Pilote la mise en oeuvre de la démarche de gestion prévisionnelle des emplois, des postes et des compétences dans le respect des orientations définies par 
la direction des Ressources Humaines A ce titre : Pilote le déploiement de la démarche GPEEC et garantit la pérennité des outils sur l'ensemble des 
directions Poursuit le développement de la démarche, assure ainsi l'élaboration du référentiel de compétences Garantit la mise à jour des outils existant 
de la GPEEC : cartographie des métiers, classification des emplois A ce titre, conseille et soutient l'ensemble de la fonction Ressources Humaines Propose 
l'intégration de la GPEEC dans l'ensemble de l'activité de gestion des ressources humaines (formation, recrutement, gestion de l'apprentissage, mobilité) 
Evalue le dispositif et propose les évolutions nécessaires. Conçoit les outils d'analyse des métiers et des postes en vue d'anticiper les évolutions en termes 
de compétences en liaison avec les autres services de la DRH et l'ensemble de la fonction RH Assure une veille socio-économique et technique des 
évolutions des métiers et des postes Participe aux études portant sur les évolutions des métiers et des organisations 

V094220400606345001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Gestionnaire administratif et financier du secteur scolaire (h/f) Affaires scolaires et périscolaires 
L'Assistant de gestion administrative du secteur Scolaire est chargé de la gestion administrative et financière des activités scolaires. Il assure également 
l'accueil physique de certains usagers concernés par les activités. En qualité de régisseur suppléant de la Caisse des Ecoles, il assure les encaissements des 
recettes. 

V093220300568956001 
 
Villemomble 

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

35h00 C Spécialiste fluides 93 

Electricien  (h/f) Bâtiments  
Sous la responsabilité du responsable des ateliers, vous aurez pour mission principale d'assurer l'entretien des bâtiments publics. Missions ou activités 
Diagnostiquer les pannes Dépanner les installations courantes Réaliser des installations simples Etudier et réaliser les travaux d'électricité dans les 
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bâtiments publics (neuf, entretien, conformité, contrôle pour les commissions de sécurité...) Installer les câblages réseaux 

V093220300589000001 
 
Villemomble 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Agent d'entretien d'installations sportives (h/f) Sports 
Sous la responsabilité du directeur adjoint du service des sports et du coordinateur du site, vous entretenez les espaces intérieurs et extérieurs du site, 
vous surveillez et vérifier le bon fonctionnement de l'établissement et vous remplacez le gardien du parc des sports Georges Pompidou. Missions ou 
activités Réaliser des petites réparations courantes Entretenir les salles de sports ainsi que les terrains (tonte, fertilisation) et la piste d'athlétisme Assurer 
l'entretien du bâtiment (peinture, carrelage...) Vérifier le bon fonctionnement de l'installation et des matériels sportifs Surveiller les usagers et faire 
respecter le règlement intérieur Remplacer le gardien du site en période d'absence Renforcer ponctuellement les équipes d'autres sites sportifs 

V093220300588988001 
 
Villemomble 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Gardien d'installations sportives (h/f) Sports 
Sous l'autorité du directeur adjoint du service des sports et du coordinateur du site, vous assurez la surveillance et la sécurité de plusieurs sites sportifs de 
la commune. Vous garantissez la propreté des sites et effectuez des travaux d'entretien. Missions ou activités Assurer la surveillance des sites Accueillir et 
orienter les usagers Veiller à la sécurité et faire respecter le règlement intérieur Tenir le registre de sécurité Nettoyage du site (aux abords des 
installations, vestiaires, sanitaires, couloirs...) Maintenance de l'établissement Venir en renfort des agents d'entretien en cas de besoin 

V093220300586718001 
 
Villemomble 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Agent d'exploitation de la piscine  (h/f) Sport - piscine  
Nettoyer les bassins, les plages et le solarium Contrôler, vérifier et maintenir la qualité de l'eau des bassins (température et analyses de l'eau) Contrôler la 
bonne diffusion des produits (chlore, acide) Manipuler les vannes papillon en filtration Nettoyer et entretenir les locaux Entretenir et réparer le matériel et 
du bâtiment Gérer les stocks de matériels et de produits d'entretien Surveiller l'établissement Tenir la caisse (en cas d'agent absent) Effectuer les lavages 
de filtres et vidange des bassins. 

V093220400600606001 
 
Villemomble 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Agent comptable (h/f) Finances 
ssurer le suivi de l'exécution budgétaire (dont contrats et marchés) Vérifier la disponibilité des crédits Valider les engagements et procéder au 
mandatement des dépenses (dont subventions aux associations et participations financières versées par la commune) Accompagner les services au 
quotidien Gérer ponctuellement la régie menues dépenses et les fournitures de bureaux Réaliser les opérations de fin d'année Suivre l'état de l'actif de la 
commune Participer au processus d'élaboration du budget et participer aux commissions d'arbitrages budgétaires 
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V094220400607196001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

35h00 B Archiviste 94 

Archiviste référent (h/f) Archives 
Au sein du Pôle juridique commande publique et gestion patrimoniale, au service des archives, et sous l'autorité de la responsable, l'archiviste contribue à 
la mise en oeuvre de la politique de records management, de collecte, de conservation, de traitement, de communication et de mise en valeur des 
archives. 

V093220400607208001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

CB-Animateur Vie de l'enfant-Anatole France 
Accueillir un groupe d'enfants, de jeunes. - Concevoir, Proposer et mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif 
du service ou de l'équipement 

V093220400607205001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

KL- ATSEM Vie de l'enfant- Anatole France 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Prépare et met en état de propreté les 
locaux et les matériels servant directement aux enfants 

V094220400607192001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Gestionnaire dépenses (h/f) Pôle exécution budgétaire 
Enregistrement et traitement des factures depuis leurs arrivées jusqu'à leurs envois en Trésorerie après mandatement - Suivi des relances et information 
des fournisseurs, - Préparation, saisie et édition des mandats (factures sur ou hors marchés, régie d'avances, subventions aux associations, etc...) - Suivi 
financier de contrats et marchés - Traitement des rejets ou demandes d'annulation de la Trésorerie, - Engagements et suivis d'engagement, - Classement 
et archivages - Réalisation et production de tableau de bords. 

V094220400607187001 
 
Ivry-sur-Seine 

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 Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent.e d'entretien Nettoiement des bâtiments comunaux 
Assure l'aération des locaux Entretient les sols : balayage quotidien, lavage minimum hebdomadaire, et plus si besoin. Dépoussière les mobiliers, étagères 
Entretient régulièrement les sanitaires, minimum deux fois par jour Entretient les surfaces vitrées Nettoie régulièrement les portes, poignées, 
interrupteurs, plinthes, rebords, rampes, appareils téléphoniques.... Nettoie les fauteuils, sièges et selon les lieux  la cour extérieure et l'ascenseur 
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Entretient les tapis Vide, nettoie les corbeilles et veille au tri sélectif Sort, rentre et entretient les containers Assure l'entretient courant et rangement du 
matériel utilisé Contrôle l'approvisionnement en matériel et des produits d'entretien Veille au remplissage des distributeurs (papier toilette, essuie-
mains...) Prépare, réceptionne le linge, BTB 

V093220400607176001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 93 

Agent polyvalent Proxinavette - Senior Senior 
Assurer l'accueil physique et téléphonique de proxinavette. Gérer les plannings des chauffeur : organiser la tournée de manière méthodique, identifier 
l'itinéraire en fonction des délais et prévoir le retour de l'usager Renseigner les seniors sur le fonctionnement de proxinavette Établir les statistiques. 

V093220400607179001 
 
CCAS de Rosny-sous-Bois 

Attaché 

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

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

Responsable du service logement (h/f) Logement 
Sous la responsabilité de la directrice du C.C.A.S., le responsable du service du logement encadre une équipe de 3 agents ayant pour missions principales la 
gestion des demandes de logement social et du contingent réservé à la commune et le logement d'urgence. 

V094220400607175001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Secrétaire administratif (h/f) Secrétariat général 
Participer au fonctionnement du Secrétariat général.  Principales activités Secrétariat des instances municipales : - Participer au contrôle de la rédaction 
(visas, considérants, dispositif) et mettre en forme les actes administratifs (délibérations, décisions et arrêtés municipaux) transmis par les autres Services 
municipaux - Télétransmettre les actes (qui y sont soumis) au Contrôle de Légalité et effectuer les formalités de publicité (mise en ligne et affichage) - 
Retranscrire (à partir d'enregistrement audio) les séances du Conseil Municipal et mettre en forme le procès-verbal et la liste des délibérations examinées 

V093220400607169001 
 
Est Ensemble (T8) 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 

Chargé ou chargée d'études et de 
conception en voirie et réseaux divers ; 

Agent chargé de contrôle en 
assainissement collectif et non collectif 

93 

Chef de projet eaux pluviales urbaines (h/f) DEA 
Sur ce volet gestion des eaux pluviales, vous assurez la représentation de la direction de l'eau et de l'assainissement lors des comités et réunions 
techniques relatives aux projets d'aménagement.  Vous veillez à la pertinence des solutions envisagées au niveau des différents projets en tenant compte 
des contraintes techniques, foncières, financières et d'exploitation future des ouvrages d'assainissement. Avec les villes membres de l'établissement 
public, vous participez à la conception des aménagements urbains afin d'y intégrer la question du cycle de l'eau et de promouvoir une gestion à la source 
des eaux pluviales. Vous avez en charge le suivi de la bonne réalisation des futurs ouvrages publics réalisés par des tiers (villes, aménageurs, 
promoteurs...).  Par ailleurs, vous assurez le suivi rigoureux d'études transversales menées par le pôle (étude eaux brutes, délimitation de la compétence 
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eaux pluviales urbaines, recensement et gestion patrimoniale des techniques de gestion des eaux pluviales), vous saurez être force de proposition quand 
aux orientations des études et au pilotage des projets.   Le deuxième volet du poste consiste à instruire les autorisations d'urbanisme et les demandes de 
branchement au réseau associées. Vous veillez ainsi aux conditions de rejets proposées par les pétitionnaires ainsi qu'à la bonne réalisation des 
branchements et des dispositifs de gestion des eaux pluviales à la source.  Vous participerez également au développement du service d'assainissement 
territorial en contribuant aux réflexions et actions stratégiques du pôle et de la Direction sur la thématique eau pluviale : mise en oeuvre du zéro rejet pour 
les pluies courantes, étude sur les points d'apport d'eau brute, rejet dans le canal de l'Ourcq... 

V093220400607171001 
 
CCAS de Rosny-sous-Bois 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C Animateur ou animatrice environnement 93 

Animateur du club JP Timbaud (h/f) Club loisirs 
L'agent est chargé d'organiser et de conduire des activités adaptées pour les séniors. 

V094220400607161001 
 
Ivry-sur-Seine 

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 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

Agent.e de petite maintenance Maintenance prévention patrimoine bâti 
Assure l'entretien et la restauration des jeux de plein air (50 aires de jeux) Installation de petits matériels : tableaux d'école, petit mobilier, porte-savon, 
distributeurs de papier, etc. Réparations de petites importances en maçonnerie, menuiserie, peinture et serrurerie. La manutention de matériels et de 
mobiliers. Recense les dégradations, les vandalismes constatés lors des interventions ou chantiers et les transmet au Responsable de l'atelier petite 
maintenance Autour de l'application des produits et des règles d'hygiène et de prévention, informe sa hiérarchie de tous problèmes liés à la sécurité. Port 
des EPI. Assure au quotidien le bon entretien du matériel, du petit outillage, des locaux et des véhicules. Monte, démonte les bureaux de vote lors 
d'élections et des évènements festifs de la ville.  Est mobilisé dans le cadre du Plan Neige, ou de toute autre " catastrophe naturelle " déclarée 

V093220400607166001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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 
93 

Educatrice de jeunes enfants (h-f) Petite enfance 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, l'éducateur(trice) de jeunes enfants développe et anime le projet pédagogique, dans le souci de répondre aux 
besoins de chaque enfant et de sa famille. Il(elle) participe activement au fonctionnement de la structure, à l'accompagnement des équipes, au 
développement du partenariat local. 

V094220400607148002 
 
Ivry-sur-Seine 

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 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

Menuisier H/F Maintenance prévention patrimoine bâti 
Travaux d'atelier :  Découpe des profilés alu à l'aide de scies circulaires qu'il a préalablement réglées (orientation des têtes, affichage dimensionnel si 
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machine automatique...). Met en place du profilé (pesant moins de 10 kg pour des longueurs allant jusqu'à 6 mètres) sur la machine, retrait après coupe 
et dépose sur un chariot de transport. Trace et usine des pièces à l'aide de fraiseuses, perceuses, et de presses mécaniques. Assemble et mise en place des 
profilés (paumelle, crémone...) à l'aide d'une visseuse ou d'un tournevis. Colle des joints d'isolation et d'étanchéité, dégraissage des raccords de joints ou 
les pièces alu avant collage. Met en place des vitrages (simple ou double). Fabrique des cadres en PVC : découpe des profilés, assemblage par collage ou 
thermo soudage. Emballe des pièces terminées, participe à leur manutention et à leur chargement. Travaux de cloisonnement, pose et dépannage : 
Charge, décharge et transport, sur le lieu de pose, des menuiseries alu d'un poids supérieur à 50 kg en cas de châssis vitré en utilisant des aides à la 
manutention. Assure la fixation des pattes de scellement, la pose de chevilles dans les murs (emploi de perceuse, marteau, ciment à prise rapide ou 
plâtre). Assemblage des pré-cadres en acier galvanisé par soudage à l'arc. Fixation des châssis alu à leur pré cadre à l'aide de vis (emploi de visseuse ou 
tournevis) Application des divers mastics d'étanchéité pour les joints (mastic acrylique ou polyuréthanne, silicone) au pistolet à extrusion, manuel ou 
pneumatique.  Nettoiement des menuiseries avec des solvants. Travaille sur PIRL, échafaudage roulant ou avec un harnais (pose de garde-corps) Assure 
les travaux de dépannages relatifs à la Menuiserie Alu dans les bâtiments communaux, portes, fenêtres, huisseries, etc. Recense les dégradations, les 
vandalismes constatés lors des interventions ou chantiers et les transmet au Responsable de l'atelier Menuiserie Alu. 

V094220400607148001 
 
Ivry-sur-Seine 

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 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

Menuisier H/F Maintenance prévention patrimoine bâti 
Travaux d'atelier :  Découpe des profilés alu à l'aide de scies circulaires qu'il a préalablement réglées (orientation des têtes, affichage dimensionnel si 
machine automatique...). Met en place du profilé (pesant moins de 10 kg pour des longueurs allant jusqu'à 6 mètres) sur la machine, retrait après coupe 
et dépose sur un chariot de transport. Trace et usine des pièces à l'aide de fraiseuses, perceuses, et de presses mécaniques. Assemble et mise en place des 
profilés (paumelle, crémone...) à l'aide d'une visseuse ou d'un tournevis. Colle des joints d'isolation et d'étanchéité, dégraissage des raccords de joints ou 
les pièces alu avant collage. Met en place des vitrages (simple ou double). Fabrique des cadres en PVC : découpe des profilés, assemblage par collage ou 
thermo soudage. Emballe des pièces terminées, participe à leur manutention et à leur chargement. Travaux de cloisonnement, pose et dépannage : 
Charge, décharge et transport, sur le lieu de pose, des menuiseries alu d'un poids supérieur à 50 kg en cas de châssis vitré en utilisant des aides à la 
manutention. Assure la fixation des pattes de scellement, la pose de chevilles dans les murs (emploi de perceuse, marteau, ciment à prise rapide ou 
plâtre). Assemblage des pré-cadres en acier galvanisé par soudage à l'arc. Fixation des châssis alu à leur pré cadre à l'aide de vis (emploi de visseuse ou 
tournevis) Application des divers mastics d'étanchéité pour les joints (mastic acrylique ou polyuréthanne, silicone) au pistolet à extrusion, manuel ou 
pneumatique.  Nettoiement des menuiseries avec des solvants. Travaille sur PIRL, échafaudage roulant ou avec un harnais (pose de garde-corps) Assure 
les travaux de dépannages relatifs à la Menuiserie Alu dans les bâtiments communaux, portes, fenêtres, huisseries, etc. Recense les dégradations, les 
vandalismes constatés lors des interventions ou chantiers et les transmet au Responsable de l'atelier Menuiserie Alu. 

V092220400607143001 
 
Montrouge 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
92 

Responsable adjoint du CCAS (h/f)  
Aux portes de Paris, Montrouge, territoire historique d'Ile-de-France, bénéficie d'un emplacement privilégié dans le département des Hauts-de-Seine et 
d'un accès facilité par les transports en commun (métro 4 et 13, Tramway T3 et T6, plusieurs ligne de bus, et de stations de Vélib). La municipalité et ses 1 
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000 agents mettent à la disposition de ses presque 50 000 habitants toutes leurs compétences afin de répondre au fort développement humain du 
territoire  La Ville a pour ambition de travailler sur l'excellence de la qualité des services et des espaces publics. Dans cet objectif, elle porte notamment 
ses efforts sur les nouvelles mobilités, ainsi que le partage adoucit et le verdissement affirmé des espaces. Elle promeut et favorise l'adaptation constante 
des services à l'évolution des modes de vie et des usages.  Service de proximité par excellence, le Centre communal d'action sociale (CCAS) est à la fois un 
lieu d'écoute, de conseil et d'accompagnement pour tous les Montrougiens rencontrant des difficultés financières ou sociales, sans condition d'âge, de 
situation, ni de ressources. Il est chargé d'instruire administrativement les principales demandes d'aides sociales.  Dans ce contexte le CCAS de Montrouge 
recrute:                                                                   Responsable adjoint du CCAS H/F                                                              ( Cadre d'emploi des Attachés - 
Catégorie A )  Poste  Sous l'autorité de la Directrice, vous assistez la directrice du CCAS dans l'administration et la conduite de l'ensemble des activités du 
service ainsi qu'à la réalisation de projets de développement social en lien avec le DGA Service à la Population et les élus.  Vous secondez la directrice et 
assurez sa suppléance lors des éventuelles absences, afin d'assurer la continuité du service public.  Assister la Directrice dans ses missions de direction 
auprès de l'équipe du CCAS  Apporter son concours au management général de l'équipe Participer à la réflexion des actions à engager au sein de la 
direction pour développer une démarche qualitative à l'égard des usagers Organiser les moyens à mettre en oeuvre pour mener à bien les axes 
stratégiques et les projets retenus Chef de projet pour mener les projets retenus dans les champs du handicap et du social Participer à l'élaboration des 
processus communs à l'ensemble des dispositifs gérés sur le service et assurer le suivi des activités Construction d'outil de reporting Concourir à 
l'organisation et la préparation des Conseils d'Administration (entre 4 et 6 par an) :  Organisation et Préparation des séances en lien avec la direction et 
l'élu Validation des notes de synthèse, délibérations et rédaction des comptes rendu Participer à assurer la gestion budgétaire et administrative du service  
Contribution à l'élaboration du budget prévisionnel et du débat d'orientation budgétaire en lien avec la direction Exécuter le budget dans le respect des 
règles de comptabilité publique en lien avec la trésorerie Assurer le suivi budgétaire régulier des recettes et des dépenses en assurant une convergence des 
pratiques avec le service finance municipal Plan Canicule / coordonner les actions relatives au dispositif de surveillance des personnes vulnérables dans le 
cadre du plan  Consolider le registre en lien avec les services de maintien à domicile et de santé Préparer la logistique en cas de déclenchement Assurer 
une mission de veille canicule en réalisant un suivi des températures et en alertant en cas de risque de déclenchement Plan Grand Froid/ assurez la gestion 
de la partie CCAS  Contribuer à l'analyse des besoins sociaux 

V093220400607142001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire petite enfance Petite enfance 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, l'auxiliaire petite enfance assure l'accueil quotidien des enfants, en fonction de leurs besoins individuels. Il(elle) 
propose des activités d'éveil et gère les temps de soins. Il(elle) contribue à développer la place des parents en crèche. 

V092220400607121001 
 
Levallois-Perret 

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

07h21 C 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Maitre nageur sauveteur  
MAITRE NAGEUR SAUVETEUR 

V094220400607071001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 
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Ivry-sur-Seine Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

cadres (retraite, 
démission,...) 

Serrurier H/F Maintenance prévention patrimoine bâti 
Travaux de serrurerie : Il réalise des ouvrages métalliques (huisseries, escaliers, portails, charpentes...) tant en atelier que sur chantier. D'après les plans, il 
trace et découpe les matériaux (acier, inox, aluminium, alliage...) à la cisaille ou à la guillotine (tôles minces) par oxycoupage ou plasma-coupage (tôles 
minces et épaisses) ou à la tronçonneuse à disque (profilés, tubes, poutres...). Il façonne les pièces avec des outils à main ou des machines (coudeuse, 
cintreuse, plieuse, presse, perceuse, fraiseuse, aléseuse, tour...). Il assemble les pièces par soudage (soudage à l'arc manuel ou sous protection gazeuse, 
machine automatique de soudage) à la riveteuse ou par boulonnage. Il ébarbe, meule, reforme à chaud ou martèle des pièces (finition). Manutentionne 
les matériaux et les pièces, peut les mobiliser à l'aide d'un pont roulant ou d'un chariot élévateur (ouvrages encombrants ou/et lourds). Il peut peindre les 
ouvrages (application d'antirouille à la brosse, au gant ou au pistolet et peut en assurer le montage sur chantier. Il peut nettoyer et assurer l'entretien 
courant des machines, peut affûter des outils ou pièces en carbures métalliques frittés. Il assure les dépannages consécutifs aux bons d'interventions remis 
par son responsable d'atelier Recense les dégradations, les vandalismes constatés lors des interventions ou chantiers et les transmet au Responsable de 
l'atelier Serrurerie Autour de l'application des produits et des règles d'hygiène et de prévention, informe sa hiérarchie de tous problèmes liés à la sécurité. 
Port des EPI. Assure au quotidien le bon entretien du matériel, du petit outillage, des locaux et des véhicules. 

V093220400607094001 
 
L'Ile-Saint-Denis 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

02h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de danse Culture 
Élaboration et organisation d'un projet pédagogique de classe en lien avec le projet d'établissement Préparation des cours et enseignement de la musique 
Organisation des parcours et suivi personnalisé des élèves Participation aux réunions pédagogiques et de projets Évaluation des élèves Veille artistique et 
mise à niveau de sa pratique Préparation et encadrement de stages et d'événements ponctuels 

V094220400607048001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Logisticien ou logisticienne 94 

Agent logistique H/F Direction des affaires générales 
Les compétences du Territoire, exercées en propres, ou héritées des anciennes intercommunalités, recouvrent des services de proximité rendus à la 
population dans le domaine de la gestion des déchets, l'assainissement, la voirie et la propreté urbaine/hygiène publique, équipements culturels et 
sportifs.  Au sein de l'organigramme de GPSEA, la direction des affaires générales, qui associe trois services (le service des moyens généraux, la mission 
ressources coordination et pilotage mutualisée, le service relations usagers) recrute un agent logistique.  Placé sous l'autorité du responsable des moyens 
généraux, vous exercez les missions suivantes :  Missions principales :  - Assurer la logistique des différents évènements, manifestations, pavoisements - 
préparation des salles pour les réunions ; - Transporter, charger et décharger le matériel (tables, chaises, estrades, mobilier de bureau, cartons...) ; - 
Installer et manipuler les matériels des évènements ou petit déménagements internes : barrières, chaises, tables, bureaux, estrades et autres ; - Livrer des 
petits matériels et des dotations ; - Acheter ponctuellement des petites fournitures alimentaires et des petits matériels.  Missions complémentaires en 
fonction des besoins du service des moyens généraux : -  Apporter ou récupérer les véhicules des services auprès des garagistes ; - Chauffeur auprès des 
DGA ou directeurs ; - Agent d'accueil du siège ; - Appariteur sur le territoire. 
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V093220400607078001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Chef ou cheffe de groupement 93 

UN-E CHEF.FE DE PROJETS « TERRITOIRES ET ACTEURS DE LA SANTE » DIRECTION DE LA PREVENTION ET DE L'ACTION SOCIALE 
Contribuer au portage et au déploiement des politiques publiques départementales de promotion de la santé auprès des territoires, notamment les villes 
du Département, et participer à l'animation territoriale des réseaux d'acteurs de la santé. 

V093220400607065001 
 
Clichy-sous-Bois 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Ouvrier de maintenance des bâtiments Bâtiment 
Maintien en état de fonctionnement et effectue les travaux de 1er et de 2ème niveau en maintenance en suivant les directives - Participe aux travaux avec 
les autres corps d'état en cas de besoin 

V092220400607025001 
 
Suresnes 

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 pour la maison des familles f/h Solidarité santé 
Accueillir,  informer et fournir des informations de 1er niveau relatives aux activités des services des pôles rattachés à la Direction Familles et Inclusion 
sociale 

V092220400607024001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 92 

Chargé de communication DIRECTION COMMUNICATION 
Chargé de communication 

V092220400607018001 
 
Clamart 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 
Adjoint technique 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 radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 92 

Chauffeur poids lourd Parc automobile 
Chauffeur poids lourd 

V092220400606999001 
 
Clamart 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C Agent de surveillance des voies publiques 92 
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adm. principal de 2ème classe, 
Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 
Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

Surveillant de l'espace public Espaces verts 
Sous la responsabilité du Directeur de l'espace public, parfois en lien avec la Direction de l'urbanisme, du commerce et du logement vous assurez les 
missions suivantes : - Assurer le contrôle des implantations des palissades de chantier et le mesurage des emprises sur le domaine public, du versement de 
la taxe d'occupation du domaine public ainsi que le respect des autorisations d'occupation du domaine public liées aux commerces (terrasses et droits 
d'étalage) et de la réglementation en vigueur (PLU, PLUI, code de l'environnement...) et possibilité de verbaliser le cas échéant, - Travailler en 
collaboration avec " l'équipe environnement " afin de maintenir un niveau de qualité de l'espace public tout au long de l'année (signalement des tags, 
dépôts sauvages, mobilier détérioré...), - Vérifier la légalité des chantiers en cours et visible du domaine public (vérification des autorisations préalables au 
démarrage d'un chantier, travaux dans un commerce ou sur la façade de celui-ci), - Être le lien entre les usagers, promoteurs et la Ville sur les 
problématiques liées aux chantiers issus d'une autorisation d'urbanisme ou tout chantier sur l'espace public, - Réaliser des tableaux de suivi des infractions 
constatées, notamment des chantiers débutés sans autorisation et alerter le service de la Police municipale en vas de constat d'infractions dépassant vos 
compétences 

V093220400606935001 
 
Syndicat intercommunal pour la 
restauration collective 

Attaché, Ingénieur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Responsable qualité 93 

Coordinateur sécurité des aliments et management de la qualité (h/f) Qualité nutrition santé 
Sous l'autorité de la directrice qualité nutrition santé, il/elle contribue est garant de la règlementation en vigueur, de la sécurité sanitaire des aliments et 
travaille en étroite collaboration avec les directions et les responsables de chaque cuisine du Siresco.  * Animer le système management de la qualité et de 
la Sécurité des Aliments et coordonner les activités de pilotage et de surveillance de la performance des procédures et méthodologies qualité, propose des 
axes d'amélioration, coordonne et rédige la revue annuelle de direction  * Garantir et développer l'axe qualité * Accompagner la mise en place et la 
validation des nouveaux process de cuisson et de fonctionnement liés à l'utilisation des contenants réemployables * Participer à l'élaboration des 
procédures techniques et organisationnelles * Coordonner le pilotage, le suivi et la mise à jour du Plan de Maîtrise Sanitaire * Veiller au respect de la 
réglementation en matière d'hygiène et de sécurité alimentaire et assurer une veille normative et règlementaire 

V094220400606946001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Assistante de direction DIRECTION DES INFRASTRUCTURES, DES TRANSPORTS ET DE L'ESPACE PUBLIC 
Au sein de la Direction des Infrastructures, des Transports et de l'Espace Public, l'agent apporte une aide permanente au directeur en terme 
d'organisation, de gestion, de communication, d'information, d'accueil, de classement et de suivi de dossiers. Il encadre le/la responsable du pôle de 
gestion administrative. 

V094220400606980001 
 
Choisy-le-Roi 

ATSEM principal de 2ème classe 
Poste vacant 
temporairement suite 
à un congé pour 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 
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invalidité temporaire 
imputable au service 

ATSEM (h/f) Enfance et Vie Scolaire 
Vous serez placé.e sous l'autorité du responsable de l'équipe des ATSEM et du cadre du secteur et également sous la responsabilité du directeur de l'école 
et de l'enseignant durant le temps scolaire. VOS MISSIONS : - assistance éducative au personnel enseignant - animation et encadrement de la restauration 
scolaire - mise en état de propreté des matériaux et des locaux pédagogiques 

V092220400606952001 
 
Clamart 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Gestionnaire carrière paie Direction des ressources humaines 
Gestionnaire carrière paie 

V093220400606920001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (AZ)  
Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie . Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants et réalisation de petits soins . Assistance de 
l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques . Participation aux projets éducatifs . Accueil avec l'enseignant des enfants 
et des parents ou substituts parentaux . Lors du temps de restauration scolaire : encadrement des enfants au cours du repas ; mise en place d'activités 
adaptées au temps du midi . Prise en charge des enfants avant et après le repas, avant et après l'école . Accompagnement des enfants à la sieste . 
Participation aux temps périscolaires et extrascolaires 

V094220400606926001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
94 

Gardien polyvalent - sonorisateur (h/f) Evènementiel et culturel 
Rattaché au service évènementiel et culturel, vous serez chargé du gardiennage de l'espace Cocteau et des autres salles municipales gérées par le service 
événementiel et culturel ainsi que de la sonorisation des événements municipaux. 

V092220400606891001 
 
Gennevilliers 

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

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

35h00 B, C Responsable des affaires générales 92 

Chef d'équipe en école maternelle et élémentaire (h/f) Entretien restauration assistance 
Sous la responsabilité générale et l'autorité du.de la responsable adjoint.e chargé.e du pôle opérationnel du SERA, le.la chef.fe d'équipe encadre les 
équipes des écoles. En complément de ses missions propres (techniques, ATSEM), il.elle met en oeuvre l'organisation du travail des agents dans les écoles. 
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Il.elle a la responsabilité de l'entretien, de la maintenance de 1er niveau, de la sécurité des bâtiments scolaires, de l'assistance éducative auprès des 
enfants, mais aussi de l'organisation de la restauration scolaire et des goûters en maternelle.  Les activités du poste  La gestion d'une équipe et 
supervision du travail  - Être garant de la bonne application des règles d'hygiène et de sécurité alimentaire ainsi des règles de sécurité dans le travail, de 
l'entretien des locaux, de l'accueil du public notamment enfantin, de l'application des règles de l'aide éducative et l'assistance auprès des enfants en 
maternelle, de la maintenance de 1er niveau (petits travaux de plomberie, d'électricité...) de la sécurité et enfin de la préservation des sites - Encadrer, 
former et animer une équipe d'agents dans un établissement scolaire (réunions régulières de son équipe) - Evaluer les besoins et mettre en oeuvre les 
formations des agents en fonction de leurs besoins et au regard des missions à réaliser - Organiser le travail quotidien des équipes pour garantir la 
continuité du service, notamment en cas d'absence d'agents, puis en assurer le suivi et le contrôle,  - Être l'interlocuteur privilégié, sur site, des directions 
d'école, des enseignants et des usagers sur les questions relatives au fonctionnement des services municipaux dans les écoles - Assurer la circulation des 
informations relatives au fonctionnement du service, l'assistance technique aux agents, la gestion des conflits, accueillir et accompagner les nouveaux 
arrivants  - Prendre en charge l'évaluation des agents ainsi que les avis de titularisation - Transmettre au responsable adjoint de service les éléments sur 
les situations susceptibles de conduire à une procédure disciplinaire - Veiller à l'amélioration des conditions de travail et la sécurité des agents placés sous 
son autorité, en coordination avec le service qualité et logistique. - Gérer les congés des agents de son établissement scolaire, en lien avec le service et en 
tenant compte des regroupements opérés durant les congés scolaires - Remonter les horaires effectués par les agents vacataires sur son site et de leur 
manière de servir.  La gestion technique du site, du mobilier scolaire, des travaux et la restauration   - S'assurer de la mise à disposition des matériels et 
équipements nécessaires à la réalisation des missions techniques des écoles, de la restauration et de l'assistance éducative  - Veiller à l'entretien et à la 
maintenance du mobilier et du bâtiment - Veiller à la réalisation des travaux et interventions, en lien avec le service - Gestion des matériels et outils 
nécessaires au fonctionnement de l'école, en lien avec les adjoints chargés de la maintenance et des travaux  Les activités techniques propres Réaliser les 
missions propres de l'agent, selon son profil (ATSEM, référent office, ...)   Les autres activités   - Être l'interlocuteur privilégié des directions municipales 
intervenant dans les écoles, et des partenaires locaux (éducation nationale, associations de parents d'élèves...) concernant les missions des agents de son 
équipe au sein des écoles.  - Elaboration de tableaux de bord et de suivi d'activité - Participer aux réunions de service et de direction 

V093220400606889001 
 
Neuilly-sur-Marne 

ATSEM principal de 1ère classe 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire petite enfance Petite enfance 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, l'auxiliaire petite enfance assure l'accueil quotidien des enfants, en fonction de leurs besoins individuels. Il(elle) 
propose des activités d'éveil et gère les temps de soins. Il(elle) contribue à développer la place des parents en crèche. 

V093220400606859001 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

Directeur adjoint de l'éducation Education 
Le directeur adjoint de l'éducation est en charge du suivi de grands projets de la direction, il est l'interlocuteur privilégié des directions qui interviennent 
dans les équipements de la direction. Il encadre un agent en charge de la coordination logistique et technique de la direction. Il seconde le directeur de 
l'éducation dans la mise en oeuvre de la politique éducative et des projets de la direction. 

V093220400606869001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 
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Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, l'auxiliaire de puériculture organise l'accueil quotidien des enfants, en fonction de leurs besoins individuels. Il(elle) 
propose des activités d'éveil et gère les temps de soins. Il(elle) contribue à développer la place des parents en crèche. 

V093220400606858001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant administratif (h/f) réf: 2022 02 661 DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES MUTUALISES 
La direction technique a en charge le pilotage de l'ensemble des politiques publiques de l'Etablissement public territorial en matière d'entretien et de 
maintenance des espaces publics du territoire. Il est l'interlocuteur privilégié de l'ensemble des vice-présidents pour traduire les orientations politiques en 
prescriptions techniques pour le pôle Services urbains de proximité  Placé.e sous la responsabilité de l'assistante spécialisée de la direction des services 
techniques mutualisée, cet.te agent contribue au fonctionnement des activités administratives, et ressources humaines des services constituant la 
direction.  Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou un contexte d'urgence l'exigent, l'agent pourra ponctuellement être amené à exercer des 
missions qui dépassent le périmètre de son poste. 

V093220400606861001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, l'auxiliaire de puériculture organise l'accueil quotidien des enfants, en fonction de leurs besoins individuels. Il(elle) 
propose des activités d'éveil et gère les temps de soins. Il(elle) contribue à développer la place des parents en crèche. 

V093220400606854001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, l'auxiliaire de puériculture organise l'accueil quotidien des enfants, en fonction de leurs besoins individuels. Il(elle) 
propose des activités d'éveil et gère les temps de soins. Il(elle) contribue à développer la place des parents en crèche. 

V093220400606848001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
93 

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

V093220400606850001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
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Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, l'auxiliaire de puériculture organise l'accueil quotidien des enfants, en fonction de leurs besoins individuels. Il(elle) 
propose des activités d'éveil et gère les temps de soins. Il(elle) contribue à développer la place des parents en crèche. 

V093220400606844001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite enfance 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, l'auxiliaire de puériculture organise l'accueil quotidien des enfants, en fonction de leurs besoins individuels. Il(elle) 
propose des activités d'éveil et gère les temps de soins. Il(elle) contribue à développer la place des parents en crèche. 

V092220400606838001 
 
Antony 

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 Manutentionnaire 92 

Manutentionnaire (h/f) VOIRIE 
MANUTENTIONNAIRE 

V093220400606837001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite enfance 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, l'auxiliaire de puériculture organise l'accueil quotidien des enfants, en fonction de leurs besoins individuels. Il(elle) 
propose des activités d'éveil et gère les temps de soins. Il(elle) contribue à développer la place des parents en crèche. 

V093220400606831001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, l'auxiliaire de puériculture organise l'accueil quotidien des enfants, en fonction de leurs besoins individuels. Il(elle) 
propose des activités d'éveil et gère les temps de soins. Il(elle) contribue à développer la place des parents en crèche. 

V092220400606823001 
 
Clamart 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant administratif (h/f) Cuisine centrale 
- Gestion de l'administration : Accueil téléphonique du service, rédaction des comptes rendus et planification des réunions, suivi des absences du service 
(formations, congés...), transmission des variables de paie à la DRH, participer au recrutement de collaborateurs.   - Marchés & achats : Garantir la bonne 
exécution des marchés et des budgets (participer à la mise en place des nouveaux marchés, suivre les revues de contrat et identifier les marges de 
manoeuvre).  - Optimisation des logiciels : Contribuer à la modernisation numérique (logiciels), piloter et veiller à la mise à jour des process, des fiches de 
marchandises et des prix produits. 
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V093220400606822001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, l'auxiliaire de puériculture organise l'accueil quotidien des enfants, en fonction de leurs besoins individuels. Il(elle) 
propose des activités d'éveil et gère les temps de soins. Il(elle) contribue à développer la place des parents en crèche. 

V092220400606785001 
 
Issy-les-Moulineaux 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
92 

Chargée d'opérations junior  
Description des missions et activités :  1. Pilotage d'opérations (projets neufs, de réhabilitations et d'aménagement intérieurs de la phase programme 
jusqu'à l'année de garantie de parfait achèvement de travaux.  A ce titre et dans le respect de la Loi MOP ses missions principales sont : - Rédaction des 
programmes de travaux  - Etudes de faisabilités avec mise à jour des plans - Etablissement et respect des calendriers ainsi que des coûts d'opérations - 
Rédaction des cahiers des charges - Passation et suivi des contrats de marchés d'études, de maîtrise d'oeuvre et de travaux (avec le service des marchés 
publics) ; en interface permanent avec les élus, les utilisateurs, les administrés, les services... - Organisation, animation des réunions de chantiers et 
d'information en interne et rédaction des comptes rendus - Vérification et suivi des comptes rendus de chantier (du MOE ou du Pilote) et des balances 
financières - Assurer l'interface avec les concessionnaires, les services de la ville, GPSO, les responsables d'établissements - Contrôle et coordination des 
travaux des entreprises  - Demandes de devis, analyses et négociations avec les entreprises - Réception des travaux, livraison aux utilisateurs et 
participation aux commissions de sécurité - Vérification et classement des pièces DOE ainsi que des rapports du bureau de contrôle - Suivi des bâtiments 
pendant l'année de garantie de parfait achèvement - Contrôle des conditions de sécurité sur les chantiers en interface avec le CSPS - Suivi des procédures 
juridiques de dommages ouvrages et des contentieux éventuels En plus des missions décrites ci-dessus, il collabore aux projets majeurs, en soutien du 
Directeur et du Directeur Adjoint:  Pendant les travaux : - Suivi quotidien des différents chantiers - Vérifier la qualité du travail des entreprises et leur 
conformité avec les pièces techniques (CCTP, Plans...) - Contrôle et coordination des entreprises - Participation aux réunions de chantier, aux réceptions, 
aux commissions de sécurité - Assurer l'interface avec les concessionnaires, les services de la ville, GPSO, les responsables d'établissements  Après les 
travaux : - Gestion après réception avec les utilisateurs - Suivi des travaux de levée de réserves - Suivi de l'équipement pendant l'année de garantie de 
parfait achèvement  2. Inventorier, conjointement avec le second poste de chargé d'opérations, le patrimoine bâti communal:  En lien avec les services des 
Bâtiments, de l'Architecture et du Patrimoine : - Analyser et faire expertiser les équipements communaux en vue d'établir une classification technique du 
patrimoine, (description technique, pilotage des audits techniques externalisés) - Organiser l'inventaire du patrimoine et mettre en oeuvre des outils de 
gestion spécifiques et partagés en lien avec tous les services et directions des services techniques 

V092220400606801001 
 
Mairie de MEUDON 

Attaché, Ingénieur 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
92 

Instructeur du droit des sols (h/f) Urbanisme opérationnel et droit des sols 
Sous l'autorité du Responsable du service Urbanisme et droit des sols, vous serez chargé(e) : - de l'instruction des demandes d'autorisations en matière 
d'urbanisme et de la rédaction des arrêtés, des courriers de notification et de consultations. - d'effectuer des visites de conformité des constructions et 
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aménagements et d'assurer la gestion des infractions (visite de contrôle, rédaction des procès-verbaux).  - de conseiller les pétitionnaires et les architectes 
sur la faisabilité de leur projet, des démarches à suivre, et des documents nécessaires à l'instruction de leur demande. 

V093220400606799001 
 
Pantin 

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

35h00 A 
Responsable de conception et de 

réalisation de constructions 
93 

Responsable du Pôle Maîtrise d'Ouvrage Bâtiments 
Sous l'autorité hiérarchique du/de la directeur/directrice des Bâtiments, le/la responsable gère les activités techniques, administratives, financières, 
humaines du pôle Maîtrise d'Ouvrage, et le suivi opérationnel de projets du pôle. Le pôle est en charge du pilotage des grandes opérations de bâtiment 
qui nécessitent de faire appel à une maîtrise d'oeuvre externe : constructions neuves ou réhabilitations importantes. Le pôle maîtrise d'ouvrage intervient 
de la phase programmation à la livraison du chantier, avec un regard sur l'exploitation du bâtiment. Ces opérations d'envergure sont menées 
transversalement, en concertation avec les services utilisateurs et les services d'ingénierie techniques, financières, administratives, juridiques. Elles ont 
pour objet de répondre aux besoins d'équipements publics nouveaux, ou en évolution, dont la collectivité à la compétence : programmes culturels, 
scolaires, sportifs, etc. Le pôle maîtrise d'ouvrage doit notamment garantir des projets : * dans le respect des coûts et des délais * dans le respect des 
besoins d'usage et de fonctionnement définis par le Ville * en adéquation avec les enjeux d'exemplarité environnementale que porte la Ville * en 
cohérence avec les problématiques spécifiques locales (urbaines, géotechniques, sociales, environnementales, etc.) * permettant une utilisation frugale 
des fluides et une maintenance techniques aisée. Le pôle maîtrise d'ouvrage a également la particularité : * d'être au contact des usagers et habitants par 
l'intégration de la participation citoyenne pour des opérations choisies * d'être en co-pilotage de certaines opérations avec le Département 
Développement Urbain Durable 

V092220400606798001 
 
Rueil-Malmaison 

Technicien 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
92 

Gestionnaire Technique Bâtiment (h/f) Travaux Bâtiments 
Au sein du service Travaux et Bâtiments, il assure la gestion technique, administrative, budgétaire et le suivi réglementaire et la gestion du patrimoine de 
son secteur. Il garantit l'exécution des travaux dans les respects des délais et des coûts Il évalue la conservation, pilote et contrôle la maintenance des 
équipements techniques du patrimoine de son secteur.  Il pilote les travaux de gros entretien renouvellement. Il assiste le responsable gestion patrimoine 
pour le travail de vérification des levées de réserve règlementaire 

V093220400606782001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Bibliothécaire 93 

Responsable de la politique documentaire Médiathèque 
* Contribue au développement des publics, à la médiation entre les ressources documentaires, les services et les publics 

V094220400606770001 
 

Technicien principal de 2ème classe 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 B 
Assistant ou assistante de suivi de travaux 

bâtiment 
94 
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Nogent-sur-Marne autre collectivité 

technicien batiment batiment voirie 
mise en oeuvre des projets de constructions de réhabilitation d'aménagement et de réparation . référent dans le cadre de la sécurité incendie  contrats de 
vérifications réglementaires des installations et des équipements 

V092220400606784001 
 
Puteaux 

Attaché principal, Attaché hors 
classe, Attaché 

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

35h00 A 
Responsable des affaires immobilières et 

foncières 
92 

Responsable habitat (h/f) AMENAGEMENT URBAIN 
Fournit aux élues et élus les éléments de définition d'une politique en matière immobilière et foncière. Met en oeuvre cette politique en utilisant les outils 
juridiques et financiers disponibles. Apporte une expertise foncière et immobilière dans le cadre de l'élaboration des projets d'aménagement 

V094220400606758001 
 
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 en maintenance 

des véhicules et matériels roulants 
94 

Ouvrier de maintenance - mécanicien Garage 
Maintient le véhicule automobile dans son état d'origine, en accord avec l'homologation du constructeur et les règles de sécurité et de protection de 
l'environnement 

V093220400606774001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 A Responsable des affaires générales 93 

Chef du Bureau Finances commande publique (h/f) DVD SERVICE DES AFFAIRES GENERALES  
Raison d'être du poste : Le la chef-fe du bureau assisté-e de son équipe est chargé du pilotage budgétaire, de l'exécution comptable et du suivi de la 
passation et de l'exécution des marchés publics de la Direction, A ce titre, elle sera chargé (e) de :   Missions principales : > Encadrer les agents du Bureau 
Finances Commande publique  > Piloter le suivi de la procédure de passation et d'exécution des marchés de la Direction    > Participer à la préparation du 
budget et à l'élaboration du plan pluriannuel d'investissement de la Direction  > Suivre l'exécution budgétaire et les activités de contrôle afférentes  > 
Assister et conseiller la direction de service dans sa mission de pilotage et d'aide à la décision de la direction. 

V093220400606757001 
 
Saint-Denis 

Adjoint d'animation principal de 
1ère classe, Adjoint d'animation, 
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 
93 

21-0004/004 Directeur ADL Enfance loisirs - Accueils de loisirs 
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 
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V094220400606755001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Assistant ou assistante de direction 94 

Assistant.e de direction Direction générale 
Assiste les directeurs généraux adjoints des services afin d'optimiser le suivi de la gestion des activités et assurer la coordination et la transversalité 
interservices de la direction générale. Aide à l'organisation et à la coordination des informations internes et/ou externes, parfois confidentielles, liées au 
fonctionnement de la direction et/ou de l'administration communale. Apporte une aide permanente à la direction générale adjointe en termes 
d'organisation personnelle, de gestion, de communication, d'information, d'accueil, de suivi et classement de dossiers. 

V092220400606747001 
 
Levallois-Perret 

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 

Educateur de jeunes enfants (h/f)  
ASSISTANTE EDUCATIVE PETITE ENFANCE 

V093220400606744003 
 
Neuilly-Plaisance 

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

07h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance-Jeunesse 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique: - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Élaborer et mettre en oeuvre les 
projets pédagogiques de la structure d'accueil - Construire et développer une démarche coopérative de projet - Prendre en compte le développement 
durable dans l'élaboration du projet pédagogique Animation des activités et accompagnement des publics accueillis : - Encadrer des activités de loisirs et 
les adapter aux différents publics - Concevoir des séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique - Planifier des temps 
d'animation en respectant les rythmes des publics - Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'enfant 

V093220400606744002 
 
Neuilly-Plaisance 

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

07h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance-Jeunesse 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique: - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Élaborer et mettre en oeuvre les 
projets pédagogiques de la structure d'accueil - Construire et développer une démarche coopérative de projet - Prendre en compte le développement 
durable dans l'élaboration du projet pédagogique Animation des activités et accompagnement des publics accueillis : - Encadrer des activités de loisirs et 
les adapter aux différents publics - Concevoir des séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique - Planifier des temps 
d'animation en respectant les rythmes des publics - Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'enfant 

V093220400606744001 
 
Neuilly-Plaisance 

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

07h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance-Jeunesse 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique: - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Élaborer et mettre en oeuvre les 
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projets pédagogiques de la structure d'accueil - Construire et développer une démarche coopérative de projet - Prendre en compte le développement 
durable dans l'élaboration du projet pédagogique Animation des activités et accompagnement des publics accueillis : - Encadrer des activités de loisirs et 
les adapter aux différents publics - Concevoir des séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique - Planifier des temps 
d'animation en respectant les rythmes des publics - Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'enfant 

V093220400606711001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

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

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

voirie et des réseaux divers 
93 

Paveur PAVAGE 
- Missions principales du poste :  * Participe aux travaux de réfection et d'entretien de la voirie, selon chantiers : - Réfection de trottoirs , - Pose de pavage, 
bordures, caniveaux, - Petite maçonnerie, - Terrassement, - Entretien du mobilier urbain (potelets, barrières, jardinières), - Nettoyage * Entretien du 
matériel :  - Assure quotidiennement l'entretien et la maintenance du matériel utilisé * Opération de déneigement - Participe aux travaux de sablage 
hivernal selon les besoins 

V094220400606704001 
 
Nogent-sur-Marne 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Responsable de gestion comptable (h/f) ctm 
responsable au poste financier au service  ctm 

V092220400606696001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Conseiller socio-éducatif, Conseiller 
hors classe socio-éducatif, 
Conseiller supérieur socio-éducatif 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
92 

RESPONSABLE DE L'UNITE EVALUATION  - SST12 DST - SST12  
MISSIONS : Sous l'autorité hiérarchique du Responsable du service des solidarités territoriales, aux côtés du chef de l'unité accueil et du chef de l'unité 
accompagnement, encadrer et piloter l'unité Evaluation du service des solidarités territoriales (SST) n°12 chargée d'organiser le repérage des 
vulnérabilités, d'évaluer les situations de personnes fragiles, en risque de danger ou de dépendance de manière globale, le cas échéant d'en informer le 
Service de Traitement Informations Préoccupantes et Personnes Vulnérables (STIPPV) et/ou d'organiser le relais à l'équipe d'Accompagnement 

V092220400606671001 
 
Antony 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Aide auxiliaire Crèche les Petits Princes 
Vous organisez et effectuez l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif de la crèche.  Vous 
participez à l'aménagement, au nettoyage et à la désinfection des espaces de vie de l'enfant. 

V093220400606695003 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 
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2ème classe collectivité 

PATROUILLEUR Voirie 
Missions principales du poste :  - Balayage et propreté des voies.  - Ramassage des dépôts sauvages  - Vidage des corbeilles.  - Nettoiement des canisites.  - 
Collecte de déchets divers en quantités dispersées.  - Utilisation d'outils ou engin de propreté (souffleur, nettoyeur haute pression...).  - Participation aux 
autres actions de propreté du service (polyvalence).  - Déneigement.  - Désherbage 

V093220400606695002 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

PATROUILLEUR Voirie 
Missions principales du poste :  - Balayage et propreté des voies.  - Ramassage des dépôts sauvages  - Vidage des corbeilles.  - Nettoiement des canisites.  - 
Collecte de déchets divers en quantités dispersées.  - Utilisation d'outils ou engin de propreté (souffleur, nettoyeur haute pression...).  - Participation aux 
autres actions de propreté du service (polyvalence).  - Déneigement.  - Désherbage 

V093220400606695001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

PATROUILLEUR Voirie 
Missions principales du poste :  - Balayage et propreté des voies.  - Ramassage des dépôts sauvages  - Vidage des corbeilles.  - Nettoiement des canisites.  - 
Collecte de déchets divers en quantités dispersées.  - Utilisation d'outils ou engin de propreté (souffleur, nettoyeur haute pression...).  - Participation aux 
autres actions de propreté du service (polyvalence).  - Déneigement.  - Désherbage 

V094220400606677001 
 
Vincennes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Agent auprès des enfants (h/f) Pôle volantes 
Participer à la prise en charge et au développement des enfants 

V093220400606654001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice en maintenance 

des véhicules et matériels roulants 
93 

Agent d'entretien de l'atelier mécanique MISSION VILLE 
Mission principales du poste : Enregistrer les usagers, faire signer le règlement intérieur et archiver le talon détachable et photocopier la pièce d'identité. 
Enregistrer le véhicule, faire remplir et signer la fiche signalétique, photocopier la carte grise et l'Attestation d'assurance puis archiver le dossier complet. 
Procéder au paiement en espèces uniquement, remplir le reçu et remettre la partie détachable avec la mention payée aux usagers 

V092220400606673001 
 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 



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

Clamart de classe supérieure autre collectivité 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire et sous la responsabilité de la directrice de l'établissement d'accueil, vous assurez les missions suivantes :  - 
Accueillir chaleureusement les enfants et leurs familles en instaurant un climat de confiance - Identifier les besoins physiques, moteurs et affectifs du jeune 
enfant - Assurer la prise la charge (soins, hygiène, sécurité, sommeil...) des enfants avec bienveillance en l'aidant à développer son imaginaire et sa 
créativité - Organiser et animer des temps de jeux et des ateliers d'éveil en lien avec le projet pédagogique de l'établissement - Participer à 
l'aménagement des espaces de vie (repos, repas, jeux), aux sorties et fêtes organisées par la crèche - Donner les repas dans le respect des habitudes de 
l'enfant et des règles de diététique infantile - Favoriser la réflexion en équipe autour des pratiques professionnelles et la fédérez autour du projet 
pédagogique 

V094220400606680001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

Agent Polyvalent Service Bâtiment 
Maintient en état le patrimoine bâti et effectue les travaux d'entretien courant dans plusieurs corps de métiers du bâtiment en suivant les directives de la 
hiérarchie. - Diagnostic et contrôle des équipements - Travaux d'entretien courant des équipements - Utilisation et maintenance courante de l'outillage - 
Consultation financière (devis) des entreprises pour une mise en concurrence EXPERIENCE PROFESSIONNELLE : Significative dans le bâtiment   
CONNAISSANCES REQUISES (SAVOIR) Connaissance des différents corps de métiers du Bâtiment (électricité, peinture, plomberie, menuiserie, serrurerie et 
revêtements de sol...)  Connaissance et application des consignes de sécurité et des normes sanitaires  Connaissance du statut de la FPT  Connaissance des 
instances, circuits et processus de décision 

V092220400606669001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 B Chargé ou chargée du recrutement 92 

CHARGE DE RECRUTEMENT  
* Recueil et analyse des besoins en recrutement auprès des services opérationnels - Elaboration des profils de poste  - Rédaction et publication des 
annonces par voies interne et/ou externe - Analyse des candidatures reçues et présélections des candidatures - Elaboration des tests écrits - Organisation 
des entretiens de recrutement externe ou de mobilité interne - Conduite des entretiens de recrutement avec le responsable de service - Compte rendu 
d'entretiens - Constitution des dossiers administratifs des candidats - Participation à la journée d'intégration des nouveaux agents recrutés et à divers 
forums et salons emploi - Suivi des effectifs, des emplois et des compétences - Saisie et mise à jour des tableaux de bord - Mise en place de viviers de 
candidatures - Partenariats avec les établissements scolaires - Conseil et soutien auprès des directions (reclassement, mobilité, mutualisation,...) - 
Optimisation et prospective sur les effectifs - Accompagnement des agents à la mobilité - Réalisation de simulation de rémunération * Travail en 
transversalité avec les services de gestion, de paie, de formation et de prévention 

V094220400606659001 
 
Nogent-sur-Marne 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Assistant services à la population (h/f) AFFAIRES GENERALES 
agent d'accueil état civil pour le service affaires general 
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V094220400606640001 
 
Département du Val-de-Marne 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
94 

Responsablle technique carrière-paie - 394 DRH SRH PAFA 
Responsable technique 

V092220400606609001 
 
Rueil-Malmaison 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
1ère classe, Rédacteur principal de 
2ème classe, 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 B, C Acheteur ou acheteuse public 92 

Acheteur approvisionneur (H/F) Commande publique  
Participe à l'élaboration de la politique d'achats de la ville et la met en oeuvre. Assure la relation avec les fournisseurs et les services "utilisateurs". 

V094220400606633001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

35h00 C Médiateur ou médiatrice 94 

Médiateur urbain (h/f) Prévention, médiation et citoyenneté 
La Ville recrute un Médiateur urbain au sein du service prévention, médiation et citoyenneté, sous la responsabilité du chef de service, au sein d'une 
équipe de 6 médiateurs. Vous contribuerez à la prévention et à la médiation dans différents quartiers de Villeneuve-Saint-Georges. 

V092220400606616001 
 
Courbevoie 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

agent de gestion administrative service population Direction des affaires générales 
Assure l'accueil physique et téléphonique du public. Suit, gère et instruit les dossiers et demandes qui relèvent des compétences du service (démarches 
état civil, affaires générales et titres d'identité) a) Accueillir et renseigner le public, physiquement, par téléphone et par courriel, b) Exécuter et suivre des 
procédures et décisions administratives, c) Participer activement à la démarche qualité, d) Instruire, suivre et gérer les dossiers qui relèvent du service,  e) 
Gérer les rendez-vous et la constitution des dossiers des cartes   nationales d'identité et passeports, f) Réceptionner les déclarations, établir les actes 
d'état civil, et participer aux célébrations de mariage  g) Assurer la délivrance des actes d'état civil et autorisations funéraires, la tenue administrative des 
registres d'état civil, et la réponse aux demandes relevant des compétences du service h) Traiter le courrier et réaliser des travaux de bureautique,  i) Trier, 
classer et archiver des documents 

V092220400606595001 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 
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Département des Hauts-de-
Seine 

adm. principal de 2ème classe emploi permanent 

Assistant services à la population (h/f) SST3 - UNITE ACCUEIL RELATION AU PUBLIC ET SUPPORT 
Territoire 3 : Clichy et Levallois. Sous l'autorité du responsable d'unité Accueil, Relation au public et Appui, vous vérifiez la situation administrative des 
usagers, traitez les demandes sociales diverses, en back office. 

V093220400606614001 
 
CCAS de Pierrefitte-sur-Seine 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 B Agent d'intervention sociale et familiale 93 

Conseillère conjugale et familiale Centre de planification et d'éducation familiale 
Coordonner l'activité et le fonctionnement du CPEF et du pôle violences conjugales en lien avec la direction de la santé et l'Atelier Santé Ville et sous la 
responsabilité du médecin directeur de la santé - Entretenir et développer un réseau de partenaires sanitaires, sociaux, éducatifs, associatifs et 
institutionnels - Contribuer au diagnostic de territoire - Développer le travail d'équipe en interne et en externe, notamment sur le thème des violences 
faites aux femmes - Coordonner, animer et développer des actions collectives d'information, de prévention et d'éducation à la vie sexuelle et affective, sur 
la santé des femmes, les relations filles-garçons, les IST... notamment auprès du public jeune. Actions à développer en lien avec différents partenaires 
(CD93, Observatoire départemental des violences faites aux femmes, Maison des femmes, Education nationale, service jeunesse, Programme Réussite 
Educative, ASE, PMI, mission locale, associations...) - Accompagner des projets éducatifs avec les partenaires (Education nationale, service jeunesse, PRE, 
ASE, PMI, association CANAL, mission locale...), participer à la prévention de la maltraitance et à la protection de l'enfance : repérage des situations 
préoccupantes, des situations d'enfants en risque de danger - Réalisation de permanences pour des entretiens individuels ou pour les couples et familles, 
d'accès anonyme et gratuit au CMS et en PMI afin d'écouter, accompagner, soutenir, informer, orienter et répondre aux questions en lien avec la santé 
sexuelle et affective. - Analyser sa pratique - supervisions - actualiser ses compétences. A noter, les supervisions sont à la charge de la professionnelle. - 
Participer aux réunions mensuelles du Conseil Départemental du service PMI - Réaliser le suivi et le bilan de l'activité du service et l'évaluation des actions 
et projets conduits  - Participer à l'élaboration et au suivi du budget du CPEF et à la recherche des subventions 

V094220400606570001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet études et 

développement des systèmes 
d'information 

94 

Chargé de SIRH CIRIL et de la prospective RH (h/f) Service Suivi de Gestion RH 
Sous l'autorité du responsable de service Suivi de gestion et prospectives RH , assure le pilotage et l'exploitation du SIRH et assiste la responsable dans les 
prospectives RH. 

V092220400606567001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant services à la population (h/f) SST3 - UNITE ACCUEIL RELATION AU PUBLIC ET SUPPORT 
Territoire 3 : Antony et Sceaux Cotation du poste : Assistant Administratif 6.2 Au sein du pôle solidarités, qui conduit l'action sociale sur le territoire des 
Hauts-de-Seine, la direction des solidarités territoriales développe une offre de service de solidarités du 1er au grand Age, pour les habitants des Hauts de 
Seine, pour assurer : - Un accueil pour tous, une information et une orientation complète, un soutien des usagers dans leurs démarches 

V093220400606544001 
 

Rédacteur 
Poste vacant 
temporairement suite 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 
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Plaine Commune (T6) à autres congés 
(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

Gestionnaire Carrière Paie spécialisée charges  R 2022 03 141 Ressources humaines 
Assure la gestion de la carrière et la paie d'un portefeuille d'agents (entre 200/250 agents)     Elabore les actes administratifs et juridiques relatifs à la 
carrière des agents     Participe à la mise en oeuvre des procédures collectives liées à la carrière (avancements d'échelon, de grade et promotions interne)     
Suit les d'absences et inaptitudes et applique les procédures prévues par la réglementation et la politique de ressources humaines      Elabore et suit la paie 
traduit en paie les évènements de carrière des agents et saisit les éléments variables, réaliser de manière autonome le contrôle de paie     Fait les états de 
charges et assure le suivi des actes liés au mandatement de la paie     Procède au contrôle de la DSN et corrige les anomalies     Apporte appui et conseil 
aux agents et à leurs encadrants     Informe, conseille et oriente les agents et leurs responsables     Tient et met à jour les dossiers individuels des agents     
Suit l'actualité statutaire et réglementaire     Assure le lien avec les référents RH     Contribue à la définition et l'évolution de la politique de ressources 
humaines, des procédures et outils de pilotage     Participe à la rédaction des procédures     Participe au recettage pour validation des mises à jour du SIRH 
Participe à l'analyse qualitative et quantitative des dossiers     Tient à jour des tableaux de bord et contribue aux analyses     Garant des consignes et des 
délais fixés     Participe à la transmission d'information pour le bilan social et le rapport d'activité annuel     Participer aux diverses réunions (référents RH, 
prévention santé, direction...)     Assiste le responsable de module pour des dossiers spécifiques 

V0922107RF0222959001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

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

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

Responsable de secteur des écoles maternelles et élémentaires (h/f) Education 
0922107RF0222959 

V093220400606526001 
 
Plaine Commune (T6) 

Attaché 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
93 

Chef.fe de projet Secteur Ouest  R 2022 03 142 DIRECTION AMENAGEMENT 
Piloter des études prospectives, urbaines et pré- opérationnelles soit en interne, soit avec le recours à des bureaux d'études Conduire les projets en 
cohérence et dans le respect des documents-cadre qui fondent le projet de la collectivité (PLUI, référentiel d'aménagement soutenable, plan guide des 
espaces publics, Charte qualité constructions neuves,.. etc) Assurer le pilotage et la coordination ou le suivi des opérations déléguées (ZAC, concessions, 
PUP, mandats...) et notamment leurs aspects urbains, juridiques et financiers qu'ils soient à l'initiative de l'EPT ou d'autres maîtrises d'ouvrage (Etat, 
MGP...) Accompagner les projets de construction sur le secteur en responsabilité, en lien avec les directions de l'habitat, du foncier et de l'urbanisme 
réglementaire. Collaborer aux phases opérationnelles des dossiers ANRU/NPNRU, en lien avec les chefs de projets de la Direction de la Rénovation Urbaine 
Organiser le partenariat interne avec l'ensemble des directions opérationnelles (développement économique, espaces publics, habitat,... etc), support 
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(finances, affaires juridiques..) et externes (opérateurs publics et privés dans le cadre d'une conduite en mode projet Aider à la décision politique et 
organiser la validation des étapes du projet par chaque structure de décision (instances communales et territoriales) Contribuer à la préparation 
budgétaire du département et assurer le suivi administratif et financier des études et des opérations confiées Participer aux démarches de démocratie 
participative. S'impliquer dans la déclinaison du projet de Direction de l'Aménagement 

V094220400606513001 
 
Cachan 

Adjoint du patrimoine 

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

35h00 C Bibliothécaire 94 

Mediathecaire (F/H) DTL _ Bibliothèques 
Au sein d'un réseau de trois bibliothèques, récemment modernisé avec de nouveaux progiciels, matériels et services numériques, vous êtes affecté·e à la 
Bibliothèque centrale et membre de l'équipe Adultes - Image & Son, sous l'autorité du/de la responsable de section. 

V093220400606495001 
 
Bondy 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A, B Responsable énergie 93 

Chef de service (h/f) Energies et fluides 
Mise en oeuvre de la politique de maitrise de l'energie et le développement des énergies renouvelables 

V094220400606492001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

Agent d'entretien Résidence pour Personnes Agés et Village de la Petite Enfance. 
Assure l'entretien et l'hygiène sur  deux  structures (RPA/VPE).  Mutualisation technique de deux  structures mitoyennes  (situées en centre-ville)  que sont 
la RPA et le VPE  La structure  RPA: Le logement-foyer est ouvert à toute personne âgée de 60 ans et plus, ayant cessé toute activité professionnelle. Les 
résidents peuvent êtres seuls ou en couple. Ils doivent être valides et autonomes, la résidence n'étant pas médicalisée. Elle est composée de : * Deux 
bâtiments (A et B) - 75 appartements de type studio (64) ou 2 pièces (11). Capacité d'accueil 86 résidents. * De parties privées et de parties communes (y 
compris des salles d'activités) et d'espaces extérieurs.  La structure VPE : (référente : la chef de service du secteur administratif et financier)   Cet 
équipement regroupe toutes les structures petite enfance dans le but de rassembler et d'optimiser les prestations proposées aux familles.   o une crèche 
collective  o un jardin d'enfants  o un multi-accueil, o une halte-garderie o un service d'accueil familial o un Relais Assistantes Maternelles o un secteur : 
accueil, administratif et technique o des espaces communs et jardins  La structure RPA : * La nécessité de service d'une présence constante sur la structure 
peut impacter sur l'organisation préalablement définie (changement de planning de dernière minute) ; * Les congés sont planifiés, par roulement, entre 
les agents pour les besoins du service et en concertation avec la chef du service RPA/FDT et  la chef de service du secteur administratif et financier du VPE.   
Missions:  lien fonctionnel avec le coordinateur technique  1. Propreté et salubrité de la structure et de ses abords Sous la référence du chef de service du 
secteur  administratif et financier du VPE : 2. Propreté et salubrité de la structure et de ses abords 

V093220400606480003 
 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 
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Le Pré-Saint-Gervais autre collectivité 

Policier municipal (h/f) police municipale 
Placé(e) sous l'autorité du chef de service de la police municipale, le policier ou policière municipal.e est chargé.e de : * Effectuer des patrouilles de 
surveillance sur l'ensemble de la commune ; * Assurer une relation de proximité avec la population ; * Constater par procès-verbal les contraventions aux 
dispositions du code de la route, à la réglementation de la police de stationnement, ainsi qu'aux infractions aux arrêtés de police du Maire ;  * Effectuer la 
police de circulation, environnement et de prévention ; * Effectuer la mise en fourrière des véhicules. * Surveiller le bon ordre de la sûreté et de la sécurité 
des personnes ; * Veiller au bon ordre lors des manifestations municipales (brocantes, marchés, fête de la musique, fête nationale, manifestations les 
week-ends) * Lutter contre les dépôts sauvages sur la voie publique * Veiller à l'application des arrêtés du Maire et du règlement sanitaire départemental 
de la Seine-Saint-Denis * Traiter les missions et les tâches de police administratives distribuées par le responsable de la police municipale et/ ou son 
adjoint (port et notification des décisions, enquêtes administratives, exécution des arrêtés du Maire). 

V093220400606480002 
 
Le Pré-Saint-Gervais 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier municipal (h/f) police municipale 
Placé(e) sous l'autorité du chef de service de la police municipale, le policier ou policière municipal.e est chargé.e de : * Effectuer des patrouilles de 
surveillance sur l'ensemble de la commune ; * Assurer une relation de proximité avec la population ; * Constater par procès-verbal les contraventions aux 
dispositions du code de la route, à la réglementation de la police de stationnement, ainsi qu'aux infractions aux arrêtés de police du Maire ;  * Effectuer la 
police de circulation, environnement et de prévention ; * Effectuer la mise en fourrière des véhicules. * Surveiller le bon ordre de la sûreté et de la sécurité 
des personnes ; * Veiller au bon ordre lors des manifestations municipales (brocantes, marchés, fête de la musique, fête nationale, manifestations les 
week-ends) * Lutter contre les dépôts sauvages sur la voie publique * Veiller à l'application des arrêtés du Maire et du règlement sanitaire départemental 
de la Seine-Saint-Denis * Traiter les missions et les tâches de police administratives distribuées par le responsable de la police municipale et/ ou son 
adjoint (port et notification des décisions, enquêtes administratives, exécution des arrêtés du Maire). 

V093220400606480001 
 
Le Pré-Saint-Gervais 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier municipal (h/f) police municipale 
Placé(e) sous l'autorité du chef de service de la police municipale, le policier ou policière municipal.e est chargé.e de : * Effectuer des patrouilles de 
surveillance sur l'ensemble de la commune ; * Assurer une relation de proximité avec la population ; * Constater par procès-verbal les contraventions aux 
dispositions du code de la route, à la réglementation de la police de stationnement, ainsi qu'aux infractions aux arrêtés de police du Maire ;  * Effectuer la 
police de circulation, environnement et de prévention ; * Effectuer la mise en fourrière des véhicules. * Surveiller le bon ordre de la sûreté et de la sécurité 
des personnes ; * Veiller au bon ordre lors des manifestations municipales (brocantes, marchés, fête de la musique, fête nationale, manifestations les 
week-ends) * Lutter contre les dépôts sauvages sur la voie publique * Veiller à l'application des arrêtés du Maire et du règlement sanitaire départemental 
de la Seine-Saint-Denis * Traiter les missions et les tâches de police administratives distribuées par le responsable de la police municipale et/ ou son 
adjoint (port et notification des décisions, enquêtes administratives, exécution des arrêtés du Maire). 

V093220400606481001 
 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 A 
Directeur ou directrice d'équipement 

socioculturel ; Responsable de structure 
93 
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Stains emploi permanent d'accueil de loisirs ; Directeur ou directrice 
d'établissement culturel 

Responsable du service vie associative et citoyenneté VIE ASSOCIATIVE ET CITOYENNE  
RESPONSABLE DU SERVICE VIE ASSOCIATIVE ET CITOYENNETE 

V093220400606463001 
 
Stains 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Dans le cadre du projet éducatif et du projet pédagogique de la structure, l'animateur (trice) référent(e) accueille et encadre un groupe d'enfants en 
assurant la sécurité physique, morale et affective de chacun. Aussi, il (elle) conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs 
adaptées aux publics accueillis sur différents temps périscolaires ou extrascolaires. Par ailleurs, avec l'ensemble des partenaires, il (elle) participe à la 
réflexion sur la place de l'enfant dans la Ville. Par ailleurs, Il(elle) assure la responsabilité de temps périscolaires (pause méridienne ,accueil du matin et/ou  
du soir). 

V092220400606456001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Médiateur ou médiatrice 92 

Médiateur éducatif (H/F) Pôle Education, Sports et Construction 
MISSIONS : A partir du diagnostic posé, vous portez auprès des collégiens et de la communauté éducative la mise en oeuvre des priorités départementales 
: le bien-être, le climat scolaire, la persévérance scolaire et la citoyenneté au travers de suivis individuels et de projets collectifs. Vous apportez une 
expertise auprès des collégiens, parents et communautés éducatives dans l'identification et le dépassement des situations de crise. Vous développez un 
rôle de conseil et d'accompagnement des élèves, de leurs familles et de la communauté éducative. Vous contribuez à la dynamique de déploiement du 
projet jeunesse par un travail régulier en réseau avec les porteurs d'actions au sein des collèges (gestionnaires de projet, référents, coordonnateurs de 
territoire...). ACTIVITES : - Contribuer à la qualité du climat scolaire par la mobilisation d'une expertise associant repérage des élèves en difficulté, écoute 
active, diagnostic, médiation centrée sur la personne, communication non violente, méthode de préoccupation partagée. - Développer chez l'adolescent la 
confiance et l'estime de soi au travers du déploiement des compétences psychosociales, de la remobilisation, de la remédiation et à la création d'espaces 
propices à l'expression des talents des jeunes - Prévenir les conduites à risques (harcèlement, addiction numérique, exposition sur les réseaux sociaux) en 
favorisant l'acquisition des repères de vie sociale, de savoir-être - Promouvoir les comportements citoyens par la diffusion des valeurs républicaines en 
soutenant la prise d'initiative et l'engagement des jeunes - Contribuer à donner sens à la scolarité et aux apprentissages pour nourrir la motivation et faire 
reculer le risque de décrochage scolaire - Encourager le lien collège-parents et contribuer au repérage des familles en difficulté d'usage numérique pour 
déclencher les partenariats utiles en territoire - Impulser et piloter des projets éducatifs et citoyens en lien avec les ressources du collège, du Département 
et les partenaires du territoire - Valoriser l'analyse et la compréhension de la vie du collège et des situations individuelles lors de participations aux 
instances clés de l'établissement (commissions éducatives, commissions de suivi, CVC, GPDS, CESC, ESS, conseil d'administration...) - Rendre compte de son 
activité (feuille de route, reporting, fiches projet, contribution au rapport d'activité) - Etre force de proposition pour valoriser et faire connaitre la 
médiation éducative aux travers de divers supports de communication (écrits, participation colloques, media, réseaux sociaux. 

V092220400606457001 Assistant socio-éducatif Poste vacant suite à 35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 
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Département des Hauts-de-
Seine 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

TRAVAILLEUR SOCIAL _ REFERENT DE PARCOURS (H/F) Pôle Solidarités - Direction des Solidarités Territoriales Service des Solidarités Territoriales  -  
Unité Accompagnement et Suivi du Public 
Dans le cadre de la politique médico-sociale du département, au sein de l'unité Accompagnement du Service des Solidarités Territoriales, vous êtes chargé 
de prendre en charge les situations de vulnérabilité sur un secteur géographique défini ainsi que d'assurer des missions de référents sur des parcours 
individualisés et un suivi mobilisant d'autres intervenants sociaux et médico-sociaux. 

V093220400606442001 
 
Stains 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 

Cadre en charge de la direction 
d'établissement et de service social ou 
médico-social ; Responsable du service 

population 

93 

Responsable de service Solidarité Séniors 
Sous la responsabilité de la directrice du pôle Solidarité Santé, le responsable de service est  chargé de la déclinaison et de la mise en oeuvre des 
orientations municipales en matière de politique sociale et en direction des séniors. Il participe activement dans le cadre de ses actions à la lutte contre le 
non recours et au développement de l'accès aux droits. Dans ce cadre, il s'appuie et est garant de la qualité du partenariat institutionnel et associatif. il 
encadre les agents du service et assure le secrétariat administratif du CCAS. 

V093220400606414001 
 
Bagnolet 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

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

de l'enfant 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f)  réf : 22-037 Petite enfance 
Rattaché(e) au service de la petite enfance et sous l'autorité du chef de service, l'agent organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au 
développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service ou de la structure. 

V075220400606399001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
75 

Chargé de l'exécution budgétaire h/f  DAF 109 DAF 
Les principales missions des agents chargés de l'exécution budgétaire sont les suivantes. 1/ Exécution budgétaire des dépenses et des recettes : * Assurer 
dans CORIOLIS l'émission des exploitations de mandats et titres et la saisie et transmission aux Directions des rejets et sursis à rejets. * Participer aux 
contrôles de l'exécution comptable et dans le cadre de la clôture. * Traitement de courriers des fournisseurs liés à l'exécution : affacturages, cessions de 
créances, etc. 

V094220400606084001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Agent d'accompagnement à l'éducation 94 
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Villiers-sur-Marne 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

de l'enfant 

Agent Territorial Spécialisé des écoles maternelles Scolaire 
Agent spécialisé dans le domaine de la petite enfance et membre de la communauté éducative, l'ATSEM a pour mission de prendre soin de l'enfant afin 
qu'il puisse recevoir dans les meilleures conditions l'enseignement dispensé à l'école maternelle. 1) Soins et aide aux enfants durant le temps scolaire, 2) 
Responsabilité de la propreté de la classe et des parties communes (ménage et entretien) 3)  Sous la responsabilité de l'enseignant, aide matérielle pour 
les activités pédagogiques Savoir-faire : connaissance de l'enfant d'âge maternel et de ses besoins, sens du travail en équipe ; capacité d'adaptation ; 
favoriser une image d'accueil auprès des parents. Savoir-être : qualités relationnelles ; disponibilité à l'égard des enfants ; capacité à adopter un langage 
et une attitude adaptés. 

V093220400606359001 
 
Stains 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Le (la) responsable adjoint(e) assure la direction d'accueils de loisirs, de la pause méridienne et de temps périscolaires et élabore et conduit le projet 
pédagogique. Aussi, avec le responsable de la structure, il (elle) assure la gestion administrative et financière de l'ALSH. Enfin, il(elle) encadre un groupe 
d'enfants sur des temps d'accueil de loisirs (mercredis). 

V092220400606326001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant paie (H/F) Carrières et Rémunérations 
Le service carrières et rémunérations a pour mission d'assurer le suivi de la rémunération et de la carrière des agents de Grand Paris Seine Ouest. - Saisir 
les données sur le logiciel de Paie (création de dossiers, saisie d'éléments variables, simulations et contrôle) - Rédiger des documents administratifs 
(contrats, arrêtés, courriers divers et attestations) 

V094220400606329001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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

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

35h00 C Magasinier ou magasinière 94 

Magasinier H/F Restauration 
* Participer aux commandes des denrées alimentaires en collaboration avec l'agent chargé des achats * Réceptionner et contrôler les livraisons en termes 
de quantité, qualité, traçabilité et respect des règles d'hygiène et des températures * Enregistrer les entrées et les sorties des denrées sur le logiciel métier 
en vue d'assurer une gestion efficiente des stocks et des magasins * Organiser de manière rationnelle les rangements et le stockage * Réaliser la sortie des 
denrées en fonction des besoins * Effectuer périodiquement les inventaires * Entretenir les zones de stockage et de réception des produits * Travailler en 
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coordination avec les agents de restauration chargés de la logistique des repas (chauffeurs livreurs), en cas de nécessités de service, peut être amené à les 
remplacer 

V093220400606246001 
 
Est Ensemble (T8) 

Attaché 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
93 

Responsable du pôle politique de la ville et accès au droit (h/f) - CDD 1 AN Direction de l'emploi et de la cohésion sociale 
Rattaché(e) au Directeur général adjoint du département solidarité et vivre ensemble, vous assurerez la mise en oeuvre des actions des axes stratégiques 
du contrat de ville sur les 19 quartiers prioritaires d'Est Ensemble.  Vous serez l'interlocuteur privilégié des élus et partenaires institutionnels du Contrat de 
ville.  Vous préparez, participez et animez les instances de gouvernances du contrat de ville en lien avec les élus et l'Etat. Vous êtes le garant de la 
transversalité de la Politique de la ville au sein des services communautaires, municipaux et de la mobilisation du Droit commun de l'ensemble des parties 
prenantes. . Vous veillez particulièrement à une articulation constante et à tous niveaux avec le volet renouvellement urbain.  Vous participez activement 
à la définition de l'organisation villes et assurer sa mise en oeuvre effective. Vous supervisez l'instruction et assurez l'effectivité de la programmation 
annualisée du Volet Cohésion sociale en assurant sa validation par le comité de programmation. Vous assurez la bonne articulation de l'ensemble des 
dispositifs Politique de la Ville.   Vous coordonner une évaluation territoriale du Contrat de ville et mener une veille juridique et technique ainsi qu'un suivi 
territorialisé de sa mise en oeuvre pour proposer les évolutions nécessaires.  Vous supervisez également l'action du responsable des équipements d'accès 
au droit, et veillez à la définition de la politique d'accès au droit à l'échelle du territoire. Vous veillez à la bonne articulation des compétences 
communautaires avec l'ensemble des acteurs de l'accès au droit et de la Politique de la ville.    Vous coordonnez les permanences d'accès au droit qui 
relèvent de la compétence communautaire et vous assurerez du bon suivi des prestataires (tenue des permanences, fréquentation, qualité du service 
rendu) et vous oeuvrez à une mise en cohérence des actions mises en place par la Communauté d'agglomération avec les actions municipales, dans une 
logique de mutualisation.   Vous participerez à la gestion des ressources humaines et financières : Vous assurerez le management opérationnel du pôle et 
encadrerez ses agents. Vous travaillerez sur l'amélioration continue de la qualité du service proposé aux usagers : développement de la formation des 
agents, formalisation de procédures. Vous serez garant des bonnes conditions de travail pour les agents du pôle et de bonnes conditions d'accueil pour les 
usagers. Vous assurez l'élaboration et le suivi de l'exécution budgétaire, la préparation et le suivi des marchés, la gestion du recrutement et de la 
formation...  Vous établissez des outils et moyens de communication en lien avec la direction de la communication  Compétences requises : Formation 
supérieure en politiques publiques, de préférence en politique sociale. Maitrise du cadre légal et réglementaire des collectivités territoriales, de la Politique 
de la ville et de l'accès au droit. Capacités managériales avérées, d'animation, de communication et de valorisation. Expérience de travail en transversalité 
et avec les élu(e)s. Excellentes compétences relationnelles et rédactionnelles. Goût pour la mise en place de réseaux de travail et de nouveaux outils de 
travail. Maitrise de l'outil informatique. Rigueur, diplomatie, esprit d'analyse et de synthèse.   Contraintes du poste : Déplacements à prévoir sur le 
territoire communautaire et en dehors du territoire. Réunions possibles en soirée. 

V094220400606265001 
 
Chevilly-Larue 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 94 

chauffeur livreur des repas restauration 
vous assurez la distribution des denrées alimentaires, non alimentaires et des repas sur les différents points de restauration de la ville dans le respect de la 
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sécurité alimentaire et routière. 

V092220400606243001 
 
Nanterre 

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

35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 92 

Chargé emploi mobilité (h/f) emploi 
Organiser et mettre en oeuvre le processus de recrutement et de formation en respectant le cadre statutaire et la politique RH de la Ville. 

V075220400606259001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

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

35h00 B, C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 

Electromécanicien SAM 167 SAM 
Assurer l'entretien, la maintenance, la rénovation des installations et équipements dans son domaine de compétence (électromécanique). Activités 
Techniques : Assure de façon autonome les taches de maintenance locale électromécanique sur les équipements de l'usine Assure en particulier les taches 
de maintenance électromécanique sur les systèmes de pompage, dégrillage, tamis, centrifugeuses, ventilateurs de l'usine Réalise le contrôle, réglage, 
diagnostic de dysfonctionnement des installations électriques : armoires électriques, variateurs, etc. Veille au bon état des moyens de manutention, 
levage, et engins de transport de l'usine Effectue des réglages précis sur certains équipements mécaniques Effectue les consignations électriques pour ses 
propres interventions. Assure l'entretien de certains instruments de mesure, capteurs et sondes Assure la bonne tenue de l'atelier mécanique et des 
outillages spécifiques. 

V094220400606242001 
 
Fresnes 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 94 

Chargée de mission DIRECTION DES RESSOURCES 
Nomination stagiaire de Madame CORTESI Clélia suite à concours 

V093220400606231001 
 
Montfermeil 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Directeur Adjoint ALSH Enfance 
Gérer l'ensemble des agents administratifs des services de la DIRPE. Les personnels de l'éducation nationale, les services  municipaux : techniques, 
jeunesse, culture et les partenaires extérieurs. 

V093220400606244001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

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

07h09 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Surveillant traversée piétonne Service de Prévention sécurité et tranquillité publique 
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La ville de Neuilly sur Marne, en pleine création de son service Prévention sécurité et tranquillité publique, recrute des surveillants de traversée piétonne 
H/F à temps non complet. Au sein du service de Prévention, sécurité, tranquillité publique sous l'autorité du chef de service, vous assurerez la sécurité des 
traversées piétonnes aux abords des écoles. 

V093220400606185001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration (h/f) RESTAURATION 
Agent de restauration cuisine centrale de la commune 

V093220400606215001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) ECOLE LEOPOLD 
Aide la maitresse dans les taches qutidienne 

V094220400606195001 
 
Chevilly-Larue 

Educateur de jeunes enfants 

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

35h00 A 
Animateur ou animatrice de relais 
assistantes ou assistants maternels 

94 

ANIMATRICE DU RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES PETITE ENFANCE 
Sous la direction de la responsable du service petite enfance : animation, en lien avec les partenaires caf, pmi, d'un lieu d'informations et d'échanges au 
bénéfice des assistantes maternelles indépendantes et des enfants qu'elles accueillent ainsi que des parents employeurs ou à la recherche d'un mode de 
garde. le rôle de l'animateur de Ram s'inscrit dans le double objectif poursuivi par la caisse nationale des allocations familiales (cnaf) -améliorer 
l'information et l'accompagnement des familles sur l'ensemble des modes d'accueil -améliorer la qualité et la professionnalisation de l'accueil individuel 
gestion et organisation du LAEP 

V094220400606143001 
 
Limeil-Brévannes 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B 
Directeur ou directrice de la 

communication 
94 

Directeur  Adjoint à la Directrice de la Communication, de événementielle et de la Culture (h/f) Communication, Evènementiel et de la Culture 
Sous l'autorité de la Directrice de la Communication, de l'Evènementiel et de la Culture, vous contribuez au dynamisme et au rayonnement de la Ville par 
l'organisation d'expositions, de manifestations événementielles, festives et protocolaires de qualité. Vous êtes le lien avec les services Culture, 
Médiathèques et Conservatoires du Territoire Grand Paris Sud Est Avenir. Vous participez à la définition et à la mise en oeuvre des orientations 
stratégiques en matière de communication, de promotion et de valorisation de la commune. 

V075220400606179001 
 
Syndicat interdépartemental 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A, B 
Responsable d'exploitation eau potable et 

assainissement 
75 
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pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

classe, Technicien 

Responsable de l'unité d'Intervention Est SAR 103 (h/f) DSAR 
Le responsable de l'Unité d'Intervention Est (UIE), assisté de son adjoint (Cadre A), anime et coordonne les activités de son Unité pour satisfaire les 
principales missions suivantes : - Assurer l'ensemble des activités de planification locale, de préparation et d'intervention en matière d'exploitation et de 
maintenance des ouvrages et installations situés dans son périmètre : 3 usines de prétraitement, des dégrillages, des puits et des stations de relevages, 
des bassins et tunnels de stockage, un réseau d'assainissement (collecte et transport) - Assurer la sécurité, la qualité et la coordination des activités des 
secteurs et le management du personnel dédié aux missions de l'Unité (7 postes de catégorie B et 22 de catégorie C) : . Les agents en charge de la 
maintenance internalisée des installations (7 agents, électriciens & électromécaniciens) ; . Les agents en charge de l'exploitation des installations & 
ouvrages (14 agents, égoutiers & exploitants) ; . Les agents en charge de la maintenance externalisée au moyen de prestataires extérieurs (4 agents) ; 

V075220400606171001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

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

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

voirie et des réseaux divers 
75 

Agent de filtration SAV 637 (h/f) SAV 
Les missions principales de l'agent de filtration sont : - Assurer la bonne marche des installations qui lui sont confiées en particulier : les filtres-presses, les 
équipements connexes aux filtres-presses (convoyeurs, pompes, décanteurs et stockeurs). - Surveiller et contrôler le fonctionnement des ateliers de 
filtration en visualisant et en interprétant les courbes de débit, de pression, de niveau des stockeurs. - A partir des écrans de supervision doit contrôler le 
fonctionnement des équipements de ventilation des salles de filtration. - Participer aux manoeuvres de mise à disposition des équipements en coopération 
avec les équipes de maintenance. - Signaler tous les dysfonctionnements au groupe encadrement. - Réaliser des opérations de maintenance niveau 1. - 
Effectuer le débourrage sur les transporteurs ou vis convoyeurs 

V092220400606168001 
 
Puteaux 

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

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

35h00 B Photographe-vidéaste 92 

Photographe Vidéaste (h/f) COMMUNICATION 
Vous êtes autonome, talentueux et dynamique, votre sens esthétique est reconnu.  Vous avez à coeur de promouvoir l'action quotidienne de la 
Municipalité au plus près des habitants.  L'image est votre passion. Vous faites des miracles avec un smartphone en le transformant en véritable studio de 
télévision et avez la conviction que la refonte d'un site internet passe avant tout par l'image, cette création de poste est faite pour vous.  Venez relever le 
défi en rejoignant une équipe jeune, motivée et impliquée.      Sous la responsabilité du directeur de la Communication, vous participez à la stratégie 
éditoriale et assurez la mise en oeuvre ainsi que le suivi de la production visuelle de la ville de Puteaux.  - Vous développez un contenu multimédia original 
et amenez un nouveau souffle en participant à la création de formats d'ambiance impactant pour la cible 18/40 ans (pastilles vidéos, visuels, infographies 
animées, gifs...)  - À l'aide d'un smartphone, vous êtes capable de cadrer, monter, habiller et étalonner une courte vidéo de A à Z pour couvrir l'actualité 
sur le site internet et les réseaux sociaux municipaux  - Vous réalisez des photos et prenez en charge leur traitement pour les besoins institutionnels "Print 
& Web " du service.   - Captation vidéo (événements, interviews, projets spécifiques)  - Montage et habillage (sous-titrage, générique, bande sonore)   - 
Gestion et entretien du matériel photo et vidéo  - Recherche de concepts créatifs en effectuant une veille régulière des tendances web photos et vidéo     
Connaissances et compétences requises :  À l'aise autant avec un smartphone, qu'un l'appareil plus perfectionné, vous êtes capable de gérer de front 
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plusieurs reportages.  Gestion de projet photos et maîtrise de la prise de vue   Gestion de projet vidéo en interne et avec les prestataires (briefs...)   
Organisation de tournages et captation (pré-prod/prod)  Intérêt prononcé pour les Médias SMO et les nouveaux formats vidéos adaptés aux RS  
Connaissance du matériel photo et vidéo   Maitrise des outils de montage et de post-production : Play-Play, Viméo, Splice, After Effects, Premiere, 
Photoshop, etc...   Maîtrise de la scénarisation et de l'esthétique de l'image   Compétences en motion design seraient un plus certain. 

V093220400606131001 
 
Montfermeil 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Agent de maintenance des bâtiments communaux (h/f) Technique 
Capacité de transmettre au supérieur hiérarchique les éléments pour décider des travaux permettant l'amélioration des installations et l'efficacité du 
service. Coopération avec les agents des autres équipes du bâtiment pour synchroniser les tâches sur les chantiers. Echange avec les agents dans les 
bâtiments, et également avec les sociétés privées qui interviennent dans les bâtiments communaux. 

V075220400606150001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice des ressources 

humaines 
75 

Adjoint au directeur des Ressources humaines  (h/f) réf: DRH 006 DRH 
Assiste et seconde le Directeur dans l'intégralité de ses attributions sur l'ensemble des champs d'action de la direction des Ressources Humaines et pilote 
les projets RH transversaux et/ou structurant confié par le DRH. À CE TITRE : Propose et met en oeuvre la politique RH sous la responsabilité de son 
Directeur. Au-delà des modalités existantes, conçoit et propose les dispositifs et modalités de développement de ces politiques. Participe à la mise en 
oeuvre de l'ensemble de politiques RH (gestion des compétences, gestion administrative du personnel, qualité de vie au travail, dialogue social,...) en 
étroite collaboration avec l'ensemble des services. Contribue à l'élaboration du projet de direction (organisation, missions, resources) et participe à sa 
mise en oeuvre et à son évaluation. Accompagne les responsables de service dans la réalisation des missions et contribue à la coordination des activités de 
l'ensemble des services de la DRH. En interface particulière avec la Direction de LCDEA, et le service GPEEC. 

V075220400606139001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
75 

Responsable du service Gestion Administratives DRH 003 (h/f) DRH 
Organise, anime, coordonne et contrôle la gestion administrative des ressources humaines dans le respect des règles législatives et règlementaires. 
Conçoit les modalités d'application de ces dispositions dans le respect de la stratégie relative au management des ressources humaines. À ce titre : - 
Définit les priorités du service, organise l'animation et assure le suivi de ses activités. - Assure la conception, la mise en oeuvre et la coordination des 
projets et études en matière statutaire, de rémunération - Est garant de l'application de la réglementation des dispositifs mis en place. - Assure un rôle de 
conseil auprès de la fonction RH et auprès de la hiérarchie. - Est garant de l'élaboration du budget de la DRH, de son exécution, de son suivi. - Assure en 
partenariat avec le SMIT le bon fonctionnement des ressources informatiques et assiste les autres services de la DRH. - Pilote les projets relatifs au 
système d'information RH. 

V075220400606136001 
 
Syndicat interdépartemental 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
75 
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pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

collectivité 

Assistant de gestion administrative SRH SAV 011 SAV 
Recueille et traite les informations nécessaires au fonctionnement administratif du service ou de la section. MISSIONS PRINCIPALES Traitement des 
dossiers et saisie de documents : - Gérer les agendas des responsables, gérer les courriers et les parapheurs - Assurer principalement les missions de 
secrétariat pour les secteurs recrutement et gestion des compétences (RDV, convocation, attestations, saisies...) - Prendre des notes et mettre en forme 
tous types de courriers, comptes rendus, procès-verbaux de réunion et document administratif - Respecter les modèles et chartes graphiques établis par le 
SIAAP et le secrétariat de direction - Réceptionner, enregistrer et vérifier des dossiers - Saisir des données informatiques notamment de documents ou 
déclarations imposées par les dispositions légales et réglementaires, vérifier la validité des informations traitées - Etablir et gérer les ordres de mission et 
contrôler les notes de frais avant transmission à la comptabilité 

V092220400606127001 
 
Fontenay-aux-Roses 

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

35h00 B Conseiller ou conseillère d'action sociale 92 

Référent Famille et Parentalité (h/f) Centre social 
Placé sous l'autorité de la Directrice de la Maison de quartier, le Référent Famille et Parentalité (F/H) a pour mission principale d'assurer la coordination 
de l'ensemble des actions collectives ou individuelles et des services relevant du champ de la famille et de la parentalité. Son rôle est essentiel dans le 
travail de soutien à la parentalité qui constitue une mission principale du centre social et dont les objectifs visent à renforcer les liens familiaux, à favoriser 
la cohésion intrafamiliale et inter-familiale ainsi qu'à développer des synergies avec les services, associations et institutions qui interviennent dans le 
parcours d'accompagnement des familles. 

V075220400606123001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

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

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

bâtiment 
75 

Chargé d'opérations électricité tertiaire SAV 350 (h/f) SAV 
Assure le pilotage des prestations externalisées dans ses domaines d'activité. Il participe à l'évolution et la maintenabilité des installations pour garantir 
leur disponibilité et leur adéquation à la réglementation. Opérations de pilotage des prestations externalisées : - Pilote les opérations externalisées de 
maintenance préventive, corrective et améliorative dans le domaine d'activité du secteur (notamment éclairage publique, environnement de travail, Bloc 
de secours " BAES ", ascenseurs, onduleurs tertiaires, etc.). - Planifie les opérations dont il a la charge - Fait établir les devis, s'assure de la cohérence et de 
la pertinence de ceux-ci puis établit la proposition decommande 

V094220400606104001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
94 

Chargé du suivi juridique et administratif et des marchés publics de la Direction de l'Action Sociale - 7128 -  DASO  (h/f) Direction de l'Action Sociale  
- Suivi des marchés publics et des appels à projet de la Direction de l'Action Sociale  - Suivi de l'ensemble des conventions de la DASO  -Conseil juridique sur 
les marchés publics pour l'ensemble de la DASO,  - Suivi des conventions FSE en lien avec le Chargé de projets FSE 
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V093220400606109001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Agent affecté à l'atelier électricité Centre Technique Bâtiment 
Assure la maintenance éclectique des bâtiment communaux 

V094220400606110001 
 
Villejuif 

Attaché, Attaché principal, 
Directeur 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Responsable des affaires juridiques 94 

Directeur des Affaires Juridiques et de la Commande Publique (h/f) Affaires Juridiques et Commande Publique  
Sous l'autorité hiérarchique du Directeur Général des services, le/la Directeur.rice de la Direction des Affaires juridiques et de la commande publique est 
chargé.e de structurer l'organisation et l'animation de la direction et d'en coordonner l'ensemble des missions. Il/elle apporte son expertise juridique dans 
les domaines variés du droit. La Direction des affaires juridiques est composée des services Affaires juridiques et Marchés publics. 

V075220400606107001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Ingénieur, Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Responsable de conception et de 

réalisation de constructions 
75 

Ingénieur projet Responsable d'équipe DT 098 (h/f) DSAR 
L'agent est chargé de plusieurs chantiers de travaux, en tant que représentant du maître d'oeuvre public. A ce titre, ses principales missions, réalisées en 
mode projet, sont identiques à celles définies dans le cadre de l'ex loi MOP. Il réalisera ses missions en liaison avec le représentant du maître d'ouvrage 
public : conducteur d'opération et / ou directions opérationnelles et animera et contrôlera les agents placés sous sa responsabilité. Il assurera la rédaction, 
la passation et l'exécution des marchés publics de travaux et de prestations intellectuelles nécessaires à la réalisation des projets. Il coordonnera 
l'ensemble des intervenants et prestataires externes qui pourra être sollicité pour la réalisation des projets et planifiera leur intervention en fonction des 
contraintes de toute nature (par exemple : chômage d'ouvrages, travaux internes, interférence avec d'autres chantiers, etc.). Il veillera en permanence à 
l'application des règles de sécurité sur les chantiers et celles édictées par les chefs d'établissements des sites (zone ATEX, sites classés SEVESO, etc.). 

V094220400606083001 
 
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 

Gestionnaire de production de repas Production de repas 
Sous la responsabilité du Directeur, recueille, enregistre et transmet des informations sur les effectifs de rationnaires et de données informationnelles 
servant à la production et aux services de repas. 

V075220400606090001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 

Ingénieur, Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Responsable de conception et de 

réalisation de constructions 
75 
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l'agglomération parisienne Ingénieur projet responsable d'équipe DT 035 (h/f) DSAR 
L'agent est chargé de plusieurs chantiers de travaux, en tant que représentant du maître d'oeuvre public. A ce titre, ses principales missions, réalisées en 
mode projet, sont identiques à celles définies dans le cadre de l'ex loi MOP. Il réalisera ses missions en liaison avec le représentant du maître d'ouvrage 
public : conducteur d'opération et / ou directions opérationnelles et animera et contrôlera les agents placés sous sa responsabilité. Il assurera la rédaction, 
la passation et l'exécution des marchés publics de travaux et de prestations intellectuelles nécessaires à la réalisation des projets. Il coordonnera 
l'ensemble des intervenants et prestataires externes qui pourra être sollicité pour la réalisation des projets et planifiera leur intervention en fonction des 
contraintes de toute nature (par exemple : chômage d'ouvrages, travaux internes, interférence avec d'autres chantiers, etc.). Il veillera en permanence à 
l'application des règles de sécurité sur les chantiers et celles édictées par les chefs d'établissements des sites (zone ATEX, sites classés SEVESO, etc.). Il 
préparera et gèrera, en lien avec le maître d'ouvrage, les budgets liés à son activité en appliquant les règles de comptabilité publique. 

V094220400605998001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 

Médiateur ou médiatrice ; Bibliothécaire ; 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque ; Chargé ou chargée d'accueil 
et de surveillance du patrimoine 

94 

Agent de médiathèque (h/f) Mediatheque 
Accueil Gestion matérielle des espaces Animation Traitement des documents 

V092220400606075001 
 
Puteaux 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM ENTRETIEN 
Au sein du Service Entretien et sous la responsabilité du Responsable de Service, vous assistez le personnel Enseignant pour la réception, l'animation et 
l'hygiène des très jeunes enfants. Vos missions sont les suivantes :  - Vous accueillez avec l'Enseignant les enfants et les parents ou substituts parentaux ; - 
vous aidez l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie ; - vous veillez à la sécurité et de l'hygiène des enfants ; - vous assistez l'Enseignant dans ses missions 
d'enseignement et/ou de l'animation des activités pédagogiques les jours scolarisés ; - vous aménagez et entretenez les locaux et matériaux destinés aux 
enfants durant les vacances scolaires ; - vous transmettez les informations nécessaires ; - vous participez aux projets éducatifs.  - lors du temps de 
restauration scolaire : vous encadrez les enfants au cours du repas et mise en place d'activités adaptées au temps du midi ; - vous prenez en charge les 
enfants avant et après le repas ; - vous accompagnez les enfants à la sieste et vous surveillez les dortoirs ; - vous participez aux temps périscolaires et 
extrascolaires. 

V075220400606074001 
 
Syndicat interdépartemental 

Ingénieur, Ingénieur principal 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études ; Chargé ou 
chargée d'études et de conception en 

voirie et réseaux divers 
75 
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pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

collectivité 

Responsable du Service Ingénierie DT 102 DSAR 
Le Chef du Service Ingénierie de la Direction Technique a pour missions : - La réalisation des études de conception pour les opérations dans le cadre de la 
préparation des marchés. Ces études se concrétiseront par la production des pièces techniques et estimations financières des cahiers des charges. - Le 
management des équipes représentant les métiers de l'ingénierie nécessaires à l'élaboration des pièces techniques et financières et la coordination des 
expertises présentes au sein des bureaux de projet et secteurs procédés et équipements. En tant que responsable de l'ingénierie, il mobilise et coordonne 
les moyens internes au sein du bureau de projet et/ou externes (bureau d'études extérieurs) pour la conception de l'installation en s'appuyant sur les 
expertises en ingénierie des procédés, les équipements des procédés, l'électricité, l'automatisme, l'informatique industrielle présentes au sein du service 
ainsi que sur les expertises présentes au sein des autres services de la DT et du SIAAP (DI, Sites...). 

V093220400606073001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

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

V094220400606063001 
 
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 

Allotisseurs Production de repas  
Sous la responsabilité du responsable d'équipe Allotissement-Livraison et au sein d'une équipe de 5 agents, vous réalisez les opérations liées à 
l'allotissement (répartition, comptage, mise en bac, émargement des documents de livraison, etc.) des plats cuisinés, des denrées brutes, des prestations, 
pour l'ensemble des activités liées à la restauration municipale. Vous procédez également aux rectifications journalières.  Vous serez amené à effectuer 
régulièrement le circuit de livraison au moyen d'un camion réfrigéré avec un hayon (selon la réglementation du transport routier) en respectant les 
impératifs du service public de la restauration (délais, qualité, etc.). 

V092220400606065002 
 
Puteaux 

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

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 92 

Gardienne d'école ENTRETIEN 
Sous l'autorité du Responsable du service Entretien, vous assurez la gestion des entrées et sorties de la structure scolaire, la réception des livraisons ainsi 
que l'accueil physique et téléphonique des personnes dans le respect des consignes de sécurité dans les écoles mixtes de la ville.   Vous contrôlez l'état du 
matériel et des locaux et vous transmettez les demandes de réparation.  Particularités du poste : Les amplitudes horaires sont 7h30 à 19h00. Les congés 
sont à prendre essentiellement durant les vacances scolaires. 

V092220400606065001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 92 
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Puteaux Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

cadres (retraite, 
démission,...) 

Gardienne d'école ENTRETIEN 
Sous l'autorité du Responsable du service Entretien, vous assurez la gestion des entrées et sorties de la structure scolaire, la réception des livraisons ainsi 
que l'accueil physique et téléphonique des personnes dans le respect des consignes de sécurité dans les écoles mixtes de la ville.   Vous contrôlez l'état du 
matériel et des locaux et vous transmettez les demandes de réparation.  Particularités du poste : Les amplitudes horaires sont 7h30 à 19h00. Les congés 
sont à prendre essentiellement durant les vacances scolaires. 

V094220400606053001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

Electricien Atelier Electricité 
Travail en intérieur et extérieur par tous temps Peut être amené à porter des charges Habilitations nécessaires (travaux électriques, nacelle...) Maintient 
en état de fonctionnement et effectue les travaux d'entretien courant dans son corps de métier du bâtiment en suivant les directives de la hiérarchie. 
Installation, optimisation et intervention sur les réseaux électriques. Diagnostic de pannes, application de mesures de protection, dépannages 
d'installations courantes et réalisations d'installations neuves. - Diagnostic et contrôle des équipements - Travaux d'entretien courant des équipements - 
Utilisation et maintenance courante de l'outillage - Travaux de dépannage et remise en état par échange de pièce - Intervention sur des réalisations de 
travaux neufs 

V075220400606048001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Ingénieur, Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Responsable du patrimoine de la voirie et 

des réseaux divers ; Responsable des 
bâtiments 

75 

Responsable du service gestion patrimoniale et ingénierie SAR 037 DSAR 
Le responsable du Service Gestion Patrimoniale et Ingénierie anime et coordonne les activités pour satisfaire les principales missions suivantes : - Gestion 
Patrimoniale Assurer la qualité et la complétude des données descriptives des ouvrages et des équipements et assurer la mise à disposition et l'archivage, 
évaluer l'état général des ouvrages et installations et préconiser s'il y a lieu les travaux à effectuer pour les maintenir à niveau, mettre en place et 
exploiter un outil d'aide à la décision pour hiérarchiser les opérations d'investissement de réhabilitation ou de renouvellement des installations, proposer 
la programmation des investissements au BS, BP, PPI, en fin d'opération mettre à jour les données patrimoniales, et en faire le bilan. - Ingénierie et 
Travaux Garantir la sécurité et la qualité de réalisation des projets, en planifier la réalisation, assurer la maîtrise d'oeuvre de conception et le pilotage des 
marchés de travaux en découlant, Intégrer les standards de spécifications et de matériels, associer le plus en amont possible l'exploitant, Internaliser 
progressivement l'ingénierie d'études, piloter les études spécifiques, assurer la maîtrise d'oeuvre de suivi et de réception des travaux, faire remonter 
systématiquement en direction tout besoin de modification de projet, transmettre à qui de droit les DOE 

V092220400606049001 
 
Puteaux 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 
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Agent d'entretien ENTRETIEN 
* Effectuer l'entretien au quotidien des locaux ; * Utiliser et doser de façon optimale les produits d'entretien ; * Entretenir le matériel et vérifier son bon 
fonctionnement * Suivre les protocoles de désinfection Assurer une polyvalence dans le service. 

V094220400606044001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

Opérateur de vidéo-surveillance H/F Police de Proximité 
Missions principales :  * Assurer une surveillance générale des lieux, des espaces et des bâtiments publics. Cette mission de surveillance générale consiste 
à regarder les images des caméras afin d'identifier et d'alerter les policiers en cas de comportements ou d'éléments suspects repérés * Sécuriser les agents 
de police municipaux lorsqu'ils interviennent dans le champ de vision d'une caméra. Communications par radio régulière * Exploiter des images en vue 
d'informer les partenaires chargés d'intervenir sur les sites * Respecter les procédures et les règles de confidentialité * Déclencher les outils ou différents 
types d'intervention (alarmes, télésurveillance, astreinte) * Gérer la traçabilité et l'archivage des images enregistrées dans le cadre légal * Gérer la 
destruction des images conformément aux règlements et procédures en vigueur * Participer à la maintenance technique de premier niveau des 
équipements de vidéo protection * Répondre aux demandes venant des services de la police nationale, service de la police municipale * Rédiger de 
documents de synthèse (main courante, signalement, rapports...) 

V094220400606027001 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 A 
Responsable des études et applications 

des systèmes d'information 
94 

Directeur de l'innovation et de la transition numérique sce informatique 
Directeur de l'innovation et de la transition numérique 

V075220400606007001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

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

35h00 B, C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
75 

Gestionnaire marchés publics SEG 039 SEG 
Référente auprès des comptables : Répondre aux intérrogations des comptables, Interactions entre le GU et les comptables. Pilote et référent 
administratif dans la programmation, la rédaction, la passation et l'exécution des marchés publics du site. Rédiger les marchés subséquents, Répondre 
aux attentes de la DAL et de la DAJ. Référent conseil du site en matière de marchés publics (Guichet unique). Suplléer la responsable du service 
administratif en matière de préparation et de suivi budgétaire. Suivre les marchés (révision, parts de marchés, reconduction). Saisir les marchés uni site 
sur Coriolis. Tenir l'archivage documentaire des marchés publics. Organiser l'évaluation des fournisseurs et la saisie des remontées d'anomalies. R1 du 
processus Acheter 

V094220400605984001 
 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 
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Fontenay-sous-Bois cadres (retraite, 
démission,...) 

ATSEM Ecoles 
Sous l'autorité du responsable d'équipe, assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes de 2 à 6 ans. Prépare et met en 
état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants. 

V075220400605994001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 

Chargé d'opérations bâtiment SAV 120 SAV 
Opérations de pilotage des prestations externalisées : - Pilote les opérations externalisées de maintenance préventive, corrective et améliorative dans le 
domaine d'activité du secteur (notamment couvert, façades, plafonds, cloisons, revêtement mur et sol., etc.). - Planifie les opérations dont il a la charge - 
Fait établir les devis, s'assure de la cohérence et de la pertinence de ceux-ci puis établit la proposition de commande. - Valide le mode opératoire proposé 
par le prestataire et planifie l'inspection commune avec le service concerné, rédige le plan de prévention et/ou les avenants, s'assure de la mise en sécurité 
de la zone de travaux. - Assure la gestion complète de la prestation (notamment visites de chantier, pilotage des réunions, réceptions technique et 
administrative des travaux, contrôle de la qualité de la prestation, des documents et de la conformité). Toutes ces tâches sont réalisées en coordination 
avec les services. - S'assure des consignations, rédige les demandes d'arrêts d'ouvrage, bons de transport, mise à disposition de matériels, protocole de 
déchargement - Renseigne la GMAO en établissant des comptes rendus d'intervention sur ordres de travail. - Assure le suivi par fiche projets des travaux 
amélioratifs. - Créé et modifie les gammes de maintenance des équipements en lien avec le SLIM. 

V094220400605965001 
 
Valenton 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice de la gestion 

locative 
94 

Directeur Politique de la Ville (h/f) Politique de la Ville 
Directeur Politique de la Ville 

V093220400605971001 
 
Montfermeil 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Brigadier-Chef principal Police Municipale 
Mettre en oeuvre les décisions et arrêtés du Maire en matière de sécurité, de tranquillité, de salubrité et d'ordre public. Faire appliquer les 
réglementations générales ou municipales relatives au bruit, à l'hygiène, aux chiens dangereux, à la conservation du domaine public et participer aux 
actions de prévention et de sensibilisation. 

V092220300589160003 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 
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administratif , Adjoint adm. 
principal de 1ère classe, Adjoint 
adm. principal de 2ème classe 

Gestionnaire RH & Carrière  (h/f) Sante retraite absence 
Au sein du service Santé/Retraite/Absence de la Direction des Ressources Humaines et sous la responsabilité de la cheffe de service et de son adjointe, 
vous assurez le traitement et la gestion des dossiers en matière de retraite dans le respect des procédures et des dispositions réglementaires. Vous êtes 
l'interlocuteur privilégié des agents et de leur responsable et leur apportez information, conseil et accompagnement dans le suivi de leur problématique. 
Vous recevez les agents pour la constitution de leur dossier retraite. Vous instruisez les dossiers de retraites et retraites complémentaires, de pension de 
réversion et de capital décès. Vous mettez à jour les outils de suivi et de reporting 

V092220300589160002 
 
Clichy-la-Garenne 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe, Rédacteur principal 
de 1ère classe, 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 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Gestionnaire RH & Carrière  (h/f) Sante retraite absence 
Au sein du service Santé/Retraite/Absence de la Direction des Ressources Humaines et sous la responsabilité de la cheffe de service et de son adjointe, 
vous assurez le traitement et la gestion des dossiers en matière de retraite dans le respect des procédures et des dispositions réglementaires. Vous êtes 
l'interlocuteur privilégié des agents et de leur responsable et leur apportez information, conseil et accompagnement dans le suivi de leur problématique. 
Vous recevez les agents pour la constitution de leur dossier retraite. Vous instruisez les dossiers de retraites et retraites complémentaires, de pension de 
réversion et de capital décès. Vous mettez à jour les outils de suivi et de reporting 

V094220400605947001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant de gestion administrative à la Direction des Ressources Humaines (h/f) Direction des Ressources Humaines 
L'Assistant de gestion administrative assure l'accueil physique et téléphonique du public de la Direction des Ressources Humaines. Il recueille et traite les 
informations nécessaires au fonctionnement administratif du service et apporte un appui administratif au pôle Carrière et paie. 

V094220400605935001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant services à la population (h/f)  
Assure la gestion des salles municipales (8 salles) pour l'usage des associations, des services municipaux et des particuliers.  - Etablir un planning annuel 
pour les réservations des associations et des services municipaux en coordination avec les Elus des secteurs concernés. - Etablir un planning pour les 
réservations des particuliers et les syndics de copropriétés. - Gestion des demandes téléphoniques quotidiennes ; renseignements concernant les 
disponibilités, les tarifs. - Traitement des demandes écrites : mise à jour du planning, rédaction des arrêtés de réservation,  - Tenue de la Régie Recettes. - 
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remplacement de l'assistante du chef de service en cas d'absence 

V093220400605936001 
 
Syndicat mixte d'alimentation 
en eau potable Tremblay Claye 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant administratif (h/f) Syndicat mixte d'alimentation en eau potable tremblay claye 
accueil téléphonique et physique des abonnés de la Régie de distribution d'eau. les tâches simples de la gestion des abonnés de la régie de distribution 
d'eau. l'assistance pour la gestion comptable (enregistrement des factures dans le logiciel, saisie ou réédition de titres). l'enregistrement du courrier 
arrivée départ. l'organisation de réunions,  photocopies, scan de documents, classement de dossiers. 

V094220400605931001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C 
Imprimeur-reprographe ou imprimeuse-

reprographe 
94 

Reprographe - Appariteur (f/h) - 6993 Direction des Affaires Juridiques & Patrimoniales 
Les principales missions de ce poste sont la diffusion des rapports des Commissions Départementales et Permanentes et du recueil des actes 
administratifs, l'élaboration des recueils et les fonctions d'appariteur. 

V094220400605920001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 94 

Assistant de direction Mission Hébergement Logement -  9019 - (f/h) Mission Hébergement Logement 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle  Un Assistant de direction Mission Hébergement Logement (F/H) 
Filière administrative - Catégorie B  Le Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un 
des premiers employeurs du territoire. Le Département prend en charge les femmes enceintes et les mères isolées avec enfant(s) de moins de 3 ans. 
L'objectif de la Mission Hébergement Logement est de développer des dispositifs alternatifs à l'hôtel afin de les accueillir dans les meilleures conditions 
possibles et d'assurer un accompagnement social de proximité. 

V093220400605857001 
 
Montfermeil 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B 
Chef ou cheffe de projet études et 

développement des systèmes 
d'information 

93 

Chef de projet Informatique 
D'assurer le pilotage, la conduite et l'organisation de la mise en oeuvre de projets informatiques et techniques. De participer et contribuer à l'adoption de 
nouveaux usages et à l'amélioration de l'environnement de travail des services grâce à l'innovation numérique. De participer à l'élaboration d'un schéma 
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directeur du système d'information. 

V092220400605877001 
 
Issy-les-Moulineaux 

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

35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 92 

RESPONSABLE EMPLOIS COMPETENCES RESSOURCES HUMAINES 
Description des missions et activités : MISSION PRINCIPALE : * Recrutement/Mobilité/GPEC : - Contribution à la définition et mise en oeuvre de la politique 
de recrutement, de mobilité interne et GPEC de la ville (demandes d'emplois, stages école, contrats de droit privé : par exemple apprentis), - Recueil et 
analyse des besoins de recrutement auprès des managers, - Définition et mise en oeuvre de la stratégie de recherche (mobilité interne, annonces, recours 
à un prestataire, ...), - Analyse des dossiers de candidature, - Supervision de l'organisation et participation aux jurys de recrutement, - Finalisation du 
recrutement avec le candidat, les gestionnaires administratifs et le service d'accueil, - Pilotage des prestataires internes et externes - Participation à la 
définition des objectifs et à la conduite d'une démarche de GPEC, - Mise à jour et contrôle de l'application des procédures de recrutement,  * 
Développement des compétences : - Contribution à la définition et mise en oeuvre de la politique de formation de la ville (inter, intra, formation initiale, 
préparation des concours), - Supervision de l'organisation du recueil et ou recueil et analyse des besoins de développement des compétences auprès des 
managers (élaboration du plan de formation) et des agents (plans de développement des compétences individuels), - Supervision de l'organisation des 
actions de formation : rédaction des cahiers des charges, choix et relations avec les prestataires, organisation logistique, - Développement et diffusion 
d'outils d'analyse et de développement des compétences (plans de développement individuels, tutorat, ...), - Relations avec les prestataires (à préciser 
ultérieurement). *Transverse : - Encadrement d'une équipe de 3 personnes, - Participation à la définition des plans d'actions RH avec les managers 

V094220400605906001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Secrétaire PMI en EDS - 2323 - (h/f) Direction de la Protection Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un secrétaire PMI en EDS (f/h) Filière administrative - 
Catégorie C  Le Val-de-Marne, un Département au service des publics  Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers 
employeurs du territoire. La Direction de la PMI et Promotion de la Santé assure la prévention, promotion de la santé médico-psycho-sociale de l'enfant 
jusqu'à 6 ans, de l'adolescent et de sa famille dans le cadre de la loi de PMI et des orientations départementales. 

V092220400605901002 
 
Suresnes 

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

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

35h00 A, B Contrôleur ou contrôleuse de gestion 92 

Contrôleurs de gestion (h/f) Comptabilité 
Vous élaborez le budget et vous pilotez le dialogue de gestion avec les directions opérationnelles dans un objectif de performance de l'action publique. 

V092220400605901001 
 
Suresnes 

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

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

35h00 A, B Contrôleur ou contrôleuse de gestion 92 
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Contrôleurs de gestion (h/f) Comptabilité 
Vous élaborez le budget et vous pilotez le dialogue de gestion avec les directions opérationnelles dans un objectif de performance de l'action publique. 

V094220400605881001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 94 

Puéricultrice chargée des Bilans de santé de 3/4 ans  (h/f) réf: 10547 Direction de la Protection Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Puéricultrice chargée des bilans de santé de 3-4 ans en 
école maternelle (f/h)  Filière médico-sociale - Catégorie A  Le Val-de-Marne, un Département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du 
Val-de-Marne est l'un des premiers employeurs du territoire. La Direction de la PMI et Promotion de la Santé assure la prévention, promotion de la santé 
médico-psycho-sociale de l'enfant jusqu'à 6 ans, de l'adolescent et de sa famille dans le cadre de la loi de PMI et des orientations départementales. 

V094220400605862001 
 
Département du Val-de-Marne 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Infirmier de classe 
normale (cat. B), Infirmier de classe 
supérieure (cat. B), Infirmier en 
soins généraux, Infirmier en soins 
généraux hors classe 

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

35h00 A, B Travailleur ou travailleuse social 94 

Evaluateur APA (h/f) - 5572 Direction de l'Autonomie 
Afin de favoriser le maintien à domicile, l'évaluateur met en place une évaluation multidimensionnelle de la situation et des besoins de la personne âgée, 
de ses proches aidants dans le cadre de la demande de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA). Il collabore avec les équipes administratives et les 
différents partenaires. 

V094220400605852001 
 
Département du Val-de-Marne 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Infirmier de classe 
normale (cat. B), Infirmier de classe 
supérieure (cat. B), Infirmier en 
soins généraux, Infirmier en soins 
généraux hors classe 

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

35h00 A, B Travailleur ou travailleuse social 94 

Evaluateur APA (f/h) - 5573 Direction de l'Autonomie 
Afin de favoriser le maintien à domicile, l'évaluateur met en place une évaluation multidimensionnelle de la situation et des besoins de la personne âgée, 
de ses proches aidants dans le cadre de la demande de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA). Il collabore avec les équipes administratives et les 
différents partenaires. 

V094220400605850001 
 
Villecresnes 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 
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collectivité 

Agent de gestion Affaires financières 
1/ Gestion quotidienne de la comptabilité - Traite les factures courantes - Vérifie les pièces justificatives - Contrôle et saisie des engagements  - Mandate 
des factures - Emet des titres de recettes réguliers ou ponctuels - Veille au respect des délais de paiement - Met à jour des fichiers de tiers  2/ Suivi 
budgétaire des services - Contrôle la gestion et les engagements de dépenses  - Suit la récurrence des dépenses et recettes - Soutient et accompagne les 
services dans leur gestion budgétaire  3/ Activités diverses - Suit et crée des tableaux de bord - Classe et archive en dématérialisation - Assure la relation 
avec les usagers, fournisseurs, services utilisateurs et autres interlocuteurs externes - Conseille les services sur l'utilisation du logiciel métier - Gère les 
courriers, arrêtés et autres documents administratifs du service 

V094220400605842001 
 
Villecresnes 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
94 

Gestionnaire budgétaire et financière Affaires financières 
* Contribue à la bonne gestion financière et comptable des budgets de la ville et du CCAS * Gère les dossiers de demande de subventions et partenariats * 
Assure la gestion de la régie unique de dépenses * Assure l'intérim du responsable des finances et participe aux projets du service 

V094220400605834001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Chef ou cheffe de projet communication 

numérique 
94 

Chargé de médiation numérique - 905 - (h/f) Direction de la Culture 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai Un chargé de médiation numérique (F/H) Filière culturelle - Catégorie B   Le Val-de-Marne, un 
Département au service des Publics. Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers employeurs du territoire.  L'intervention du 
Département du Val-de-Marne en matière de culture est un levier essentiel pour maintenir la vitalité culturelle et contribuer à ce que puisse continuer de 
s'y déployer une offre artistique diversifiée et de grande qualité, au plus près des populations de son territoire.   Dans le cadre de sa politique en faveur du 
Livre et de la Lecture, la Direction de la Culture du Département du Val-de-Marne accompagne les médiathèques - ainsi que d'autres acteurs culturels - du 
territoire dans l'évolution de leurs pratiques et de leurs offres auprès des publics, rendue nécessaire par la généralisation du numérique, des nouvelles 
pratiques et usages qu'il génère et des nouvelles modalités d'accès aux savoirs qu'il permet.  Au sein du service culturel, le secteur Développement culturel 
et numérique déploie notamment le laboratoire de médiation numérique et artistique La Mallapixels. 

V094220400605828001 
 
Département du Val-de-Marne 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

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

35h00 A Psychologue 94 
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Psychologue évaluateur du pôle ORP - Conseiller emploi en renfort (h/f) Maison Départementale des Personnes Handicapées 
Sous la responsabilité hiérarchique du responsable du pôle orientation professionnelle, par l'apport de votre technicité, vous participez, dans le cadre 
réglementaire des compétences de la MDPH définies par la loi du 11 février 2002 et dans le respect du projet de vie de la personne, à l'évaluation des 
besoins des personnes en situation de handicap.  A ce titre vos missions principales sont les suivantes : * Participation à l'évaluation des besoins de 
compensation de la personne handicapée * Participation aux différents niveaux d'évaluation et d'analyse de la situation * Participation à la vie de la 
MDPH * Entretenir les liens partenariaux 

V094220400605819001 
 
Villecresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

22h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

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

V094220400605809001 
 
Villecresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

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

V093220400605796001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
93 

CHARGE D'OPERATIONS GRANDS PROJETS  
Assurer en maîtrise d'ouvrage directe, les études pré-opérationnelles, la conduite d'opérations de construction neuve, relocalisation et de restructuration 
lourde depuis la définition du programme jusqu'à la mise en service de l'équipement. 

V093220400605782001 Ingénieur principal, Ingénieur, Poste vacant suite à 35h00 A Responsable des études et applications 93 
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Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché, Attaché principal une fin de contrat sur 
emploi permanent 

des systèmes d'information 

Chef de bureau SIRH (h/f) SERVICE AFFAIRES GENERALES  
Dans un contexte de refonte du SIRH, vous êtes responsable du projet d'implémentation du nouvel outil, accompagné.e de votre équipe composée de 9 
agents. Assurer l'encadrement hiérarchique du bureauParticiper activement à la définition stratégique et opérationnelle des projets relevant de votre 
bureau Analyser et définir les besoins fonctionnels, formaliser les procédures techniques du SIRH et des outils métiers en lien avec la Direction des 
systèmes d'information ;Coordonner activement la stratégie de conduite du changement au sein de la Direction : paramétrage, communication et 
formation des agents internes et externes à la DRH ;Être force de proposition sur la mise en place de nouveaux outils métiers RH ; 

V093220400603722001 
 
Romainville 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice de la 

communication 
93 

Directeur de Communication (h/f) 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 

V093220400601215001 
 
Stains 

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

35h00 A 
Responsable des affaires juridiques ; 

Médiateur ou médiatrice 
93 

Responsable de la maison du droit et de la médiation (h/f) Maison du droit et de la médiation  
Le responsable de la maison du droit et de la médiation dirige une structure rattachée au pôle développement vie sociale et citoyenne, vie des quartiers.  
Juriste de formation, il anime une équipe regroupant des experts internes et externes dans divers domaines du droit.   La maison du droit et de la 
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médiation accompagne les usagers dans leurs démarches juridiques et administratives contentieuses. 

V094220400598949001 
 
Syndicat intercommunal du 
cimetière et du crématorium de 
la Fontaine Saint-Martin 

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

35h00 C Agent funéraire 94 

Agent technique polyvalent cimetière intercommunal de valenton 
- 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 - Veiller au respect du règlement du cimetière Effectuer tous travaux courants d'entretien du cimetière 
Activités spécifiques : - Dispersion des cendres - Ouverture des cases columbarium  - Ouverture d'enfeus - Convoi funéraire 

V092220400598155002 
 
Puteaux 

Adjoint technique 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Jardinier ESPACES VERTS 
Sous l'autorité du Responsable " régie ", lui-même rattaché au pôle " gestion ", vous assurez les missions d'entretien des espaces verts de la ville : 
Entretien des espaces verts : Taille architecturée, taille douce, désherbage, débroussaillage, Ramassage de feuilles, efflorage, tonte, arrosage, 
manutention... ; Réalisation d'aménagements paysagers de faible envergure ; Installations évènementielles ; Entretien du stock de végétaux ; Utilisation 
d'outils horticoles (manuels et à moteur) ; Conduite de tondeuse auto-portée; Conditions : Horaires d'été : 7h-12h / 13h-15h30 Horaires hors été : 8h-12h / 
13h30-17h Ponctuellement : heures supplémentaires matinales (à partir de 5h) pour arrosage, mise en place de mobilier urbain ou manifestation 
évènementielle. En option : astreintes sur volontariat (neige, encombrants...). Profil PERMIS B OBLIGATOIRE Formation en espaces verts type C.A.P.A. / 
B.E.P.A. espaces verts/horticulture impérative. Vous êtes polyvalent(e) et justifiez d'une bonne connaissance des techniques d'entretien du patrimoine 
végétal. Vous justifiez d'une bonne connaissance des techniques de mise en oeuvre d'aménagements paysagers, en particulier les plantations annuelles ou 
pérennes. Vous savez mener un chantier de plantation conforme au plan qui vous est fourni. Vous avez une connaissance du fonctionnement et de 
l'entretien du matériel. Vous avez des connaissances en parasitologie et phytosanitaire alternatifs. Vous avez connaissance des techniques élémentaires 
de gestes et postures ainsi que des règles d'hygiène et de sécurité applicables à tous les travaux d'espaces verts. Vous présentez des aptitudes à effectuer 
des tâches physiques et au port de charges lourdes (manutention de bacs de végétaux, terre, etc.) Vous êtes motivé(e), rigoureux (se), organisé(e), 
autonome, et justifiez éventuellement d'une expérience en conduite d'équipe, En tant que représentant de la collectivité sur l'espace public, vous faites 
preuve d'une bonne expression orale et écrite, Vous êtes ponctuel(le) et assidu(e). Vous avez des notions d'utilisation d'outils bureautiques (Word, Excel) 
pour la rédaction de vos rapports d'activité hebdomadaires. Vous êtes titulaire du CACES 

V092220400598155001 
 
Puteaux 

Adjoint technique 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 
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Jardinier ESPACES VERTS 
Sous l'autorité du Responsable " régie ", lui-même rattaché au pôle " gestion ", vous assurez les missions d'entretien des espaces verts de la ville : 
Entretien des espaces verts : Taille architecturée, taille douce, désherbage, débroussaillage, Ramassage de feuilles, efflorage, tonte, arrosage, 
manutention... ; Réalisation d'aménagements paysagers de faible envergure ; Installations évènementielles ; Entretien du stock de végétaux ; Utilisation 
d'outils horticoles (manuels et à moteur) ; Conduite de tondeuse auto-portée; Conditions : Horaires d'été : 7h-12h / 13h-15h30 Horaires hors été : 8h-12h / 
13h30-17h Ponctuellement : heures supplémentaires matinales (à partir de 5h) pour arrosage, mise en place de mobilier urbain ou manifestation 
évènementielle. En option : astreintes sur volontariat (neige, encombrants...). Profil PERMIS B OBLIGATOIRE Formation en espaces verts type C.A.P.A. / 
B.E.P.A. espaces verts/horticulture impérative. Vous êtes polyvalent(e) et justifiez d'une bonne connaissance des techniques d'entretien du patrimoine 
végétal. Vous justifiez d'une bonne connaissance des techniques de mise en oeuvre d'aménagements paysagers, en particulier les plantations annuelles ou 
pérennes. Vous savez mener un chantier de plantation conforme au plan qui vous est fourni. Vous avez une connaissance du fonctionnement et de 
l'entretien du matériel. Vous avez des connaissances en parasitologie et phytosanitaire alternatifs. Vous avez connaissance des techniques élémentaires 
de gestes et postures ainsi que des règles d'hygiène et de sécurité applicables à tous les travaux d'espaces verts. Vous présentez des aptitudes à effectuer 
des tâches physiques et au port de charges lourdes (manutention de bacs de végétaux, terre, etc.) Vous êtes motivé(e), rigoureux (se), organisé(e), 
autonome, et justifiez éventuellement d'une expérience en conduite d'équipe, En tant que représentant de la collectivité sur l'espace public, vous faites 
preuve d'une bonne expression orale et écrite, Vous êtes ponctuel(le) et assidu(e). Vous avez des notions d'utilisation d'outils bureautiques (Word, Excel) 
pour la rédaction de vos rapports d'activité hebdomadaires. Vous êtes titulaire du CACES 

V092220300594860001 
 
Puteaux 

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

35h00 A Directeur ou directrice de bibliothèque 92 

Responsable de la Ludothèque Ludothèque 
Définit les rôles et contributions de la bibliothèque en faveur des enjeux sociaux, économiques et culturels de la collectivité. Conduit un projet 
d'établissement, optimise et contrôle l'emploi des ressources 

V092220300594764001 
 
Puteaux 

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 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) CTM 
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 

V092220300589160001 
 
Clichy-la-Garenne 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe, Rédacteur principal 
de 1ère classe, 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 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Gestionnaire RH & Carrière  (h/f) Sante retraite absence 
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Au sein du service Santé/Retraite/Absence de la Direction des Ressources Humaines et sous la responsabilité de la cheffe de service et de son adjointe, 
vous assurez le traitement et la gestion des dossiers en matière de retraite dans le respect des procédures et des dispositions réglementaires. Vous êtes 
l'interlocuteur privilégié des agents et de leur responsable et leur apportez information, conseil et accompagnement dans le suivi de leur problématique. 
Vous recevez les agents pour la constitution de leur dossier retraite. Vous instruisez les dossiers de retraites et retraites complémentaires, de pension de 
réversion et de capital décès. Vous mettez à jour les outils de suivi et de reporting 

V094220400605516001 
 
Fresnes 

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

35h00 A Psychologue 94 

Psychologue (h/f) Petite Enfance 
Psychologue / Loreena LEMAITRE 

V092220400605506001 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
92 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) ESPACE PUBLICS 
Missions principales · La sécurité des biens et des personnes · La surveillance technique des immeubles et équipements · Le nettoyage et l'entretien des 
parties ... 

V093220400605499005 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Écrivains administratifs et numériques (h/f) DDAS 
MISSION  Vous êtes chargé de faciliter et d'accompagner les démarches administratives écrites et numériques des usagers du Service Social Municipal. 
Vous travaillez en lien étroit avec les assistants sociaux du service en charge de l'évaluation sociale.  ACTIVITÉS    En lien avec les assistants sociaux du 
Service Social Municipal en charge de l'accompagnement global des usagers et sur la base d'une évaluation sociale, vous:  > Contribuez au maintien et à 
l'ouverture de droits sociaux par la lecture et la compréhension de certains documents aux administrés,  > Accompagnez les personnes en difficulté dans la 
réalisation d'actes manuscrits ou dématérialisés pour l'ouverture ou le maintien de ces droits : démarches auprès de la CAF, CPAM, caisses de retraite, 
Pôle emploi, RSA, MDPH, demandes d'aides municipales, Services fiscaux... > Veillez à l'exactitude des données inscrites mais aussi à la bonne 
compréhension des démarches effectuées pour les usagers, > Assurez le suivi des démarches initiées et veillez à en informer les assistants sociaux, > 
Orientez éventuellement l'usager vers les ateliers d'initiation aux savoirs de base numériques organisés sur le territoire.                                                    
CONNAISSANCES ET CAPACITÉS   * Maitriser les techniques de rédactions * Maitriser la communication orale et écrite * Maitriser l'outil informatique * 
Savoir travailler en équipe * Savoir identifier une demande et la reformuler * Gérer les situations de tension * Faire preuve de discrétion et de respect du 
secret professionnel * Savoir adapter sa communication à un public diversifié   PROFIL   * Diplôme de Bac Pro Secrétariat * Expérience d'un an minimum    
CONDITIONS DU POSTE   * Cadre d'emploi de rédacteur ou d'adjoint administratif (catégorie B ou C) * Poste non permanent - Temps complet (37h30) * A 
pourvoir dès que possible 

V093220400605499004 
 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 
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Aubervilliers adm. principal de 1ère classe, 
Rédacteur 

Écrivains administratifs et numériques (h/f) DDAS 
MISSION  Vous êtes chargé de faciliter et d'accompagner les démarches administratives écrites et numériques des usagers du Service Social Municipal. 
Vous travaillez en lien étroit avec les assistants sociaux du service en charge de l'évaluation sociale.  ACTIVITÉS    En lien avec les assistants sociaux du 
Service Social Municipal en charge de l'accompagnement global des usagers et sur la base d'une évaluation sociale, vous:  > Contribuez au maintien et à 
l'ouverture de droits sociaux par la lecture et la compréhension de certains documents aux administrés,  > Accompagnez les personnes en difficulté dans la 
réalisation d'actes manuscrits ou dématérialisés pour l'ouverture ou le maintien de ces droits : démarches auprès de la CAF, CPAM, caisses de retraite, 
Pôle emploi, RSA, MDPH, demandes d'aides municipales, Services fiscaux... > Veillez à l'exactitude des données inscrites mais aussi à la bonne 
compréhension des démarches effectuées pour les usagers, > Assurez le suivi des démarches initiées et veillez à en informer les assistants sociaux, > 
Orientez éventuellement l'usager vers les ateliers d'initiation aux savoirs de base numériques organisés sur le territoire.                                                    
CONNAISSANCES ET CAPACITÉS   * Maitriser les techniques de rédactions * Maitriser la communication orale et écrite * Maitriser l'outil informatique * 
Savoir travailler en équipe * Savoir identifier une demande et la reformuler * Gérer les situations de tension * Faire preuve de discrétion et de respect du 
secret professionnel * Savoir adapter sa communication à un public diversifié   PROFIL   * Diplôme de Bac Pro Secrétariat * Expérience d'un an minimum    
CONDITIONS DU POSTE   * Cadre d'emploi de rédacteur ou d'adjoint administratif (catégorie B ou C) * Poste non permanent - Temps complet (37h30) * A 
pourvoir dès que possible 

V093220400605499003 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Écrivains administratifs et numériques (h/f) DDAS 
MISSION  Vous êtes chargé de faciliter et d'accompagner les démarches administratives écrites et numériques des usagers du Service Social Municipal. 
Vous travaillez en lien étroit avec les assistants sociaux du service en charge de l'évaluation sociale.  ACTIVITÉS    En lien avec les assistants sociaux du 
Service Social Municipal en charge de l'accompagnement global des usagers et sur la base d'une évaluation sociale, vous:  > Contribuez au maintien et à 
l'ouverture de droits sociaux par la lecture et la compréhension de certains documents aux administrés,  > Accompagnez les personnes en difficulté dans la 
réalisation d'actes manuscrits ou dématérialisés pour l'ouverture ou le maintien de ces droits : démarches auprès de la CAF, CPAM, caisses de retraite, 
Pôle emploi, RSA, MDPH, demandes d'aides municipales, Services fiscaux... > Veillez à l'exactitude des données inscrites mais aussi à la bonne 
compréhension des démarches effectuées pour les usagers, > Assurez le suivi des démarches initiées et veillez à en informer les assistants sociaux, > 
Orientez éventuellement l'usager vers les ateliers d'initiation aux savoirs de base numériques organisés sur le territoire.                                                    
CONNAISSANCES ET CAPACITÉS   * Maitriser les techniques de rédactions * Maitriser la communication orale et écrite * Maitriser l'outil informatique * 
Savoir travailler en équipe * Savoir identifier une demande et la reformuler * Gérer les situations de tension * Faire preuve de discrétion et de respect du 
secret professionnel * Savoir adapter sa communication à un public diversifié   PROFIL   * Diplôme de Bac Pro Secrétariat * Expérience d'un an minimum    
CONDITIONS DU POSTE   * Cadre d'emploi de rédacteur ou d'adjoint administratif (catégorie B ou C) * Poste non permanent - Temps complet (37h30) * A 
pourvoir dès que possible 

V093220400605499002 
 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 
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Aubervilliers adm. principal de 1ère classe, 
Rédacteur 

Écrivains administratifs et numériques (h/f) DDAS 
MISSION  Vous êtes chargé de faciliter et d'accompagner les démarches administratives écrites et numériques des usagers du Service Social Municipal. 
Vous travaillez en lien étroit avec les assistants sociaux du service en charge de l'évaluation sociale.  ACTIVITÉS    En lien avec les assistants sociaux du 
Service Social Municipal en charge de l'accompagnement global des usagers et sur la base d'une évaluation sociale, vous:  > Contribuez au maintien et à 
l'ouverture de droits sociaux par la lecture et la compréhension de certains documents aux administrés,  > Accompagnez les personnes en difficulté dans la 
réalisation d'actes manuscrits ou dématérialisés pour l'ouverture ou le maintien de ces droits : démarches auprès de la CAF, CPAM, caisses de retraite, 
Pôle emploi, RSA, MDPH, demandes d'aides municipales, Services fiscaux... > Veillez à l'exactitude des données inscrites mais aussi à la bonne 
compréhension des démarches effectuées pour les usagers, > Assurez le suivi des démarches initiées et veillez à en informer les assistants sociaux, > 
Orientez éventuellement l'usager vers les ateliers d'initiation aux savoirs de base numériques organisés sur le territoire.                                                    
CONNAISSANCES ET CAPACITÉS   * Maitriser les techniques de rédactions * Maitriser la communication orale et écrite * Maitriser l'outil informatique * 
Savoir travailler en équipe * Savoir identifier une demande et la reformuler * Gérer les situations de tension * Faire preuve de discrétion et de respect du 
secret professionnel * Savoir adapter sa communication à un public diversifié   PROFIL   * Diplôme de Bac Pro Secrétariat * Expérience d'un an minimum    
CONDITIONS DU POSTE   * Cadre d'emploi de rédacteur ou d'adjoint administratif (catégorie B ou C) * Poste non permanent - Temps complet (37h30) * A 
pourvoir dès que possible 

V093220400605499001 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Écrivains administratifs et numériques (h/f) DDAS 
MISSION  Vous êtes chargé de faciliter et d'accompagner les démarches administratives écrites et numériques des usagers du Service Social Municipal. 
Vous travaillez en lien étroit avec les assistants sociaux du service en charge de l'évaluation sociale.  ACTIVITÉS    En lien avec les assistants sociaux du 
Service Social Municipal en charge de l'accompagnement global des usagers et sur la base d'une évaluation sociale, vous:  > Contribuez au maintien et à 
l'ouverture de droits sociaux par la lecture et la compréhension de certains documents aux administrés,  > Accompagnez les personnes en difficulté dans la 
réalisation d'actes manuscrits ou dématérialisés pour l'ouverture ou le maintien de ces droits : démarches auprès de la CAF, CPAM, caisses de retraite, 
Pôle emploi, RSA, MDPH, demandes d'aides municipales, Services fiscaux... > Veillez à l'exactitude des données inscrites mais aussi à la bonne 
compréhension des démarches effectuées pour les usagers, > Assurez le suivi des démarches initiées et veillez à en informer les assistants sociaux, > 
Orientez éventuellement l'usager vers les ateliers d'initiation aux savoirs de base numériques organisés sur le territoire.                                                    
CONNAISSANCES ET CAPACITÉS   * Maitriser les techniques de rédactions * Maitriser la communication orale et écrite * Maitriser l'outil informatique * 
Savoir travailler en équipe * Savoir identifier une demande et la reformuler * Gérer les situations de tension * Faire preuve de discrétion et de respect du 
secret professionnel * Savoir adapter sa communication à un public diversifié   PROFIL   * Diplôme de Bac Pro Secrétariat * Expérience d'un an minimum    
CONDITIONS DU POSTE   * Cadre d'emploi de rédacteur ou d'adjoint administratif (catégorie B ou C) * Poste non permanent - Temps complet (37h30) * A 
pourvoir dès que possible 

V094220400605477001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant 
temporairement suite 

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 
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Fontenay-sous-Bois à autres congés 
(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

Agent de surveillance de l'Hôtel de ville et des bâtiments communaux  
Sous l'autorité du responsable de secteur Gardiennage, assure la surveillance et la sécurité de l'Hôtel de Ville et des bâtiments extérieurs. 

V093220400605475004 
 
Aubervilliers 

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 surveillance des voies publiques 93 

AGENT DE SURVEILLANCE DES PARCS ET JARDINS POLICE MUNICIPALE 
MISSIONSRetour ligne automatique Sous la responsabilité du Chef de service de la Police municipale, vous assurez la surveillance et le respect des règles 
communes des parcs et jardins de la ville.  ACTIVITESRetour ligne automatique Vous assurez par une présence continue la sécurité des lieux publics, 
bâtiments, locaux.Retour ligne automatique Vous faites respecter le règlement des parcs, squares et jardins de la ville et effectuez de la prévention auprès 
des usagersRetour ligne automatique Veiller à la protection des personnes et des biens, vous surveillez l'accès et contrôlez les allées et venues des 
personnes.Retour ligne automatique Vous participez à la sécurisation des biens et structures lors des manifestations sportives, culturellesRetour ligne 
automatique Vous êtes en liaison avec les services de police, d'incendie et de secours et les différents services municipaux.Retour ligne automatique Vous 
participez à la politique de proximité et de prévention par la communication et l'écoute des administrés Retour ligne automatique Vous établissez les 
mains courantes liées aux incidentsRetour ligne automatique Vous rédigez des rapports et tenez à jour les statistiques du service  CONNAISSANCES ET 
CAPACITESRetour ligne automatique * Aptitude à la médiationRetour ligne automatique * Capacité à gérer les situations conflictuellesRetour ligne 
automatique * Sens du service public et du travail en équipeRetour ligne automatique * Connaissance des gestes de premiers secoursRetour ligne 
automatique * Capacité à transmettre un savoir en s'adaptant au publicRetour ligne automatique * Connaissance des outils de bureautique (Word)Retour 
ligne automatique * Rigueur et discrétion  PROFILRetour ligne automatique * Ponctualité et disponibilitéRetour ligne automatique * Bonne 
présentationRetour ligne automatique * Sens de l'écoute et du dialogueRetour ligne automatique * Maîtrise de soi 

V093220400605475003 
 
Aubervilliers 

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 surveillance des voies publiques 93 

AGENT DE SURVEILLANCE DES PARCS ET JARDINS POLICE MUNICIPALE 
MISSIONSRetour ligne automatique Sous la responsabilité du Chef de service de la Police municipale, vous assurez la surveillance et le respect des règles 
communes des parcs et jardins de la ville.  ACTIVITESRetour ligne automatique Vous assurez par une présence continue la sécurité des lieux publics, 
bâtiments, locaux.Retour ligne automatique Vous faites respecter le règlement des parcs, squares et jardins de la ville et effectuez de la prévention auprès 
des usagersRetour ligne automatique Veiller à la protection des personnes et des biens, vous surveillez l'accès et contrôlez les allées et venues des 
personnes.Retour ligne automatique Vous participez à la sécurisation des biens et structures lors des manifestations sportives, culturellesRetour ligne 
automatique Vous êtes en liaison avec les services de police, d'incendie et de secours et les différents services municipaux.Retour ligne automatique Vous 
participez à la politique de proximité et de prévention par la communication et l'écoute des administrés Retour ligne automatique Vous établissez les 



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

mains courantes liées aux incidentsRetour ligne automatique Vous rédigez des rapports et tenez à jour les statistiques du service  CONNAISSANCES ET 
CAPACITESRetour ligne automatique * Aptitude à la médiationRetour ligne automatique * Capacité à gérer les situations conflictuellesRetour ligne 
automatique * Sens du service public et du travail en équipeRetour ligne automatique * Connaissance des gestes de premiers secoursRetour ligne 
automatique * Capacité à transmettre un savoir en s'adaptant au publicRetour ligne automatique * Connaissance des outils de bureautique (Word)Retour 
ligne automatique * Rigueur et discrétion  PROFILRetour ligne automatique * Ponctualité et disponibilitéRetour ligne automatique * Bonne 
présentationRetour ligne automatique * Sens de l'écoute et du dialogueRetour ligne automatique * Maîtrise de soi 

V093220400605475002 
 
Aubervilliers 

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 surveillance des voies publiques 93 

AGENT DE SURVEILLANCE DES PARCS ET JARDINS POLICE MUNICIPALE 
MISSIONSRetour ligne automatique Sous la responsabilité du Chef de service de la Police municipale, vous assurez la surveillance et le respect des règles 
communes des parcs et jardins de la ville.  ACTIVITESRetour ligne automatique Vous assurez par une présence continue la sécurité des lieux publics, 
bâtiments, locaux.Retour ligne automatique Vous faites respecter le règlement des parcs, squares et jardins de la ville et effectuez de la prévention auprès 
des usagersRetour ligne automatique Veiller à la protection des personnes et des biens, vous surveillez l'accès et contrôlez les allées et venues des 
personnes.Retour ligne automatique Vous participez à la sécurisation des biens et structures lors des manifestations sportives, culturellesRetour ligne 
automatique Vous êtes en liaison avec les services de police, d'incendie et de secours et les différents services municipaux.Retour ligne automatique Vous 
participez à la politique de proximité et de prévention par la communication et l'écoute des administrés Retour ligne automatique Vous établissez les 
mains courantes liées aux incidentsRetour ligne automatique Vous rédigez des rapports et tenez à jour les statistiques du service  CONNAISSANCES ET 
CAPACITESRetour ligne automatique * Aptitude à la médiationRetour ligne automatique * Capacité à gérer les situations conflictuellesRetour ligne 
automatique * Sens du service public et du travail en équipeRetour ligne automatique * Connaissance des gestes de premiers secoursRetour ligne 
automatique * Capacité à transmettre un savoir en s'adaptant au publicRetour ligne automatique * Connaissance des outils de bureautique (Word)Retour 
ligne automatique * Rigueur et discrétion  PROFILRetour ligne automatique * Ponctualité et disponibilitéRetour ligne automatique * Bonne 
présentationRetour ligne automatique * Sens de l'écoute et du dialogueRetour ligne automatique * Maîtrise de soi 

V093220400605475001 
 
Aubervilliers 

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 surveillance des voies publiques 93 

AGENT DE SURVEILLANCE DES PARCS ET JARDINS POLICE MUNICIPALE 
MISSIONSRetour ligne automatique Sous la responsabilité du Chef de service de la Police municipale, vous assurez la surveillance et le respect des règles 
communes des parcs et jardins de la ville.  ACTIVITESRetour ligne automatique Vous assurez par une présence continue la sécurité des lieux publics, 
bâtiments, locaux.Retour ligne automatique Vous faites respecter le règlement des parcs, squares et jardins de la ville et effectuez de la prévention auprès 
des usagersRetour ligne automatique Veiller à la protection des personnes et des biens, vous surveillez l'accès et contrôlez les allées et venues des 
personnes.Retour ligne automatique Vous participez à la sécurisation des biens et structures lors des manifestations sportives, culturellesRetour ligne 
automatique Vous êtes en liaison avec les services de police, d'incendie et de secours et les différents services municipaux.Retour ligne automatique Vous 
participez à la politique de proximité et de prévention par la communication et l'écoute des administrés Retour ligne automatique Vous établissez les 
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mains courantes liées aux incidentsRetour ligne automatique Vous rédigez des rapports et tenez à jour les statistiques du service  CONNAISSANCES ET 
CAPACITESRetour ligne automatique * Aptitude à la médiationRetour ligne automatique * Capacité à gérer les situations conflictuellesRetour ligne 
automatique * Sens du service public et du travail en équipeRetour ligne automatique * Connaissance des gestes de premiers secoursRetour ligne 
automatique * Capacité à transmettre un savoir en s'adaptant au publicRetour ligne automatique * Connaissance des outils de bureautique (Word)Retour 
ligne automatique * Rigueur et discrétion  PROFILRetour ligne automatique * Ponctualité et disponibilitéRetour ligne automatique * Bonne 
présentationRetour ligne automatique * Sens de l'écoute et du dialogueRetour ligne automatique * Maîtrise de soi 

V094220400605466001 
 
Fresnes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice de réseaux 

sociaux et de communautés numériques 
94 

Afficheur Communication 
Afficheur / Mustapha NADI 

V093220400605433001 
 
Grand Paris Grand Est (T9) 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
93 

coordinatrice parcours de rénovation énergétique performante du pavillonnaire Cohesion territoriale et entreprises 
Au sein de l'EPT Grand paris Grand Est, vous assurerez l'accompagnement de parc pavillonnaire en  difficultés ( développement d'action d'animation par 
exemple..) Relations fonctionnelles de travail internes à l'EPT, externe à l'EPT au sein  de la Direction avec les services politique de la ville et 
renouvellement urbain de manière privilégiée et en continu avec la direction du développement économique. 

V094220400605440001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Cantonnier Propreté Urbaine  
Pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une 
vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un 
an. Une déclaration doit être saisie, et le recrutement d'un contractuel ne peut être effectué que sous réserve d'une recherche infructueuse de candidats 
statutaires. Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une durée totale de 2 ans, lorsque la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un 
fonctionnaire n'a pu aboutir au terme de la première année. Une déclaration doit être saisie, y compris dans le cas du renouvellement d'un contrat. 

V092220400605431001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Agent de maîtrise 

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

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

voirie et des réseaux divers 
92 

agent d'exploitation routière DIVERS_EPI_DIV_STU92_UEEN_CEIG_E1 
Soucieux de définir une stratégie partagée face aux enjeux des territoires et institutions départementales, les Départements des Yvelines et des Hauts-de-
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Seine ont créé début 2016 un établissement public de coopération interdépartementale (EPI 78-92) ayant vocation à porter les politiques menées de 
concert entre les deux départements et les services chargés de leur mise en oeuvre. En particulier, afin de gagner en performance, en qualité et en 
maitrise des dépenses dans un domaine stratégique et emblématique de l'action départementale, ils y ont créé en 2017 un service interdépartemental 
consacré à l'entretien et à l'exploitation de la voirie. Ce service comprend 280 agents répartis en une agence centrale à Nanterre et 4 services territoriaux. 
Il couvre l'ensemble des activités concourant au bon fonctionnement des réseaux routiers départementaux des Yvelines et des Hauts-de- Seine (1900 km 
de routes et 750 carrefours à feux). MISSIONS : Au sein du Service Territorial Urbain 92, assurer la surveillance et l'entretien du réseau routier et des 
équipements départementaux et participer à la sécurité des usagers de la route et à la fluidité de la circulation routière sur le secteur du Centre 
d'Exploitation et d'Intervention de Gennevilliers. ACTIVITES : - Exécuter le programme d'entretien courant et de maintenance à partir des tournées de 
réseau (chaussée, dépendances, signalisation verticale, équipements de la route) ; - Réaliser les travaux d'entretien programmés en régie ; - Diagnostiquer 
et réparer les dégradations de voirie y compris sur chaussée amiantée ; - Relever quotidiennement les taches ou travaux effectués ; - Assurer la 
surveillance régulière du réseau (y compris la gestion des interventions urgentes) ; - Assurer des missions de balisage, de signalisation et toute mesure de 
gestion du trafic sous circulation ; - Apporter vos compétences techniques sur les mesures d'exploitation (autres directions du département, 
concessionnaires, communes, SEM) ; - Assurer les astreintes exploitation (toute l'année) et viabilité hivernale (du 15 novembre au 15 mars) du secteur ; - 
Assurer la surveillance du réseau nécessaire à la conservation du domaine public ; - Rendre compte au chef d'équipe des dégradations ou anomalies 
constatées. Sujétions particulières Afin d'assurer une présence du service territorial toute l'année, de jour comme de nuit, périodes d'astreintes 
(rémunérées en plus) ou de travail programmé qui incluent certains week-ends et nuits (en moyenne 10 nuits par an). Port des EPI règlementaires. PROFIL 
: Adjoint technique territorial ou contractuel justifiant d'une formation dans les domaines voirie, travaux publics ou réseaux divers avec première 
expérience souhaitée en voirie (art. 3-2, loi du 26 janvier 1984). Connaissances techniques générales (voirie, ouvrages d'art, exploitation), et plus 
particulièrement en matières d'exploitation et de signalisation de voirie. Rigueur et méthode, sens de l'organisation, bonnes capacités d'adaptation et 
aptitude à rendre compte. Bon relationnel, esprit d'initiative, sens du travail en équipe et du service public. INFORMATIONS 

V094220400605382001 
 
Villiers-sur-Marne 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Puériculteur ou puéricultrice 94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Village de la Petite enfance 
Assurer l'accueil de l'enfant et de sa famille, le bien-être de l'enfant en favorisant son éveil et les soins quotidiens tout en respectant les règles d'hygiènes 
et de sécurité. 1) Garantir la sécurité physique et psychique de l'enfant accueilli. 2) Accompagner et informer les familles. 3) Contribuer par sa pratique, au 
respect des règles en matière d'hygiène, de sécurité et de prévention. 4) Travailler en collaboration avec les autres membres de l'équipe et autres 
partenaires.  1) Garantir la sécurité physique et psychique de l'enfant accueilli  * Référente de 5 à 6 enfants. * Utilise l'observation comme outil de travail. 
* Accueil de l'enfant et de sa famille. * Participe à l'adaptation de l'enfant et accompagne l'enfant et ses parents dans la séparation. * Mise en place 
d'activité avec un groupe d'enfant en fonction de leurs besoins et  développement. *Accompagne et participe à différentes activités à l'extérieur et sortie. 
* Prépare, participe et anime les différentes festivités proposées. * Accompagne l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie. * Mise en place du suivi 
alimentaire et participation au repas tout en respectant l'autonomie de l'enfant. * Nettoyer, stériliser et préparer les biberons. * Contrôle de la pharmacie. 
* Surveillance des signes cliniques et prise de température si besoin. * Administration de médicaments sous couvert de l'infirmière.  2) Accompagner et 
informer les familles  * Etablit un climat de confiance avec la famille et l'enfant. * Fait des transmissions orales et écrites précises aux parents. * Prépare 
et participe aux réunions de parents (1 à 2 par an).  3) Contribuer par sa pratique, au respect des règles en matière d'hygiène et de sécurité et de 
prévention * Apporte les soins d'hygiène(change, DRP, lavage des mains ...) et de confort à l'enfant ainsi que l'hygiène des locaux(nettoyage et 
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désinfection des jouets, plan de travail, tapis, biberonnerie...). * Aménage l'espace de vie de façon à assurer leur protection(meuble adapté à leur age et 
taille, tapis de protection ...). * Doit donner des informations sur différents thèmes (alimentation, dangers domestiques, vaccination ...) aux parents en 
fonction de leur questionnement et  de leur besoin.      4) Travailler en collaboration avec les autres membres de l'équipe et autres partenaires * Doit 
transmettre toutes les informations et tous les incidents à la directrice. * Participe aux réunions d'équipe (1 par semaine ) et journées pédagogiques ( 1 
par trimestre ). * Participe à l'élaboration et la mise en place du projet pédagogique. * Travail en collaboration avec la psychologue et le pédiatre sur le 
suivi de l'enfant en faisant des observations et en les analysants. * Participe aux activités proposées par les intervenants extérieurs (le conte  et l'éveil 
musical). * Accueille et forme les élèves auxiliaires puéricultrices en stage dans leur structure. 

V092220400605426001 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) 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. 

V094220400605419001 
 
Fresnes 

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

35h00 A Chargé ou chargée de publication 94 

Journaliste Communication 
Journaliste / Thibault MONEREAU 

V094220400605414001 
 
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 

Cantonnier Propreté urbaine 
Nature des fonctions : Sous l'autorité de son encadrant, et selon une programmation établie, il exécute les divers travaux d'entretien de la voie publique : 
Principales activités : - Assurer le balayage sur un canton seul ou en équipe, avec engin ou manuellement - Opérations de lavage - Opérations de 
désherbage manuel Activités complémentaires : - Travaux de manutention (collecte de petits encombrants, chargement et déchargement de matériels et 
matériaux) - Sécurisation des sites et réalisation de la viabilité hivernale des rues et trottoirs - Nettoiement de marchés forains Qualités requises : -
Aptitude physique à la station debout, à la marche et au port de charges. Conditions particulières : - Travail permanent en extérieur. Horaires de travail : 
En alternance : - Du lundi au samedi de 8 h 00 à 11 h 45 et de 13 h 15 à 16 h 30. - Du mardi au vendredi de 8 h 00 à 11 h 45 et de 13 h 15 à 16 h 30. 

V094220400605389001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Chargé de soutien administratif et comptable (h/f) Mission d'appui 
Pour répondre aux besoins des services (absence temporaire d'agent ou accroissement d'activité temporaire d'activité), la Direction des Ressources 
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Humaines propose de mettre à leur disposition un collaborateur de l'équipe d'appui aux services, pour une durée limitée. Dans le cadre de sa mission, le 
chargé de soutien administratif intervient en appui administratif sur des fonctions de secrétariat et/ou de traitement comptable. Concernant les fonctions 
de secrétariat : - Assurer l'accueil physique et téléphonique ; - Organiser, prendre des rendez-vous, gérer des agendas ; - Rédiger et mettre en forme des 
courriers et divers documents administratifs ; - Assurer le suivi de tableaux de bords ; - Mettre à jour des fichiers informatiques ; - Trier, classer, archiver ; - 
Effectuer des travaux de reproduction. Concernant les fonctions de traitement comptable - Etablir et suivre des bons commandes et engager des dépenses 
; - Suivre les factures et liquider les dépenses ; - Assurer le suivi de la consommation des crédits budgétaires. 

V093220400605371001 
 
La Courneuve 

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

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

35h00 B 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

93 

Responsable des aides à domicile (h/f) Action sociale 
Directement rattaché.e à la responsable du Centre Communal d'Action Sociale, vous encadrez les aides à domicile et leurs activités auprès des personnes 
âgées bénéficiaires, en suivant les orientations du projet de service et dans le respect du cadre réglementaire des services d'aide à la personne. En lien 
étroit avec votre binôme, vous êtes garant.e de la qualité du service rendu et de la bonne exécution des prestations. 

V092220400605345001 
 
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. 

V094220400605335001 
 
Fresnes 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Agent de cuisine Cuisine centrale 
Agent qui occupe des fonctions de plonge d'entretien au sein de la cuisine centrale / Monsieur Najah MESSAOUDI 

V092220400605328001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Jardinier (h/f) Parcs et Jardins d'Issy-les-Moulineaux/Vanves 
Placé sous l'autorité hiérarchique du chef d'équipe des parcs et jardins du secteur attribué, le jardinier assurer l'entretien des espaces verts et le 
fleurissement sur un secteur géographique 

V093220400605329001 
 
Saint-Denis 

Adjoint d'animation, Animateur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

loisirs 
93 

22-0076 Enfance loisirs - ADL Le Stade Enfance loisirs - Accueils de loisirs 
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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 

V094220400605330001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

Animateur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Assistant ou assistante de direction 94 

Assistant de direction Education 
Rattaché à la direction de l'éducation, vous serez chargé d'apporter une aide permanente au directeur et aux chefs de service de la direction. 

V093220400605321001 
 
Saint-Denis 

Adjoint d'animation principal de 
1ère classe, Animateur 

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

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

loisirs 
93 

Responsable de structure d'accueil (h/f) réf: 22-0077 Enfance loisirs - ADL Doisneau Enfance loisirs - Accueils de loisirs 
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 

V092220400605313001 
 
Suresnes 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
92 

Conseiller en prévention des risques  professionnels (h/f) ressources humaines  
Assiste et conseille l'autorité territoriale et les services dans la définition, la mise en place et le suivi d'une politique de prévention des risques 
professionnels. 

V093220400605305001 
 
Saint-Denis 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe, Animateur 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

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

loisirs 
93 

22-0075 Enfance loisirs - ADL Brise Echalas (h/f) Enfance loisirs - Accueils de loisirs 
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 

V094220400605282001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Allotisseur - Livreur H/F Direction de la Restauration Collective 
Rattachée à la Direction de la Restauration Collective, la Cuisine Centrale assure la fabrication, l'allotissement et la livraison des repas (13 000 par jour) en 
direction des enfants scolarisés, en centres de loisirs et des personnes âgées du territoire (Créteil, Limeil-Brévannes, Alfortville et Noiseau). Au titre 
d'allotisseur - permis poids lourd, vous travaillez seul ou à plusieurs au sein d'une équipe de 10 personnes et êtes principalement chargé de répartir dans 
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une chambre froide à +3°C les repas et goûters par site d'affectation, sur la base d'un effectif prévisionnel, puis sur la base d'un effectif réel communiqué 
par votre hiérarchie, en respectant toutes les mesures d'hygiène et de sécurité en vigueur. Assurer l'allotissement des repas et des goûters pour tous les 
usagers avant livraison ;Effectuer un contrôle visuel des repas au cours de l'allotissement ;Participer quotidiennement au nettoyage et à la désinfection de 
la zone et du matériel utilisé ;Signaler auprès de votre responsable toute anomalie constatée.Vous pouvez être amené à remplacer un livreur, en véhicule 
PL notamment. 

V092220400605236001 
 
Antony 

Chef de service de police 
municipale 

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

35h00 B 
Responsable du service de police 

municipale 
92 

Responsable du centre de supervision DIRECTION DE LA SURETE 
Responsable du centre de supervision 

V094220400605227001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Chargé de scolarité (h/f) Conservatoire à Rayonnement Intercommunal de Limeil-Brévannes 
SUIVI ADMINISTRATIF DES ELEVES - élaborer et procéder aux inscriptions ou réinscriptions des élèves et compléter exhaustivement le logiciel métier ; - 
assurer le suivi de la scolarité et organiser les examens (calendrier, listes, convocations...); - procéder à la gestion des absences ; - assurer le secrétariat 
pédagogique et éditer les documents nécessaires (courriers, listings, diplômes, cartes d'élèves...) ; - assurer le classement des dossiers des élèves, En 
l'absence du secrétaire de direction, le secrétaire chargé de scolarité peut être amené à : - rédiger, centraliser, enregistrer, faire suivre les courriers et 
diffuser les courriels.  MISE EN OEUVRE DES PROJETS DU CONSERVATOIRE - assurer des relations transversales entre les personnels enseignants et 
administratifs ; - participer aux réunions de service et pédagogiques selon l'ordre du jour ; - participer aux 2 séminaires annuels proposés par la direction.  
SUIVI DE LA COMPTABILITE, DES REGIES, ET DU BUDGET DE LA REGIE TECHNIQUE En l'absence du secrétaire chargé de comptabilité, le secrétaire chargé 
de scolarité peut être amené à : - établir et à contrôler la facturation (envoi, classement); - procéder à l'élaboration des différents bordereaux 
(encaissements pour le Trésor Public, remboursement pour le CCAS); - assurer le suivi des régies d'avances ; - assurer l'édition des documents (requêtes, 
certificats administratifs, liste des impayés...); - procéder à la commande et au stockage des fournitures; - suivi du budget de la régie technique.  
INFORMATION ET ORIENTATION DES USAGERS DU CONSERVATOIRE - procéder à l'accueil physique et téléphonique des usagers (orienter, informer, traiter 
les réclamations); - communiquer les informations; NB : Au sein des conservatoires d'Alfortville et de Limeil-Brévannes, du fait de la configuration des 
locaux, le secrétaire chargé de scolarité peut être amené à exercer des fonctions ponctuelles d'accueil. 

V092220400605226001 
 
Antony 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

COORDINATEUR JARDINIER ESPACES VERTS 
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COORDINATEUR JARDINIER 

V092220400605212001 
 
Antony 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

COORDINATEUR JARDINIER ESPACES VERTS 
COORDINATEUR JARDINIER 

V092220400605196002 
 
Rueil-Malmaison 

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 des publics 92 

Chargés de médiation (h/f) Secteur des publics 
Sous la responsabilité du/de la responsable du service des Publics, le/la chargé(e) de médiation oriente les visiteurs au sein du musée d'histoire locale et de 
l'Atelier Grognard en organisant points de médiation et des visites guidées des collections et des expositions en cours. De plus, dans le cadre de la 
politique en matière de médiation envers les scolaires, le/la chargé(e) de médiation engage les démarches auprès des écoles locales pour l'organisation 
d'ateliers scolaires et assure leur bon déroulement sur place. En amont des expositions, le/la chargé(e) de médiation prépare et développe le discours 
scientifique et culturel à proposer aux visiteurs. 

V092220400605196001 
 
Rueil-Malmaison 

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 des publics 92 

Chargés de médiation (h/f) Secteur des publics 
Sous la responsabilité du/de la responsable du service des Publics, le/la chargé(e) de médiation oriente les visiteurs au sein du musée d'histoire locale et de 
l'Atelier Grognard en organisant points de médiation et des visites guidées des collections et des expositions en cours. De plus, dans le cadre de la 
politique en matière de médiation envers les scolaires, le/la chargé(e) de médiation engage les démarches auprès des écoles locales pour l'organisation 
d'ateliers scolaires et assure leur bon déroulement sur place. En amont des expositions, le/la chargé(e) de médiation prépare et développe le discours 
scientifique et culturel à proposer aux visiteurs. 

V093220400605183001 
 
CCAS de Saint-Denis 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 93 

22-0097 Pole social Secrétaire des commissions d'aides financières CCAS - Pôle social 
La secrétaire des commissions d'aides financières sera chargée de :  Gestion administrative : * Préparer les commissions d'aides financières (FSCCAS, FSE, 
CAPEAU, SIPPEREC) : saisie des dossiers externes, élaboration des bordereaux ; * Participer aux commissions d'aides financières ; * Traiter et suivre les 
décisions : impression des notifications de réponses, transmission des demandes de virement au service gestion, envoi des PV au Département et aux 
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fournisseurs d'énergie pour les aides FSE/CAPEAU/SIPPEREC ; * Gérer les mandats de paiements FSCCAS et Atout Jeunes ; * Enregistrer les secours 
d'urgence CCAS et Atout Jeunes.  Accueil :  * Assurer l'accueil physique et téléphonique du public et des partenaires pour tout renseignement lié aux aides 
financières ; * Assurer les réponses aux demandes faites en ligne ; * Entretenir une collaboration avec les partenaires des différents dispositifs (organismes 
demandeurs, Département, fournisseur d'énergie...)  Gestion du courrier : * Enregistrer et distribuer le courrier des conseillères en aides légales et 
facultatives ; * Envoyer les notifications de décisions ; * Envoyer les accusés de réception.  Suivi des statistiques : * Réaliser un suivi des données 
statistiques par trimestre (nombre de demandes, nombre d'accords...) en lien avec la consommation des enveloppes (montant moyen accordé par dossier, 
consommation globale...) ; * Participer à l'élaboration du bilan d'activité : saisir informatiquement les données, participer aux choix des indicateurs, 
qualifier l'activité de l'année.  Compte-rendu au responsable hiérarchique : * Informer des problématiques rencontrées et des dossiers complexes en cours 
; * Proposer des évolutions de procédures et d'organisation de travail. 

V092220400605160001 
 
Rueil-Malmaison 

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 Archiviste 92 

Archiviste (h/f) Archives communales et Patrimoine 
Sous l'autorité du responsable des Archives communales et du Patrimoine, il/elle participe à la collecte, au classement, à la conservation, à la 
communication et à la valorisation des fonds. L'archiviste assure la mise en oeuvre d'une politique d'archivage des documents, répondant aux exigences 
législatives et adaptée aux besoins des services et des administrés. 

V092220400605140001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM 324  
Sous l'autorité hiérarchique du gardien ou de la gardienne d'école, vous êtes chargé(e) de :  I. Attributions pendant le temps scolaire  a. L'assistance aux 
enfants  b. L'assistance aux enseignants c. Le maintien de l'ensemble des matériels éducatifs et des salles de classe en état de propreté   II. Attributions 
pendant les temps périscolaire  Durant la pause méridienne, de 11h45 à 13h45, l'ATSEM est encadrant de la pause méridienne. Il accompagne les enfants 
pendant le déjeuner et participe à l'éducation et à l'assistance des enfants pendant le repas (apprentissage de la propreté, aide à couper les aliments, à 
verser les boissons...). Il peut être amené à proposer des activités et petits jeux auprès des enfants en fonction du projet défini par le responsable du temps 
de cantine. Il est amené à surveiller les enfants dans la cour et dans les dortoirs, jusqu'à 13h45, heure d'arrivée de l'enseignant qui prend alors le relais.  
Les mercredis travaillés, l'ATSEM intervient au sein des équipes d'animation et participe avec les animateurs à l'encadrement d'un groupe d'enfants. Les 
activités exercées pendant les temps périscolaire le sont sous l'autorité fonctionnelle des directeurs d'ALSH.  III. Attributions pendant les vacances scolaires  
Pendant les vacances scolaires, les ATSEM, en collaboration avec les agents d'entretien, sont chargés de l'entretien de l'ensemble des locaux de l'école 
(ménage approfondi). Les ATSEM et les agents d'entretien sont également chargés des tâches suivantes relevant du fonctionnement du centre de loisirs : - 
service de restauration pour le déjeuner puis nettoyage du réfectoire et de la vaisselle ; - préparation et nettoyage des dortoirs après la sieste ; - nettoyage 
du réfectoire après le goûter ; - nettoyage des locaux utilisés par le centre de loisirs.  D'une façon générale, l'agent doit se référer à la Charte des ATSEM. 

V092220400605136001 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 
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Boulogne-Billancourt 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Agent d'entretien école 3661 Education 
Sous l'autorité de la gardienne d'école, vous avez en charge :  * le nettoyage des locaux (sanitaires, salles mutualisées, couloirs, escaliers...) en 
collaboration avec les autres agents techniques et la gardienne. L'entretien des sanitaires et des points contact (poignées, rampes, robinets, etc.) fait 
l'objet d'une attention particulière chaque jour de l'année. * Participation au service de restauration puis nettoyage. 

V094220400605098010 
 
Limeil-Brévannes 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agents d'entretien et de restauration (h/f) INTENDANCE/RESTAURATION 
Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants * Transmission d'information * Gestion des stocks des produits d'entretien, 
élaboration des fiches de consommation et de commande * Lors du temps de restauration scolaire : service des repas, débarrassage, nettoyage du self-
service, de la cuisine, de la plonge et du réfectoire. * Décapage des revêtements de sol mouillé ou au sec * Protection des revêtements de sol par 
application d'émulsion * Restauration dans les centres de loisirs en appliquant les règles HACCP 

V094220400605098009 
 
Limeil-Brévannes 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agents d'entretien et de restauration (h/f) INTENDANCE/RESTAURATION 
Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants * Transmission d'information * Gestion des stocks des produits d'entretien, 
élaboration des fiches de consommation et de commande * Lors du temps de restauration scolaire : service des repas, débarrassage, nettoyage du self-
service, de la cuisine, de la plonge et du réfectoire. * Décapage des revêtements de sol mouillé ou au sec * Protection des revêtements de sol par 
application d'émulsion * Restauration dans les centres de loisirs en appliquant les règles HACCP 

V094220400605098008 
 
Limeil-Brévannes 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agents d'entretien et de restauration (h/f) INTENDANCE/RESTAURATION 
Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants * Transmission d'information * Gestion des stocks des produits d'entretien, 
élaboration des fiches de consommation et de commande * Lors du temps de restauration scolaire : service des repas, débarrassage, nettoyage du self-
service, de la cuisine, de la plonge et du réfectoire. * Décapage des revêtements de sol mouillé ou au sec * Protection des revêtements de sol par 
application d'émulsion * Restauration dans les centres de loisirs en appliquant les règles HACCP 

V094220400605098007 
 
Limeil-Brévannes 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agents d'entretien et de restauration (h/f) INTENDANCE/RESTAURATION 
Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants * Transmission d'information * Gestion des stocks des produits d'entretien, 
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élaboration des fiches de consommation et de commande * Lors du temps de restauration scolaire : service des repas, débarrassage, nettoyage du self-
service, de la cuisine, de la plonge et du réfectoire. * Décapage des revêtements de sol mouillé ou au sec * Protection des revêtements de sol par 
application d'émulsion * Restauration dans les centres de loisirs en appliquant les règles HACCP 

V094220400605098006 
 
Limeil-Brévannes 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agents d'entretien et de restauration (h/f) INTENDANCE/RESTAURATION 
Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants * Transmission d'information * Gestion des stocks des produits d'entretien, 
élaboration des fiches de consommation et de commande * Lors du temps de restauration scolaire : service des repas, débarrassage, nettoyage du self-
service, de la cuisine, de la plonge et du réfectoire. * Décapage des revêtements de sol mouillé ou au sec * Protection des revêtements de sol par 
application d'émulsion * Restauration dans les centres de loisirs en appliquant les règles HACCP 

V094220400605098005 
 
Limeil-Brévannes 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agents d'entretien et de restauration (h/f) INTENDANCE/RESTAURATION 
Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants * Transmission d'information * Gestion des stocks des produits d'entretien, 
élaboration des fiches de consommation et de commande * Lors du temps de restauration scolaire : service des repas, débarrassage, nettoyage du self-
service, de la cuisine, de la plonge et du réfectoire. * Décapage des revêtements de sol mouillé ou au sec * Protection des revêtements de sol par 
application d'émulsion * Restauration dans les centres de loisirs en appliquant les règles HACCP 

V094220400605098004 
 
Limeil-Brévannes 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agents d'entretien et de restauration (h/f) INTENDANCE/RESTAURATION 
Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants * Transmission d'information * Gestion des stocks des produits d'entretien, 
élaboration des fiches de consommation et de commande * Lors du temps de restauration scolaire : service des repas, débarrassage, nettoyage du self-
service, de la cuisine, de la plonge et du réfectoire. * Décapage des revêtements de sol mouillé ou au sec * Protection des revêtements de sol par 
application d'émulsion * Restauration dans les centres de loisirs en appliquant les règles HACCP 

V094220400605098003 
 
Limeil-Brévannes 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agents d'entretien et de restauration (h/f) INTENDANCE/RESTAURATION 
Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants * Transmission d'information * Gestion des stocks des produits d'entretien, 
élaboration des fiches de consommation et de commande * Lors du temps de restauration scolaire : service des repas, débarrassage, nettoyage du self-
service, de la cuisine, de la plonge et du réfectoire. * Décapage des revêtements de sol mouillé ou au sec * Protection des revêtements de sol par 
application d'émulsion * Restauration dans les centres de loisirs en appliquant les règles HACCP 

V094220400605098002 Emploi contractuel de cat. C Poste vacant suite à 35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 
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Limeil-Brévannes 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Agents d'entretien et de restauration (h/f) INTENDANCE/RESTAURATION 
Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants * Transmission d'information * Gestion des stocks des produits d'entretien, 
élaboration des fiches de consommation et de commande * Lors du temps de restauration scolaire : service des repas, débarrassage, nettoyage du self-
service, de la cuisine, de la plonge et du réfectoire. * Décapage des revêtements de sol mouillé ou au sec * Protection des revêtements de sol par 
application d'émulsion * Restauration dans les centres de loisirs en appliquant les règles HACCP 

V094220400605098001 
 
Limeil-Brévannes 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agents d'entretien et de restauration (h/f) INTENDANCE/RESTAURATION 
Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants * Transmission d'information * Gestion des stocks des produits d'entretien, 
élaboration des fiches de consommation et de commande * Lors du temps de restauration scolaire : service des repas, débarrassage, nettoyage du self-
service, de la cuisine, de la plonge et du réfectoire. * Décapage des revêtements de sol mouillé ou au sec * Protection des revêtements de sol par 
application d'émulsion * Restauration dans les centres de loisirs en appliquant les règles HACCP 

V094220400605047001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur Médiateur (h/f) Médiathèques  de Créteil 
Dans le cadre de leurs extension d'horaires, les médiathèques de Créteil recrutent des médiateurs -animateurs . Les  postes sont répartis sur un réseau de 
5 médiathèques à Créteil, au sein du territoire  de lecture publique de GPSEA. Le projet de ces médiathèques situées majoritairement en quartier 
prioritaire est de lutter contre la predestination,   culturelle : nourrir la curiosité, socialiser à la culture, etc.... 

V094220400605071001 
 
Orly 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Responsable du service population 94 

Responsable du service des accueils aux usagers (h/f) Direction des relations citoyens - service des accueils aux usagers 
Assurer la responsabilité et le management du service des accueils des usagers Concevoir et mettre en oeuvre l'ensemble des procédures et des outils de 
gestion des activités du service  Contrôler et évaluer la qualité de l'accueil du public  Superviser l'activité de la régie du service aux usagers. Suivi de l'état 
civil et des titres sécurisés Gestion de l'ensemble des logiciels Métier du Guichet des Services aux usagers. 

V092220400605073001 
 
Rueil-Malmaison 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B Archiviste 92 
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Responsable des archives communales et du patrimoine (h/f) Archives communales et Patrimoine 
Sous l'autorité du directeur/de la directrice des Sites patrimoniaux, le/la responsable des archives communales et du patrimoine encadre l'équipe du 
service Archives et Patrimoine, et en assure le suivi administratif et budgétaire. Il/Elle organise le conseil et la collecte d'archives et veille à la conservation 
des archives des services et des élus de la Ville (papier, électronique, iconographique). Assure l'accès et la communication des documents auprès des 
services internes et des administrés. Valorise les fonds d'archives dans le cadre de la programmation culturelle de la Direction. Pilote les projets en termes 
d'archivage électronique et de construction de nouveau bâtiment d'archives de la Ville de Rueil-Malmaison. Il/Elle supervise et encadre les études 
historiques et patrimoniales menées sur le territoire de Rueil-Malmaison 

V094220400605053001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent technique polyvalent- DM 3370 Direction des crèches 
Dans le cadre d'un planning établi avec les responsables :  - apporte son aide en cuisine et s'occupe notamment du goûter   - assure le remplacement du 
cuisinier pendant ses congés (cf. fiche de poste cuisinier)  - participe à l'entretien des locaux -        participe au travail d'équipe, aux réunions générales, aux 
réunions de l'équipe technique   - peut participer au conseil de crèche et aux réunions de parents              - peut être sollicité en cas d'absence de personnel 
pour apporter une aide exceptionnelle aux autres membres                de l'équipe, selon le projet de la crèche. 

V094220400604996001 
 
Département du Val-de-Marne 

Assistant socio-éducatif de classe 
exceptionnelle 

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

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
94 

Responsable Adjoint en EDS - DASO - 5797 Direction de l'Action Sociale  
Sous la responsabilité hiérarchique du responsable de l'EDS,  Le responsable polyvalence insertion adjoint au REDS assure  :  - l'Encadrement hiérarchique 
et technique des assistants administratifs et, de tout ou partie de l'équipe des assistants sociaux de polyvalence, voire de certains agents administratifs . - 
le pilotage local de l'insertion, plus particulièrement du dispositif RSA, en interne comme auprès du partenariat local.  - le pilotage ou le suivi 
d'actions/réseaux sur des champs thématiques spécifiques selon une répartition avec le REDS validée par le RESOT. - Par validation du REDS, et sur les 
champs validés avec le RESOT, une représentation de l'EDS, du Service, de la Direction, du Conseil Départemental, auprès des autres services et des 
partenaires.  - Avec les autres cadres de l'EDS, l'intérim du REDS lors de ses absences, dans le respect de l'organisation définie en inter-direction. Dans ce 
cadre, il garantit la continuité du service et la gestion globale du service. 

V093220400605016001 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Correspondant de proximité Accueil-SESAM 
Accueille, renseigne et oriente le public à l'hôtel de ville, à la tour Altaïs et à la mairie annexe - Assure le pré-accueil des différents services assurant de 
l'accueil du public à la tour Altaïs - Assure l'accueil téléphonique général de la ville - Recueille et transmet les signalements liés à l'espace public - 
Enregistre le courrier entrant de la ville et le transmet aux directions concernées. 
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V092220400605012001 
 
Rueil-Malmaison 

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 Régisseur ou régisseuse d'oeuvres 92 

Chargé de régie technique de l'ancienne mairie-Musée d'histoire locale Secteur régie des collections et des expositions 
Encadrement de régisseurs et d'agents polyvalents de régie. Organisations administrative et juridique des mouvements d'oeuvres (Musée et Atelier 
Grognard). Organisation logistique de la régie des collections et des expositions. Contrôle technique et scientifique des oeuvres. Mise en place et gestion 
des expositions. Organisation de la régie technique de l'Atelier Grognard. 

V092220400604975001 
 
Rueil-Malmaison 

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

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

35h00 C Régisseur ou régisseuse d'oeuvres 92 

Chargé de régie (h/f) Secteur régie des collections et des expositions 
Organisations administrative et technique des mouvements d'oeuvres (Musée et Atelier Grognard). Organisation logistique de la régie des collections et 
des expositions. Contrôle technique  des oeuvres Gestion des expositions. Régie technique de l'Atelier Grognard 

V092220400604936001 
 
Clamart 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent petite enfance (h/f) Petite enfance 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire et sous la responsabilité de la directrice de l'établissement d'accueil, vous assurez les missions suivantes :  Dans le 
respect du projet pédagogique de l'établissement :  - Préparer les repas des enfants accueillis dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité : o Relever 
les températures du réfrigérateur et des plats o Mettre en chauffe les appareils ménagers et les plats o Préparer les chariots des repas selon les unités o 
Préparer le goûter o Entretien de la vaisselle et rangement, nettoyage des biberons  - Entretenir les locaux (sols, mobiliers, sanitaires, extérieurs) : o 
Ranger les réserves, réceptionner les livraisons o Entretien du linge de la crèche (lessive et rangement) et distribution dans les unités 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  - Participer à 
l'accompagnement des enfants à certains moments de la journée - Participer aux réunions d'équipes - En cas d'épidémie, renforcer les mesures d'hygiène - 
Participer à des actions de formation 

V094220400604957001 
 
Fresnes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur (h/f) Enfance 
Animatrice / Mélanie MEPHANE 

V093220400604932001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 
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Aulnay-sous-Bois cadres (retraite, 
démission,...) 

Agents des serres Espaces verts 
Dans le cadre des actions de fleuristerie : - Réalisation de décorations florales temporaires et  permanentes.  Dans le cadre des actions d'horticultures dans 
les serres: - Participation  à la production des plantes cultivées  - Participation aux travaux d'entretien et de maintenance  des plantes.  Garniture de salles 
à l'aide de plantes vertes, bacs, jardinières, plantes  fleuries, vases, centres de table, etc. - Confections de coupes, bouquets, gerbes, coussins, couronnes, 
centres de tables, vases, présentations de jardinières de plantes vertes et plantes fleuries                                                               - Assurer certaines livraisons 
le samedi, le dimanche et jour férié (commémorations)                         - Assurer l'entretien de ces garnitures et tous les travaux liés à ces décorations                                                               
- Coupe et nettoyage de fleurs avec mise à l'eau                                             * - Exécuter des travaux se rapportant à la production florale de serres ou de 
plein  -  air. (Semis,  *   bouturage, empotage, rempotage, arrosage, etc.). Exécuter des travaux se rapportant à la production florale de serres ou de plein  
-  air. (Semis,  *   bouturage, empotage, rempotage, arrosage, etc.).  *  par mois pour assurer tous les travaux du moment. * - Exécuter des travaux se 
rapportant à la production florale de serres ou de plein  -  air. (Semis,  *   bouturage, empotage, rempotage, arrosage, etc.). 

V092220400604930001 
 
Puteaux 

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 de restauration 92 

Agent polyvalent de restauration RESTAURATION 
092220400604916 

V092220400604895001 
 
Clamart 

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

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

35h00 A 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Educateur Jeunes Enfants  
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire et sous la responsabilité de la directrice de l'établissement d'accueil, vous êtes fédératrice dans l'accompagnement 
de votre équipe dans vos différentes missions :  - Accueillir chaleureusement les enfants et leurs familles en instaurant un climat de confiance - Identifier et 
répondre, avec bienveillance, aux besoins du jeune enfant (physiques, moteurs et affectifs) - Faciliter le développement de son imaginaire et de sa 
créativité en organisant et en animant des temps de jeux et des ateliers d'éveil en lien avec le projet pédagogique  - Prendre en charge l'encadrement 
d'enfants rencontrant des problèmes particuliers (situations de handicap, maladies, etc) en lien avec les parents et l'équipe de professionnels (direction, 
médecin, psychologues...) - Être le relais entre l'équipe en section et la direction, gérer les plannings de l'équipe, réaliser des supports de communication  - 
Être relais de direction en cas d'absence de la directrice ou de l'adjointe - Participer aux groupes de travail transversaux, inter crèches ou inter services - 
Participer activement à l'élaboration et à l'évolution du projet pédagogique de l'établissement (minimum une journée pédagogique par an) 

V092220400604916001 
 
Puteaux 

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

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

35h00 C Agent de restauration 92 

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

V093220400604909001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Assistant ou assistante de direction 93 

Assistante de direction DGST 
- MISSIONS  - Missions principales du poste :  &#61636; Réception, traitement et diffusion de l'information (enregistrement du courrier départ/arrivé, 
transmission aux  services, envoi du courrier, diffusion de l'information en général)  &#61636; Assure le suivi des plaintes et des doléances 
quotidiennement  &#61636; Effectue l'accueil téléphonique et physique.  &#61636; Suivi et mise en forme des dossiers administratifs  &#61636; Rédige les 
comptes rendus, des notes ou courriers  &#61636; Gère les communications et l'agenda du DGST (organisation de réunions, prise de rendez-vous ...)  
&#61636; Relaie le DGST auprès des Directeurs et assure la bonne coordination d'ensemble.  4 - COMPÉTENCES REQUISES  Compétences relationnelles :  - 
Etre capable de prendre des initiatives (savoir analyser, évaluer, créer, raisonner, aboutir à des conclusions et les  exprimer).  - Etre capable d'organiser ses 
activités en fonction des priorités.  - Savoir respecter la confidentialité dans le traitement des informations.  - Avoir le sens des relations humaines ; 
notamment une bonne capacité d'écoute et savoir communiquer avec les différents  intervenants internes et externes.  - Etre rigoureux et méthodique 
dans l'organisation et la réalisation de son travail.  - Savoir-faire preuve de discrétion  - Savoir se rendre disponible.  Compétences techniques requises  - 
Savoir rédiger des notes ou correspondances  - Savoir organiser son travail  - Savoir réceptionner le courrier et les appels téléphoniques, en assurer le 
filtrage et la transmission  - Savoir gérer matériellement les contacts de son responsable hiérarchique (Prise de rendez-vous, organisation de réunions,  
déplacements...)  - Maîtriser les informations du domaine d'activités de la direction du secteur concerné.  - Savoir mettre en place et gérer un classement  - 
Avoir une parfaite maîtrise des outils informatiques : WORD, EXCEL, OUTLOOK et POWER POINT  - Savoir s'organiser et organiser son temps, en maîtrisant 
les principes d'organisation et en utilisant les outils qui  permettent de gagner du temps et de ne rien oublier...  - Capacité nécessaire pour planifier, 
organiser, coordonner diverses missions ou activités.  Connaissances requises :  - Connaître l'organisation d'une collectivité territoriale et les règles du 
statut de la fonction publique territoriale.  - Connaître les principes et techniques de l'accueil du public.  - Connaître les principes de la gestion de 
l'information : recherche et exploitation de l'information, classement et archivage.  - Connaître les règles de la communication orale et écrite, jusqu'à la 
mise en page pour assurer au texte visibilité et  lisibilité 

V094220400604884001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

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

35h00 C Aide-soignant ou aide-soignante 94 

Aide soignant EHPAD 
En lien direct avec vos responsables de secteurs, le Centre Communal d'Action Sociale vous propose d'évoluer au sein d'une équipe attachée à la 
bientraitance de la personne âgée afin de : - contribuer au maintien à domicile des personnes âgées et/ou en situation de handicap - lutter contre 
l'isolement en favorisant le maintien du lien social 

V094220400604904001 Attaché, Attaché principal Poste vacant suite à 35h00 A Développeur ou développeuse 94 
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Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

une mutation vers 
autre collectivité 

économique 

Chargé de mission événementiel et marketing (h/f) développement économique 
Contribue à la mise en oeuvre des actions en matière de marketing territorial, de communication et de promotion économique du territoire au sein du 
pôle de développement économique et emploi. 

V094220400604893001 
 
Fresnes 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de voirie-propreté (h/f) voirie-propreté 
Agent de voirie-propreté / Jérémy MARONET 

V093220400604879001 
 
Le Blanc-Mesnil 

Emploi contractuel de cat. A 

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

35h00 A Médecin 93 

Médecin généraliste (h/f) Centres municipaux de santé 
- Participer au développement de l'offre de soins et à sa variété, - Concourir à la coordination du parcours de soins, - Contribuer à l'amélioration des 
pratiques  collectives, - S'inscrire dans un travail d'équipe qui favorise la continuité des soins 

V094220400604857001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
94 

Chef de projet du contrat de ville  "Les portes de l'Essonne" (h/f) politique de la ville 
* Contribuer à la mise en oeuvre des orientations stratégiques et objectifs opérationnels du contrat de ville intercommunal dans un souci d'articulation 
entre le développement social et les différents volets urbains, économiques, culturels, la citoyenneté et le vivre ensemble.  * Piloter, coordonner et animer 
le contrat de ville des Portes de l'Essonne 2015-2022 : o L'accompagnement des porteurs de projets dans l'élaboration et la mise en oeuvre des actions o 
L'accompagnement des " référents politique de la ville " des villes signataires dans les dispositifs locaux (conseils citoyens...) et animation du comité de 
suivi opérationnel o La mise en place et suivi de la programmation annuelle d'actions, développement d'outils de suivi et de veille o L'animation du Fonds 
participatif des Conseils Citoyens o L'animation de la mise en oeuvre de la convention d'abattement sur la TFPB o La mobilisation des partenaires dans un 
souci d'interface entre les financeurs et les porteurs de projets (mobilisation du droit commun...) o Le développement et animation de réseaux 
partenariaux (institutionnels, signataires du contrat, réseaux professionnels...) o La mise au point des outils et supports des comités techniques 
thématiques, des comités de direction et comités de pilotage o La mise en oeuvre du suivi - évaluation du contrat de ville  * Assurer la coordination / 
articulation avec la cheffe de projet du contrat de ville de Viry-Chatillon  * Contribuer, en lien avec les chefs de projet / référents EPT mobilisés, à 
développer de nouvelles transversalités en lien avec : o l'habitat, le renouvellement urbain et le cadre de vie o le développement économique, l'emploi, 
l'insertion, l'ESS  * Participer / contribuer aux missions transversales " politique de la ville " à l'échelle de l'EPT : observation, mobilisation du droit 
commun, innovation sociale et territoriale, participation des habitants et lien social  * Piloter le groupe mission évaluation des contrats de ville et des PRU  
* Apporter une expertise et contribuer à la veille et à l'évaluation sectorielle et territoriale : o impulser et accompagner les dispositifs de veille o rechercher 
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des informations stratégiques ciblées o identifier et analyser les tendances et facteurs d'évolution en matière de Politique de la Ville o capitaliser et 
communiquer sur les projets engagés et accompagnés par la collectivité 

V092220400604852001 
 
Rueil-Malmaison 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

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

V092220400604835001 
 
Gennevilliers 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
92 

CHARGE DE MISSION HABITAT INSALUBRE ET COPROPRIETES DIRECTION DES PROJETS OPERATIONNELS 
Dans le cadre de la résorption de l'habitat dégradé : * Aider à la définition et la programmation, dans les aspects opérationnels, humains et financiers, des 
actions nécessaires à la résorption de l'habitat dégradé.  * Accompagner et analyser les dispositifs habitat en cohérence avec les textes en vigueur * 
Animer et coordonner les interventions des différentes directions sur les dossiers transversaux liés à l'habitat dégradé en apportant une aide technique et 
méthodologique * Coordonner les relations entre les différents partenaires extérieurs (Etat, Conseil Départemental...) * Assurer le secrétariat des Comités 
d'Actions partenariaux * Rédiger et présenter les bilans annuels d'activités * Suivre l'évolution globale du parc privé dégradé en lien avec les directions 
municipales concernées.  Dans le cadre du suivi des copropriétés :  * Accompagner la création des nouvelles copropriétés sur la commune * Assurer le lien 
avec les responsables de copropriété et les syndics * Organiser toute action municipale en direction des copropriétés.  Dans le cadre du suivi de l'OPAH : * 
Piloter le bureau d'études prestataire de la mission * Assurer le suivi et l'exécution budgétaire * Organiser les instances de travail et de décisions * 
Coordination avec le T5. 

V093220400604813001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien et de la restauration polyvalent DEJ/SEC/ERH3 
Agent d'entretien et d' la restauration polyvalente 

V092220400604820001 
 
Gennevilliers 

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

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 92 

Cuisinier (h/f) CRECHE REPUBLIQUE 
Placé.e sous l'autorité du Directeur/ de la Directrice de la crèche, le/la cuisinier.e, en liaison froide, procède à la remise en température et à la mise en plat 
des préparations culinaires livrées par la centrale de production, dans le respect des règles d'hygiène de la restauration collective et des procédures 
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d'entretien précisées dans le plan de nettoyage et de désinfection (locaux et matériel). Ses missions sont les suivantes :  - Assurer la bonne gestion du 
matériel, la mise en place du service, l'entretien des outils de travail, de la vaisselle, de la cuisine et annexes - Préparer la cuisine, mettre en route les 
appareils - Réceptionner, contrôler les livraisons selon les procédures mises en place - Déconditionner et décontaminer les poches, fruits etc. - Mettre en 
plat  les plats cuisinés, mettre en place les entrées et desserts  - Procéder à la remise en température des plats - Préparer et cuisiner les ingrédients pour 
fabriquer des plats à partir des fiches techniques - Gérer les plats témoins - Préparer les goûters - Confectionner des pâtisseries - Préparer les repas en 
s'adaptant aux modifications de régimes alimentaires des enfants - Veiller au respect de l'application des règles d'hygiène selon le protocole HACCP en 
restauration collective, - Evaluer la quantité et la qualité des denrées alimentaires et veiller au maintien en état de fonctionnement du matériel.  
Compétences requises : Techniques culinaires avérées. Notions de diététique infantile. Parfaite connaissance des règles d'hygiène et du HACCP. 
Connaissance des techniques d'entretien des matériels et des locaux. Respect des procédures et réalisation des autocontrôles. Grande rigueur, autonomie, 
sens du travail en équipe. 

V092220400604774001 
 
Puteaux 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

ETAPS  (h/f) SPORTS 
etaps-educateur-sportif 1  Le cadre d'emploi des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives évolue dans des équipements sportifs très 
variés tels que les piscines, palais des sports, centres équestres, base de loisirs, patinoire des ou dans des services des sports des villes, départements, 
régions, intercommunalités et leurs établissements publics 

V094220400604771001 
 
Maisons-Alfort 

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

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 94 

agent social Petite Enfance 
- Missions :  . participation à l'accueil des enfants et des parents . aide à la création et mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien être des enfants, . 
Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie . Participation à l'élaboration et  à la mise en oeuvre des projets d'activité des enfants, . participation à la 
mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène . Participation à l'élaboration du projet d'établissement 

V092220400604757001 
 
Clamart 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Psychologue 92 

Psychologue Petite Enfance Petite Enfance 
- Missions principales du poste (Définition du poste qui sera tenue par l'agent au sein de la structure, sa contribution à la finalité du service, précisant plus 
ou moins le niveau direct de responsabilité) - Prévenir : Assurer un travail de prévention médico-psycho-sociale en vue de promouvoir le bien-être et le 
développement de l'enfant et de favoriser sa sécurité psychique, en lien avec sa famille, en collaboration avec le médecin, la direction, les équipes et le 
réseau partenarial.  - Accompagner la réflexion : Favoriser l'existence d'un espace d'échanges et de réflexions en adoptant une position de tiers, invitant 
chacun (enfants, familles, professionnels) à faire part de ses observations, ressentis et difficultés.  - Soutenir : o Soutenir et médiatiser le lien qui se tisse 
entre la famille et l'équipe de crèche ; o Apporter du sens, par l'observation et l'analyse : - des attitudes et réactions de l'enfant, - de ce qui se joue dans la 
relation avec l'adulte et ses pairs. o Comprendre, accompagner et soutenir l'enfant, sa famille et les professionnels par la parole, l'écoute et une attention 
portée à chacun. o Au niveau institutionnel : - Soutenir le travail d'équipe en favorisant la réflexion sur les pratiques professionnelles afin de les réajuster 
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au plus près des besoins et de l'intérêt de chaque enfant. - Susciter la réflexion sur le fonctionnement institutionnel (organisation, dynamique d'équipe, 
projet pédagogique). - Favoriser l'accueil des enfants porteurs de handicap  - Orienter : Apprécier les éventuelles difficultés d'adaptation et de 
développement que peuvent rencontrer certains enfants. Contribuer à définir le type d'aide à leur apporter, voire proposer une orientation vers une prise 
en charge extérieure appropriée. 

V094220400604737001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice du développement 

territorial 
94 

Directeur des services techniques (h/f) Direction des services techniques 
La/le DST gère et coordonne l'ensemble des services techniques de la collectivité en s'appuyant sur une équipe de cadres de qualité. A ce titre, il exerce les 
missions suivantes 

V093220400604734001 
 
Neuilly-Plaisance 

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

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

agent technique polyvalent Affaires Scolaires 
Sous la responsabilité de la chef de service des Affaires Scolaires,  Le titulaire du poste effectuera la maintenance et l'entretien technique des locaux 
scolaires selon les règles de sécurité. Il pourra gérer les approvisionnements d'outils et de consommables.     DESCRIPTIF DES ACTIVITÉS DU POSTE     
Réalisation des travaux d'entretien et de petites réparations (plomberie, électricité...) dans les écoles en suivant les fiches d'intervention ou les documents 
techniques fournis par le service des affaires scolaires Livraison, manutention et installation de matériel, remise en état et réparation dans les locaux 
scolaires en lien avec les services techniques, si besoin Renseignement et suivi des demandes via le logiciel FluxNet avec l'assistante du service Réalisation 
de devis consécutif aux besoin de matériel diagnostiqué en intervention Nettoyage, entretien et rangement du matériel et du véhicule mis à disposition 
Nettoyage des cours de récréation dans les écoles et sortie des poubelles en l'absence des gardiens et en cas d'urgence Assurer l'ouverture, la fermeture et 
la mise sous alarme des locaux en l'absence des gardiens et en fonction des horaires de travail Profil    COMPÉTENCES REQUISES :  1/ Savoir-faire :  
Connaitre les bases de chaque corps de métiers techniques pour effectuer les premières interventions de maintenance en matière de maçonnerie, 
plâtrerie, peinture, électricité, plomberie, menuiserie, soudure et se former si besoin  Règles de gestion des stocks  Maîtriser l'expression écrite  
Connaissance des logiciels FluxNet (souhaitée) et Excel (indispensable)     2/ Savoir-être :  Respecter l'obligation de discrétion d'un fonctionnaire  Efficace, 
réactif, concentré tout en restant disponible et courtois  Être ponctuel, assidu et disponible  Polyvalent, méthodique, organisé, efficace  Respecter le code 
de la route  Bons sens du relationnel  Bonne élocution  Être rigoureux  Être dynamique     3/ Facteurs de pénibilité :  Port de charges lourdes Travail en 
hauteur, courbé, agenouillé... Travail en intérieur et en extérieur en toutes saisons Manipulation d'outillage type perceuse, ponceuse, poste à soudure, 
machine à bois, soufflette... Port des vêtements de travail et des Equipements de Protection Individuelle en rapport avec les tâches effectuées.    
CONDITIONS DE TRAVAIL ET REMUNERATION :  Horaires réguliers (8h30-12h45 / 13h30-16h30 sauf vendredi 16h15)  avec des heures supplémentaires 
possibles en fonction des besoins du service  Conduite d'un véhicule de service (permis B) sans remisage à domicile  Téléphone portable professionnel mis 
à disposition  Rémunération selon profil et expérience     Temps de travail : 36h/semaine (37 heures hebdomadaires en 2022)  Ouvert aux titulaires (grades 
d'adjoint technique) et contractuels (CDD)     Avantages collectifs au travail :  Prime annuelle Amicale du personnel Régime indemnitaire (RIFSEEP) ARTT 

V093220400604723001 Technicien principal de 1ère classe Poste vacant suite à 35h00 B Responsable des bâtiments 93 
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Neuilly-sur-Marne 

une fin de 
détachement 

Responsable de service Centre technique bâtiment 
Responsable du centre technique bâtiment 

V094220400604695001 
 
Ivry-sur-Seine 

Rédacteur principal de 2ème classe 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Responsable secteur administratif du conservatoire Conservatoire de musique et de danse 
* Pilotage de la mise en oeuvre administrative et des procédures liées à la gestion du service, à la scolarité, et à la gestion des inscriptions et réinscriptions 
et aux manifestations culturelles * Management de l'équipe administrative (8 agents) * Gestion administrative et financière du secteur  * Suivi du budget 
du service et facturation des cours aux familles  * Constitution des dossiers de recherche de financements externes * Tenue du planning des salles et des 
cours en fonction des demandes des professeurs  * Suivi des relations avec les institutions et organismes partenaires (autres conservatoires, DRAC, 
Inspection académique, Conseil départemental, Conseil régional) * Participation à des groupes projets et comités de pilotage, aux évènements et réunions 
publiques en lien avec les activités de la direction 

V093220400604667001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant administratif (H/F) Gestion du patrimoine 
Assister le chef de service, assurer la gestion administrative du service. Procéder la gestion administrative des commissions communales de sécurité. 

V094220400604656001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti ; Ouvrier ou ouvrière de 
maintenance des bâtiments 

94 

PLOMBIER BATIMENT 
Diagnostiquer et effectuer les travaux de plomberie dans les différents bâtiments communaux Contrôler les installations et les maintenir en état de 
fonctionnement suivant les directives de la hiérarchie  Veiller à la bonne utilisation des matériels et assurer la maintenance de l'outillage 

V092220400604632001 
 
CCAS de Puteaux 

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

26h30 C Aide à domicile 92 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) CCAS 
Les agents sociaux peuvent exercer plusieurs fonctions auprès des familles, des personnes âgées infirmes ou invalides ou des personnes handicapées.  Ils 
assurent les tâches courantes d'entretien, de cuisine, de linge, éventuellement pour faire les courses ou les accompagner dans des actes simples de la vie 
courante permettant à ces personnes de rester à domicile et d'avoir une vie sociale. 

V092220400604624001 
 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
92 
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Levallois-Perret adm. principal de 2ème classe 

Gestionnaire administrative Direction des Ressources Humaines 
accueil téléphonique gestion du tableau convocations des visites médicales mise à jour des dossiers agents sur PADOA (créations, démissions, mutations, 
etc...) saisie et suivi des B2 sur le site CJN recensement des dossiers administratifs (départs des agents de la collectivité) archivage des dossiers des agents 

V094220400604613001 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent technique (h/f) service petite enfance 
Entretien et hygiène des locaux * Gestion des stocks des produits d'entretien * Aide à l'équipe d'auxiliaires de puériculture, en cas de besoin 

V092220400604612001 
 
Neuilly-sur-Seine 

Chef de service de police 
municipale 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Responsable du service de police 

municipale 
92 

Responsable adjoint de police municipale  
Responsable adjoint de police municipale 

V094220400604605001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil/standard Centre municipal de santé 
Accueil physique et téléphonique de l'usager du Centre de Santé Gestion administratives des consultations médicales 

V092220400604591001 
 
Gennevilliers 

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

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

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Auxiliaire de puériculture CRECHE FAMILIALE BERLIOZ 
Placé(e) sous l'autorité de la Directrice de la structure, vous organisez et effectuez l'accueil des assistantes maternelles et des enfants qu'elles accueillent. 
Vous animez des temps collectifs et assistez la direction au besoin. Dans ce cadre, vos missions sont les suivantes :  - Planifier les visites médicales des 
enfants, préparer les consultations médicales, accueillir les enfants lors des visites médicales et formations médicales, gérer la gestion des médicaments  - 
Mettre en oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène et aménager, nettoyer et désinfecter les espaces de vie de l'enfant et du matériel  - Animer les 
groupes d'accueil (assistantes maternelles/enfants) en lien avec l'éducatrice de jeunes enfants  - Accueillir les enfants lors des jardins d'enfants   - 
Accompagner les enfants sur les sorties extérieures   - Elaborer et mettre en oeuvre des projets d'activités pour les enfants accueillis   - Être relais de 
direction   - Être personne ressource pour les assistantes maternelles sur des thématiques variées : Diététique, allaitement, sommeil, pleurs, hygiène...   - 
Être une personne ressource pour les parents et les orienter vers la direction, le médecin ou la psychologue le cas échéant   - Participer à l'élaboration du 
projet d'établissement et aux réunions d'équipe 

V093220400604543001 Adjoint technique Poste vacant suite à 17h30 C Responsable d'équipement sportif 93 
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Rosny-sous-Bois 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

GARDIEN D'EQUIPEMENTS SPORTIFS SPORTS 
L'agent est chargé de l'accueil des publics, du gardiennage et de la surveillance des bâtiments et des équipements sportifs. Il assure également des 
missions d'entretien courant sur le site. 

V092220400603809001 
 
Malakoff 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 92 

Cuisinier (h/f) Petite Enfance 
Rattaché (-e) à la directrice de crèche, vous assurez la préparation des repas de l'ensemble des enfants accueillis. - Réaliser et présenter de façon 
appétissante les plats (entrées, plats, desserts et goûters) conformément aux normes HACCP et en fonction des régimes particuliers (PAI, diarrhée) - Faire 
partie des commissions menus et proposer des menus équilibrés favorisant le goût, la variété et la découverte d'aliments, participer aux semaines 
thématiques, assurer la préparation des buffets lors des fêtes de la structure - Gérer les stocks : validation de la proposition de commande du prestataire, 
réception des marchandises, contrôle des livraisons, respect des dates de péremption - Assurer le respect des règles d'hygiène : port de la tenue 
vestimentaire règlementaire, respect des règles HACCP et du plan de nettoyage - Nettoyer les locaux (cuisine et réserve), le matériel de cuisine (tables de 
travail, four, chariots, frigos, congélateurs) et la vaisselle, aider au nettoyage de l'ensemble de la structure si besoin - Participer aux réunions et aux 
journées pédagogiques - Aller à la rencontre des enfants pour connaître leurs goûts et avoir un retour sur les repas servis - Participer ponctuellement à 
l'accueil de stagiaires 

V093220300593762002 
 
Aulnay-sous-Bois 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

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

V094220400602794001 
 
CCAS de Sucy-en-Brie 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice de 

santé 
94 

Infirmier Diplômé d'Etat Coordinateur (h/f) Service de Soins Infirmiers à Domicile 
Au sein de la Direction de l'Action Sociale et de la Solidarité, sous l'autorité du Responsable du Pôle Santé Seniors et Handicap et de la Directrice de 
l'Action Sociale et des Solidarités, l'Infirmier Coordinateur est garant de la qualité et de la continuité des soins et de la mise en oeuvre du projet de service :  
L'IDEC :  Manage une équipe de 8 aides-soignants : chargé d'établir le planning du personnel (et des étudiants), en tenant compte des besoins des usagers, 
des possibilités du SSIAD et des autres intervenants au domicile de l'usager.   - Il veille à l'accueil et à l'encadrement des étudiants pendant leur stage et 
participe aux évaluations. - Il anime les réunions de synthèses hebdomadaires et transmissions orales journalières.  - Il est chargé de l'évaluation annuelle 
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du personnel, repère les besoins en formation du personnel et établit le programme annuel    Décide de l'admission ou non d'un usager et de l'arrêt des 
interventions en fonction de critères bien définis par le SSIAD au travers du règlement de fonctionnement, du livret d'accueil ou encore du document de 
prise en charge : - Il assure l'accueil et la prise en charge de l'usager (évaluation de la dépendance, mise en place du projet de soins individualisé, 
planification des interventions des Aides-Soignantes...) - Il assure une coordination avec les autres intervenants (infirmier, médecins...),  - Il réévalue les 
besoins des usagers et les réajuste  - Il garantit la qualité des soins effectués en collaboration avec l'aide-soignante - Il concourt à la prévention et à 
l'éducation des usagers - Il est responsable de la bonne tenue du dossier de soins et de la qualité des transmissions écrites et orales. - Il gère le matériel 
nécessaire au service (fournitures papeterie, fournitures médicales, véhicules...)   Activités administratives  L'IDEC doit connaître les textes législatifs 
concernant le SSIAD et les professions infirmière et aide-soignante. Il est garant de la mise en place des outils réglementaires issus de la loi 2002-2 et de 
ses actualisations :  - élabore le rapport d'activité et tout autre document réglementaire. - assure le suivi des soins infirmiers réalisés par les infirmiers 
libéraux conventionnés - assure le suivi financier des interventions des libéraux (infirmiers/ pédicures) - anime les commissions d'admission des nouveaux 
usagers.  - gère l'activité en fonction des places financées (50 places).  - participe à l'élaboration des axes stratégiques du SSIAD (projet de service, 
budget...) en lien avec les priorités définies au niveau départemental et régional.  - Participe au processus démarche qualité du SSIAD (évaluation interne 
et évaluation externe) - connaît, réalise et fait vivre l'ensemble des documents internes du service  en collaboration avec le personnel concerné. (Fiches 
techniques, protocoles...) - planifie les interventions des aides-soignants. - élabore le rapport hebdomadaire du service.  - participe à l'embauche et assure 
l'intégration de tout nouveau salarié. - utilise l'outil informatique afin de répondre aux obligations de fonctionnement (registre médical, indicateurs, bilan, 
planning, etc....).  - signe les contrats  (ou documents) individuels de prise en charge.   Activités relationnelles et coordination  L'IDEC :  * informe les 
usagers et les familles de l'organisation du service et de ses limites. - participe aux réunions avec les autres acteurs du maintien à domicile et les 
établissements de santé. - concerte sa hiérarchie pour toute décision concernant l'organisation fonctionnelle du SSIAD pouvant avoir une incidence 
budgétaire, - collabore avec les instituts de formation.   Ponctuellement, l'IDEC :  - Participe à des soins en binôme avec les aides-soignants afin de corriger 
et d'échanger sur les pratiques professionnelles.  - Effectue des remplacements sur la coordination du SAAD. 

V093220300593762001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

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

V093220400601184003 
 
Montfermeil 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Assistant d'accueil de la petite enfance Petite Enfance 
Organiser et d'effectuer l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif de la structure, assurer les 
remplacements des agents afin d'assurer la continuité de prise en charge des enfants. 

V093220400601184002 Adjoint technique , Adjoint Poste créé suite à un 35h00 C Assistant ou assistante éducatif petite 93 
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Montfermeil 

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

nouveau besoin enfance 

Assistant d'accueil de la petite enfance Petite Enfance 
Organiser et d'effectuer l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif de la structure, assurer les 
remplacements des agents afin d'assurer la continuité de prise en charge des enfants. 

V093220400601184001 
 
Montfermeil 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Assistant d'accueil de la petite enfance Petite Enfance 
Organiser et d'effectuer l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif de la structure, assurer les 
remplacements des agents afin d'assurer la continuité de prise en charge des enfants. 

V093220400605684001 
 
Montfermeil 

Educateur de jeunes enfants, 
Infirmier en soins généraux, 
Puéricultrice 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

Coordinateur petite enfance Petite Enfance 
Assurer l'encadrement des équipes de direction du service petite enfance, la gestion administrative budgétaire et financière des structures. La 
coordination des projets petite enfance de la ville en lien avec les directions des structures petites enfance. La contribution au projet éducatif local. 

V093220300592007001 
 
La Courneuve 

Animateur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

référent de parcours Caisse des écoles / Education 
Accompagnement socio-éducatif des enfants et familles suivie par le Programme de réussite éducative. 

V093220300592005001 
 
La Courneuve 

Directeur gal. adj. des services 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
93 

DGA Pôle Education populaire et égalité des chances (h/f) Direction Générale 
Pilotage du pôle éducation populaire et égalité des chances 

V094220400605696001 
 
Champigny-sur-Marne 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 94 

Chargé.e de recrutement H/F Direction des Ressources Humaines Service recrutement 
Au sein du service emploi, compétences et parcours professionnel et sous l'autorité de la responsable du pôle recrutement, au sein d'une équipe composée 
de trois chargées de recrutement et deux assistantes, vous contribuez à la mise en oeuvre du projet de service, en tant que chef de projet Recrutement 
pour un portefeuille de directions, que vous accompagnez, par vos conseils et votre expertise, dans le choix de leurs futurs collaborateurs. 

V094220300595090001 
 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 94 
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CCAS de Sucy-en-Brie adm. principal de 2ème classe, 
Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe 

autre collectivité 

Assistante de direction (h/f) CCAS - POLE SANTE-SENIORS-HANDICAP 
Sous l'autorité du Responsable du Pôle Santé Seniors et Handicap, les missions principales du poste sont :    Administration générale :  * Administratif des 
services du Pôle   * Secrétariat du Responsable du pôle  * Enregistrement et suivi du courrier * Enregistrement et suivi des conventions (partenaires)  * 
Traitement et mise en forme de rapports, courriers, compte-rendu * Rédaction des rapports et des délibérations pour le Conseil d'Administration du CCAS  
* Mise à jour des classeurs de procédures   Organisation et coordination interne :  * Planification des réunions * Rédaction et envoi du rapport 
hebdomadaire    Comptabilité :  * Facturation des services  du pôle  * Régisseur Régie de recettes  * Bons de commande et validation des factures sur 
CIRIL, en lien avec le service financier * Suivi de la facturation des infirmiers libéraux   Ressources Humaines :  * Suivi des formations  * Enregistrement et 
suivi des  conventions de stages  Communication :  * Assure le suivi des outils de communication pour le service  * Préparation des événements ponctuels, 
communication et logistique (plan canicule, plan grand froid...)  Gestion du parc automobile :  * Gestion des véhicules de services, assurances, contrôle 
technique, bon de commande 

V094220300578683001 
 
CCAS de Sucy-en-Brie 

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

35h00 C Aide à domicile 94 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f)  
Au sein de la Direction de l'Action Sociale et de la Solidarité, sous l'autorité du Responsable de secteur, l'auxiliaire de vie :  Accompagnement et aide aux 
personnes dans la vie quotidienne : aider à l'habillage Aide au repas, aide au soin d'hygiène corporelle ne relevant pas d'une prescription médicale, aide à 
la prise de médicaments relevant d'un acte de la vie courante, faire les courses courantes chez les commerçants de la ville en respectant quantité et 
qualité des produits...  Aide à l'aménagement et à l'entretien du cadre de vie : effectuer les tâches ménagères courantes (lit, ménage, lessives, couture, 
repas, etc.), organiser son travail et gérer son temps, ordonner le logement...  Aide au maintien de la vie sociale et relationnelle : faciliter le maintien des 
relations extérieures de la personne (médicales, amicales, etc.), aide à la gestion administrative, aux papiers simples, stimuler la participation de la 
personne à des activités associatives, culturelles, citoyennes et de loisirs, accompagner la personne lors de promenades...  Partageant le quotidien des 
usagers vous êtes partie prenante en participant à la prévention de la maltraitance des personnes vulnérables et en diagnostiquant des situations 
d'urgence, formulation et transmission de propositions.  Vous exercez ses missions uniquement sur le territoire de la Ville de Sucy en Brie. Vos plannings 
sont connus une semaine à l'avance. Vous travaillez en équipe et êtes partie prenante de la vie du service : les réunions d'équipes hebdomadaires sont un 
moment d'échanges et de propositions sur les usagers et l'organisation du service. 

V075220300587073001 
 
Pôle supérieur d'enseignement 
artistique Paris Boulogne-
Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

17h30 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
75 

Adjoint à la conseillère aux études danse (h/f) Danse 
1 - Scolarité  * élaboration, suivi et communication du planning annuel et du planning de réunions * élaboration et communication des plannings et 
emplois du temps hebdomadaires, gestion des absences * suivi des évaluations semestrielles  * suivi des jurys des examens (organisation, rédaction des 
ordres de passage, feuilles d'émargement...) * accueil des étudiants et intervenants extérieurs * suivi des sorties aux spectacles (une quinzaine par an) * 
suivi de l'insertion professionnelle des diplômés   2 - Production de spectacles * élaboration et suivi des commandes et conventions notamment 
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réservations de salles, matériel... * rédaction des feuilles de route des étudiants et intervenants * suivi des transports de matériel et des déplacements des 
étudiants * gestion du fonds costumes (achat, rangement, gestion du nettoyage)   3 - Communication interne et externe * gestion des relations avec les 
administrations des partenaires notamment CMA et les prestataires et invités * veille dans la mise à jour du site internet et des réseaux sociaux, 
publications sur le compte Facebook du département danse en lien avec la.le responsable de la communication   * gestion des fichiers contacts   4 - 
Administration * rédaction de documents pour le suivi des budgets prévisionnels des examens, productions et masterclasses * rédaction des ordres de 
mission * gestion des réservations, commandes, matériels * classement et archivage (papier et informatique) * suivi du rapport d'activité * suivi des 
heures réalisées par l'équipe pédagogique  Compétences requises : - Qualités rédactionnelles  - Intérêt pour le secteur culturel et l'enseignement 
universitaire  - Anglais maîtrisé obligatoire   Qualités requises : - Aptitudes relationnelles - Sens de l'organisation  - Rigueur  - Goût pour le travail en équipe 

V093220300593762003 
 
Aulnay-sous-Bois 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

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

V093220400605685001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien et de la restauration polyvalent DEJ/SEC/ERH3 
Agent d'entretien et de la restauration polyvalent 

V093220400605653001 
 
Rosny-sous-Bois 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
93 

Conseiller en prévention des risques professionnels (h/f) Direction des ressources humaines 
L'agent est chargé d'assister et conseiller l'autorité territoriale en matière de santé et de sécurité au travail. Le conseiller de prévention contribue à la mise 
en oeuvre de la politique de santé et de sécurité au travail de la collectivité en vue d'améliorer les conditions de travail des agents. Il évalue les risques 
professionnels, définit et propose des stratégies de prévention et d'amélioration des conditions de travail. Il en contrôle la mise en oeuvre et évalue les 
résultats. 

V094220400605647001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

Rédacteur 

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

35h00 B Photographe-vidéaste 94 

Photographe-vidéaste (h/f) Communication 
Le Photographe - Vidéaste participe à la mise en valeur supports de communication de la ville, sous l'autorité du directeur du service de la communication 
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par alimenter en photos et vidéos de qualité le magazine mensuel, le supplément culturel, la lettre mensuelle au personnel, les brochures et dépliants, les 
campagnes de communication de la Ville, ainsi que les supports digitaux (site internet et réseaux sociaux). 

V094220400605612001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Technicien 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Technicien DVEA Exploitation 
Au sein de la Direction des Bâtiments, sous l'autorité de la Cheffe du service Maintenance/Exploitation, vous êtes chargé de la gestion des fluides et vous 
intervenez dans le service maintenance des bâtiments.  En qualité de technicien maintenance, vous intervenez au sein des bâtiments territoriaux, et 
assurez les missions suivantes :  - Elaborer les dossiers de consultation des entreprises pour les contrats de maintenance (CCTP, DPGF/BPU) ; - Assurer la 
gestion des contrats liées à la maintenance et à l'entretien de certains équipements des bâtiments (planification, suivi et levée des réserves) ; - Organiser 
et suivre les travaux de maintenance corrective ; - Assurer la gestion et le suivi des contrats d'exploitation Chauffage, Ventilation, Climatisation et 
Filtration ; - Préparer et participer aux commissions de sécurité ; - Suivre les contrats fluides en lien avec le SIGEIF et le SIPPEREC ; - Participer à la mise à 
jour et au déploiement de la GMAO au sein de la direction des Bâtiments ; - Assurer le suivi technique, administratif et financier des travaux et des 
différents contrats de maintenance ; - Assurer la veille technique et réglementaire des bâtiments et des équipements. 

V092220400605607001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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 Jardinier ou jardinière 92 

Jardinier (H/F) Parcs et Jardins d'Issy-les-Moulineaux/Vanves 
Placé sous l'autorité hiérarchique du chef d'équipe des parcs et jardins du secteur attribué, le jardinier assure l'entretien des espaces verts et le 
fleurissement sur un secteur géographique. 

V093220400605596001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Gardien non logé polyvalent SPORTS 
Assurer l'accueil des différents publics dans les installations sportives  Garantir la sécurité et la surveillance des usagers et des installations sportives  
Participer à la mise en oeuvre et au déroulement des manifestations sportives 

V094220400605558001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Assistant de conservation 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 B Bibliothécaire 94 

Assistant de conservation Ludothèque de Sucy-en-Brie 
Mettre en oeuvre le programme d'actions culturelles de la médiathèque ; - Assurer le développement de projets de médiation numérique tout-public ; - 
Animer le réseau de partenaires socio-éducatifs, socioculturels et culturels ; - Contribuer et participer au réseau des médiathèques ;  Participer aux 
acquisitions des fonds documentaires avec la responsabilité du fonds documentaire adultes;  - Mettre en valeur des collections ; - Assurer l'accueil, 
renseignement, conseil, prêt des documents, inscriptions, réservations pour le public ; - Assurer le suivi des demandes des usagers et la gestion des 
documents en transit et des réservations ; - Participer au rangement, entretien, évaluation et désherbage des collections ;  Par ailleurs, vous êtes amené à 
piloter ou à participer à des groupes projets ponctuels dans divers secteurs d'activité ainsi qu'à participer à des groupes de travail sur le réseau de lecture 
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public de l'Établissement Public Grand Paris Sud Est Avenir. 

V094220400605519001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Adjoint du patrimoine principal de 
2ème classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C Bibliothécaire 94 

Bibliothécaire Médiathèques  de Créteil 
Mettre en oeuvre le programme d'actions culturelles de la médiathèque ; - Assurer le développement de projets de médiation numérique tout-public ; - 
Animer le réseau de partenaires socio-éducatifs, socioculturels et culturels ; - Contribuer et participer au réseau des médiathèques ;  Participer aux 
acquisitions des fonds documentaires avec la responsabilité du fonds documentaire adultes;  - Mettre en valeur des collections ; - Assurer l'accueil, 
renseignement, conseil, prêt des documents, inscriptions, réservations pour le public ; - Assurer le suivi des demandes des usagers et la gestion des 
documents en transit et des réservations ; - Participer au rangement, entretien, évaluation et désherbage des collections ;  Par ailleurs, vous êtes amené à 
piloter ou à participer à des groupes projets ponctuels dans divers secteurs d'activité ainsi qu'à participer à des groupes de travail sur le réseau de lecture 
public de l'Établissement Public Grand Paris Sud Est Avenir. 
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