
 

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° 2022-114  

09320220421053 

 

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 21/04/2022 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 732 déclarations. 
 

Article 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :   

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

 

 

  
Fait à PANTIN le 21/04/2022 

 
 

Pour le Président et par délégation, 

La Cheffe du service accompagnement 

des parcours et remplacements, 

 
 
 

Madame Sophie LOR,  
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N° de déclaration / collectivité 
ou établissement 

Grade(s) Motif 
Temps de 

travail 
Catégorie Métier Département 

V092220400614321001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 92 

Assistante de direction (H/F) Direction Générale des Services 
- Assister l'équipe de Direction dans l'organisation générale du travail notamment pour les aspects logistiques, la préparation de  réunions, de 
déplacements, la tenue de l'agenda et l'accueil physique et téléphonique.  - Etre le référent GRC (point d'entrée de la Direction), et le référent Flower - 
Suivre et contrôler les parapheurs  - Etre le référent Octime pour l'ensemble de la Direction, en lien avec les chefs de services et la DRH. - Suivre les comités 
emploi et les avancements - Assurer la gestion de dossiers spécifiques pour l'équipe de Direction : recherches thématiques, gestion de dossiers, archivage,  
ordres de mission.... 

V093220400614314002 
 
La Courneuve 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien des locaux logistique 
Directement rattaché (e) au responsable d'équipe entretien des bâtiments communaux, vous contribuez à offrir un environnement agréable au public et 
au personnel en effectuant les travaux nécessaires à l'entretien et à l'hygiène des surfaces et locaux de la collectivité. 

V093220400614314001 
 
La Courneuve 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien des locaux logistique 
Directement rattaché (e) au responsable d'équipe entretien des bâtiments communaux, vous contribuez à offrir un environnement agréable au public et 
au personnel en effectuant les travaux nécessaires à l'entretien et à l'hygiène des surfaces et locaux de la collectivité. 

V092220400614311001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 92 

Chargé de communication - coordinateur des réseaux sociaux PCOM 
Vous travaillez en lien avec les pôles métiers et les autres services du Pôle Communication sur les thématiques de l'aménagement du territoire, des 
transports et de la voirie. Vous participez à l'information de la population, à la valorisation des dispositifs et événements proposés par le Département des 
Hauts-de-Seine, au rayonnement du territoire et de la collectivité et coordonner les réseaux sociaux. 

V092220400614305001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 92 

JURISTE DAJA 
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Sous l'autorité du Directeur des affaires juridiques et de l'Assemblée, vous menez principalement une activité de conseil auprès des services. 

V094220400614623001 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

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

V094220400614617001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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

35h00 C 
Responsable des sites de distribution de 

repas 
94 

Responsable d'équipe des agents d'entretien et de restauration scolaire SERVICE SOCIO EDUCATIF 
Encadrement d'agents techniques de 1ère et 2ème classe  Entretien des salles de classes, couloirs, escaliers, sanitaires dans les étages Préparation des 
entrées, réception et remise en température des denrées issues de la chaîne froide, service de table, lavage de la vaisselle, rangement, nettoyage des 
locaux de restauration 

V093220400614608001 
 
Romainville 

Ingénieur principal 

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

35h00 A Responsable des services techniques 93 

Responsable des services techniques (h/f) Direction des services techniques 
Dirige coordonne et anime l'ensemble des services techniques Mise en oeuvre des projets structurants,  pilotage et suivi des contrats et des marchés,  
management/encadrement de la direction 

V094220400614605001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier - 4675 Service Entretien et Travaux 
Participer à l'entretien et a l'amélioration du patrimoine des parcs départementaux. Mettre en oeuvre les nouvelles pratiques d'entretien différencié issues 
des "plans de gestion" 

V093220400614610001 
 
Le Bourget 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur ou Animatrice Enfance 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique * Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis * Elaborer et mettre en oeuvre les 
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projets pédagogiques des structures d'accueil * Construire et développer une démarche coopérative de projet * Participer aux différentes réunions de 
travail et procéder à l'évaluation des différents projets d'activités * 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 * 
Veiller à assurer la sécurité affective, morale et physique des enfants * Concevoir des activités en lien avec le projet pédagogique * Planifier des temps 
d'animation en respectant les rythmes et les besoins des enfants * Respecter les capacités, l'expression et la créativité de chaque enfant * Etre à l'écoute 
et savoir dialoguer avec les enfants et les familles * Impulser et animer la dynamique du groupe * S'adapter à la diversité sociale et culturelle des enfants 
accueillis * Repérer les enfants en difficulté et signaler la situation au directeur de la structure * Sensibiliser les enfants au respect de l'environnement * 
Participer aux séjours et évènements organisés par la Ville 

V094220400614609001 
 
CCAS d'Ivry-sur-Seine 

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 94 

Infrimier.e soins infirmiers à domicile Secteur soins infirmiers à domicile 
Réalise l'évaluation de la situation des personnes prises en charge et élabore le dossier individuel de prise de soins.Dispense les soins infirmiers à domicile . 

V093220400614589001 
 
Romainville 

Directeur des services techniques 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
93 

Responsable des services techniques (h/f) Direction des services techniques 
Participe, sous l'autorité du Directeur général des services et au sein d'un collectif de direction, au processus de décision et à la définition d'une ligne 
stratégique de la collectivité (au service des politiques publiques) Dirige coordonne et anime l'ensemble des services techniques ; met en oeuvre les projets 
; pilote et suit les contrats et marchés ; manage et encadre la direction 

V093220400614596001 
 
Le Bourget 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur ou Animatrice Enfance 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique * Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis * Elaborer et mettre en oeuvre les 
projets pédagogiques des structures d'accueil * Construire et développer une démarche coopérative de projet * Participer aux différentes réunions de 
travail et procéder à l'évaluation des différents projets d'activités * 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 * 
Veiller à assurer la sécurité affective, morale et physique des enfants * Concevoir des activités en lien avec le projet pédagogique * Planifier des temps 
d'animation en respectant les rythmes et les besoins des enfants * Respecter les capacités, l'expression et la créativité de chaque enfant * Etre à l'écoute 
et savoir dialoguer avec les enfants et les familles * Impulser et animer la dynamique du groupe * S'adapter à la diversité sociale et culturelle des enfants 
accueillis * Repérer les enfants en difficulté et signaler la situation au directeur de la structure * Sensibiliser les enfants au respect de l'environnement * 
Participer aux séjours et évènements organisés par la Ville 

V093220400614564001 
 
Tremblay-en-France 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Directeur ou directrice de régie funéraire 93 

Responsable secteur funeraire (h/f) Population 
Sous l'autorité hiérarchique du responsable du service population: -encadrement et coordination du secteur funéraire comprenant 2 sites distincts : l'un à 
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l'hôtel de ville, l'autre sur le site du cimetière communal. -organisation et suivi de l'activité du secteur -préparation et suivi du budget du secteur funéraire 
ainsi que des marchés publics 

V093220400614574001 
 
Sevran 

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 Puériculteur ou puéricultrice 93 

Auxiliaire de puériculture H/F Multi-accueil Mont-Blanc  
Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif de la structure 

V093220400614569001 
 
Neuilly-Plaisance 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'office ménage Restauration Scolaire 
Agent d'office ménage 

V094220400614571001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

Référent familles Maison de Quartier Ivry-Piort 
Vous développez le réseau partenarial de la maison de quartier, et mettrez en place des actions et projets visant à favoriser l'accès aux droits, à 
l'autonomie et à la citoyenneté des familles. Vous accompagnez les habitants et les associations dans leurs projets sur ce secteur et vous vous impliquez 
dans la participation des habitants. En lien avec le directeur, vous participez activement à l'élaboration du diagnostic social et du projet social de la 
maison de quartier ainsi qu'à la gestion administrative, financière et technique de la structure. Sur votre secteur, vous élaborez et suivez les dossiers de 
financement et recherchez les subventions. Vous vous impliquez dans la vie de la structure et la mise en place d'évènements intergénérationnels en lien 
avec l'équipe de la maison de quartier. 

V093220400614566001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
93 

responsable de la gestion urbaine de proximité Gestion Urbaine de Proximité 
Pilotage du dispositif à l'échelle des trois Quartiers prioritaires de la Politiques de la Ville Missions principales : 1/ Missions de veille du dispositif GUP 
*Animation des instances de la GUP : comité de pilotage, cellules de suivi et de validation politique *Mobilisation et animation d'un partenariat large : 
bailleurs, habitants, EPT, services techniques et ville, services de l'État. Collaboration étroite avec les 3 centres sociaux *Élaboration de la communication 
et valorisation du travail partenarial 2/ Animation des Visites Urbaines : *Animation de 12 visites urbaines réparties sur les QPV, à raison de 2 cycles/an et 
en présence des partenaires (Bailleurs/Habitants). *Tenue des tableaux de bord, transmission et suivi des demandes. *Mise en place d'une restitution des 
visites pour les habitants 3/ Pilotage des actions inscrites dans les Conventions GUP : *Animation des réunions GUP Ville/Bailleurs/Habitants régulières, en 
liens avec les 3 centres sociaux. *Montage et animation de projets de sensibilisation et d'animation du lien social *Recherche de prestataires, organisation 
des actions, gestion de la communication 4/ Pilotage du dispositif d'abattement de la TFPB : *Pilotage de la concertation Bailleurs/Habitants pour définir 
les programmes d'actions annuels *Validation des 18 programmes en collaboration avec les services de l'État (DRIHL, délégué du Préfet). 
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V094220400614559001 
 
Bry-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
94 

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

V093220400614562006 
 
Neuilly-Plaisance 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien Restauration Scolaire 
Agent d'entretien / d'office 

V093220400614562005 
 
Neuilly-Plaisance 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien Restauration Scolaire 
Agent d'entretien / d'office 

V093220400614562004 
 
Neuilly-Plaisance 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien Restauration Scolaire 
Agent d'entretien / d'office 

V093220400614562003 
 
Neuilly-Plaisance 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien Restauration Scolaire 
Agent d'entretien / d'office 

V093220400614562002 
 
Neuilly-Plaisance 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien Restauration Scolaire 
Agent d'entretien / d'office 

V093220400614562001 
 
Neuilly-Plaisance 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien Restauration Scolaire 
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Agent d'entretien / d'office 

V094220400614542001 
 
Valenton 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
94 

Technicien informatique et télécom Informatique 
Technicien informatique et télécom 

V093220400614556001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Archiviste 93 

Responsable du service des archives et mémoire de la ville  
Développer le projet de dématérialisation en proposant de nouvelles solutions informatiques dans le respect de la réglementation en vigueur. Mettre en 
place une procédure de collecte et de conservation des archives auprès des services et assurer leur suivi, Sensibiliser les services au classement et à 
l'archivage des documents, Constituer, actualiser les fonds et développer les outils de recherches adaptés aux besoins des demandeurs et utilisateurs, 
Organiser l'accueil de différents publics et la mise à disposition des fonds documentaires, Promouvoir et enrichir les fonds documentaires 

V093220400614552006 
 
Neuilly-Plaisance 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien Restauration Scolaire 
Agent d'entretien / d'office 

V093220400614552005 
 
Neuilly-Plaisance 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien Restauration Scolaire 
Agent d'entretien / d'office 

V093220400614552004 
 
Neuilly-Plaisance 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien Restauration Scolaire 
Agent d'entretien / d'office 

V093220400614552003 
 
Neuilly-Plaisance 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien Restauration Scolaire 
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Agent d'entretien / d'office 

V093220400613477002 
 
Le Blanc-Mesnil 

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 gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Gestionnaire de portefeuille (H/F) direction des finances 
Le gestionnaire de portefeuille réalise et contrôle les procédures comptables et budgétaires d'un ensemble de services. Il vérifie les données comptables en 
dépense et en recette. Personne ressource, il assiste et conseille les services. Il assure la relation avec les entreprises (de travaux ou de service) de la 
collectivité. 

V093220400613493001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent polyvalent d'entretien et de restauration roulant  
. Assistance à la production de préparations culinaires . Distribution et service des repas . Accompagnement des convives pendant le temps du repas . 
Réalisation d'éléments de décoration dans le cadre des animations du restaurant 

V094220400613491001 
 
Département du Val-de-Marne 

Infirmier en soins généraux 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 94 

Infirmière puéricultrice responsable de secteur  
Le/la puériculteur/trice de secteur assure la prévention primaire et secondaire en périnatalité et auprès des enfants de moins de 6 ans. Il/elle participe à 
l'agrément, au suivi, au contrôle des assistantes maternelles ainsi qu'à la formation du niveau 1. Il/elle participe aux missions de protection de l'enfance. 

V094220400613509001 
 
Ivry-sur-Seine 

Pédicure-pod., ergoth., orthoptiste 
et manip. él.-rad., Pédicure-pod., 
ergoth., orthoptiste et manip. d'él.-
rad. hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

17h30 A 
Technicien ou technicienne de santé 

environnementale 
94 

Orthoptiste CMS 
Assure les consultations d'orthoptie au CMS 

V092220400613519001 
 
Courbevoie 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à un détachement 
pour stage ou action 
de formation 

02h45 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de musique (h/f) Direction de la culture 
: Sous l'autorité hiérarchique du-de la directeur-trice du centre culturel et à partir d'une expertise sportive et pédagogique, vous enseignerez des pratiques 
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sportives spécialisées. Vous développerez la curiosité et l'engagement physique, transmettrez les répertoires les plus larges possible en inscrivant votre 
activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement. A ce titre, vous serez notamment chargé-e de : - Enseigner une discipline sportive, - 
Organiser et suivre les études des élèves, - Evaluer les élèves, - Conduire des projets pédagogiques et sportifs à dimension collective, - Assurer une veille 
règlementaire et mettre à niveau sa pratique - Intervention sportive et pédagogique - Travailler le rapport du corps dans l'espace par le mouvement, 
l'apprentissage et la maîtrise du rythme, - Favoriser et développer l'assouplissement, l'équilibre, le placement et la coordination par des exercices et des 
chorégraphies,  - Développer la mémorisation, l'expressivité et l'harmonie. 

V092220400613544001 
 
Courbevoie 

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

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

20h15 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de musique (h/f) Direction de la culture 
Sous l'autorité hiérarchique du-de la directeur-trice du centre culturel et à partir d'une expertise sportive et pédagogique, vous enseignerez des pratiques 
sportives spécialisées. Vous développerez la curiosité et l'engagement physique, transmettrez les répertoires les plus larges possible en inscrivant votre 
activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement. A ce titre, vous serez notamment chargé-e de : - Enseigner une discipline sportive, - 
Organiser et suivre les études des élèves, - Evaluer les élèves, - Conduire des projets pédagogiques et sportifs à dimension collective, - Assurer une veille 
règlementaire et mettre à niveau sa pratique - Intervention sportive et pédagogique - Travailler le rapport du corps dans l'espace par le mouvement, 
l'apprentissage et la maîtrise du rythme, - Favoriser et développer l'assouplissement, l'équilibre, le placement et la coordination par des exercices et des 
chorégraphies,  - Développer la mémorisation, l'expressivité et l'harmonie. 

V094220400613554001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

Responsable géographique pédagogique Accueil des temps scolaires et de losirs 
Assure l'interface entre le service et les responsables des accueils de loisirs en lien avec le responsable géographique technique. Accompagne les structures 
dans la définition et la mise en place de leurs projets et impulse des actions d'animations transversales en lien avec les orientations éducatives de la ville. 
Met en place, en lien avec les responsables d'accueil de loisirs, l'organisation, le suivi des équipes d'animation. Est garant de la bonne mise en oeuvre des 
projets dans un souci permanent d'assurer un service public de qualité. Veille à la cohérence des actions éducatives notamment sur les temps interclasses 
et à la coordination du bon fonctionnement des équipes. 

V094220400613602001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

Animateur, Animateur principal de 
1ère classe, Animateur 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 mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 B, C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

Coordonnateur de l'animation Périscolaire 
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Construit et propose le projet éducatif concernant l'accueil de mineurs. Organise et coordonne la mise en place des activités qui en découlent et encadre 
les équipes d'animation. 

V094220400613615001 
 
Ivry-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 94 

Agent.e d'entretien Nettoiement des bâtiments communaux 
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 Effectue le décapage des sols Assure la protection des 
revêtements de sol 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 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 

V094220400613616001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

Ingénieur 

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

35h00 A Responsable propreté des espaces publics 94 

Directeur des espaces publics Direction des espaces publics 
Le directeur des espaces publics gère toute la direction composée de 3 services : entretien des espaces verts, propreté urbaine, garage et voirie. 

V094220400613647001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220400613647002 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220400613647003 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 
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principal de 2ème classe démission,...) 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220400613662001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V093220400613653001 
 
Epinay-sur-Seine 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice de la 

communication 
93 

Directrice de la communication communication 
Elaborer et développer une stratégie de communication, de promotion et de valorisation de la commune afin d'accompagner les choix de l'exécutif de la  
collectivité Identifier les enjeux de communication de la collectivité et analyser ses besoins afin d'adapter la politique de communication Analyser l'image 
de la collectivité et proposer une démarche afin de contribuer à sa valorisation Cibler les messages en fonction des supports de communication et des 
publics   Assister et conseiller les élus et services de la collectivité Veiller à la cohérence des formes, des contenus de communication et organiser les 
modalités de communication et supports Suivre et contrôler l'activité de la direction et encadrer le service communication  Organiser les moyens humains 
et matériels en fonction des besoins 

V093220400613653002 
 
Epinay-sur-Seine 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice de la 

communication 
93 

Directrice de la communication communication 
Elaborer et développer une stratégie de communication, de promotion et de valorisation de la commune afin d'accompagner les choix de l'exécutif de la  
collectivité Identifier les enjeux de communication de la collectivité et analyser ses besoins afin d'adapter la politique de communication Analyser l'image 
de la collectivité et proposer une démarche afin de contribuer à sa valorisation Cibler les messages en fonction des supports de communication et des 
publics   Assister et conseiller les élus et services de la collectivité Veiller à la cohérence des formes, des contenus de communication et organiser les 
modalités de communication et supports Suivre et contrôler l'activité de la direction et encadrer le service communication  Organiser les moyens humains 
et matériels en fonction des besoins 

V094220400613670001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite Enfance 
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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 

V093220400613668001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché, Ingénieur 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet études et 

développement des systèmes 
d'information 

93 

Chargés de projets maîtrise d'ouvrage des systèmes d'information  (1 secteur ASE/1 secteur PMi) (h/f) Service des affaires générales 
Missions principales Votre bureau est un interlocuteur quotidien des professionnels de terrain pour les problématiques liées à l'usage des solutions 
applicatives. Sous l'autorité de vos responsables de domaines, vous travaillez en partenariat étroit avec la Direction de l'Innovation Numérique et des 
Systèmes d'Information au sein d'une équipe d'assistants et gestionnaires utilisateurs.   Vous intégrez vos missions dans le contexte d'arbitrage du nouvel 
SI cible de la DEF, et contribuez à la mise en oeuvre des projets de développements mineurs (nouveaux paramétrages) ou majeurs (mise en production de 
nouvelles solutions). Vous contribuez à la structuration des démarches projet depuis la phase de définition fonctionnelle des besoins, en complémentarité 
de l'assistance à maîtrise d'ouvrage de la DINSI, jusqu'au suivi de la mise en production (recettes et conduite du changement).  Vos principaux objectifs 
sont les suivants, en lien avec vos responsables de domaines :  * Suivre le portefeuille numérique des projets de votre domaine conformément à la 
stratégie de SI cible de la Direction * Contribuer activement à la structuration des démarches de projets numériques, pour garantir un fonctionnement 
optimal des solutions applicatives aux utilisateurs * Contribuer activement à la structuration du dialogue de gestion avec la direction support du 
Département 

V093220400613668002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché, Ingénieur 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet études et 

développement des systèmes 
d'information 

93 

Chargés de projets maîtrise d'ouvrage des systèmes d'information  (1 secteur ASE/1 secteur PMi) (h/f) Service des affaires générales 
Missions principales Votre bureau est un interlocuteur quotidien des professionnels de terrain pour les problématiques liées à l'usage des solutions 
applicatives. Sous l'autorité de vos responsables de domaines, vous travaillez en partenariat étroit avec la Direction de l'Innovation Numérique et des 
Systèmes d'Information au sein d'une équipe d'assistants et gestionnaires utilisateurs.   Vous intégrez vos missions dans le contexte d'arbitrage du nouvel 
SI cible de la DEF, et contribuez à la mise en oeuvre des projets de développements mineurs (nouveaux paramétrages) ou majeurs (mise en production de 
nouvelles solutions). Vous contribuez à la structuration des démarches projet depuis la phase de définition fonctionnelle des besoins, en complémentarité 
de l'assistance à maîtrise d'ouvrage de la DINSI, jusqu'au suivi de la mise en production (recettes et conduite du changement).  Vos principaux objectifs 
sont les suivants, en lien avec vos responsables de domaines :  * Suivre le portefeuille numérique des projets de votre domaine conformément à la 
stratégie de SI cible de la Direction * Contribuer activement à la structuration des démarches de projets numériques, pour garantir un fonctionnement 
optimal des solutions applicatives aux utilisateurs * Contribuer activement à la structuration du dialogue de gestion avec la direction support du 
Département 

V094220400613568001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Adjoint technique 
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 - Restauration SV-Ecoles et entretien des batiments communaux 
Sous l'autorité du responsable d'équipe, organise et réalise des tâches techniques et réglementaires en matière d'entretien ménager et de restauration 
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collective pour les activités scolaire et périscolaires, ainsi que l'entretien des locaux et équipements des services partenaires locaux. 

V093220400613681001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

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

93 

Chef adjoint du service entretien Service entretien 
* Assurer le management de deux coordinatrices d'équipe affectées sur le secteur des ATSEM élémentaires  * Ajuster les effectifs à la charge de travail 
demandée, * Maintenir la cohésion en coordonnant le travail d'équipe, recadrer le cas échéant  * Proposer des améliorations dans l'organisation du 
travail * Gérer les absences * Animer des réunions régulières (suivi de performance) * Réaliser des entretiens individuels et professionnels, * Contrôler et 
suivre les résultats de son équipe en veillant au respect des process, de la qualité et du planning. * S'assurer de la cohérence éducative avec l'Education 
Nationale * Veiller à ce que chaque agent ait le matériel nécessaire à la réalisation de ses missions * Veiller à la bonne gestion du parc de matériel, * 
Veiller à la détermination des besoins en approvisionnement * Veiller au suivi du stock,  Assure la gestion comptable du service : * Elaborer le budget du 
service * Suivre le budget (dépenses)  * Contrôler les dépenses effectuées (vérification des bons de commandes/des bons de livraisons) Se charger avec 
l'aide du service juridique et de la direction des affaires scolaires d'apporter les éléments nécessaires à la rédaction des Marchés Publics du service : * 
Définir le contexte de chaque appel d'offres * Définir les objectifs de chaque appel d'offres * Définir le périmètre de chaque appel d'offres * construire les 
BPU de chaque appel d'offres Se charger également de l'exécution budgétaire et comptable des marchés publics : * Suivre la mise en oeuvre du marché 
(exécution/respect du cahier des charges/recadrage si difficultés) * Contrôler les factures dans le cadre du marché  * Travailler en transversalité avec les 
services des finances et de la commande publique et des affaires juridiques 

V094220400613691001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent auprès d'enfants 3358 service des crèches départementales VM 
Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle prend en charge 
l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui est confié 
de façon individualisée ou en groupe en étant attentive à la sécurité physique et affective, ainsi qu'au confort de l'enfant : préparation des biberons, 
réalisation du change, donner le repas, favoriser l'endormissement, mise en place des activités diverses dans un environnement sécurisé. Elle organise en 
lien avec l'éducatrice de jeunes enfants l'aménagement de l'espace de vie. Elle contribue au choix des matériels, jeux et mobilier avec l'éducatrice de 
jeunes enfants. Elle participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, en lien avec l'équipe d'encadrement. 

V094220400613672001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Gestionnaire comptable SERVICE ADMINISTRATIF ET COMPTABLE 
- Mise en oeuvre des opérations comptables préalables au mandatement des dépenses des services de la Direction Espaces Verts - Contacts avec les 
entreprises   - Perception des subventions Espaces Verts 

V092220400613702001 
 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
92 
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Levallois-Perret cadres (retraite, 
démission,...) 

Chef du Service Juridique et Administratif Direction de l'Urbanisme et de l'Aménagement 
-Faire appliquer les règles juridiques, administratives et les procédures d'urbanisme et d'aménagement -Apporter son appui et son expertise juridique aux 
différents services de la Direction. -Assurer le suivi de la politique SRU du Logement social et le suivi des compétences Habitat entre la Métropole du Grand 
Paris et l'Établissement Public Territorial. 

V094220400613719001 
 
La Queue-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) CCAS 
Aide a domicile auprès des personnes agées 

V094220400613719002 
 
La Queue-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) CCAS 
Aide a domicile auprès des personnes agées 

V094220400613750001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

21h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Educateur.trice sportif.ve Activités sportives 
Conduit, coordonne, encadre et évalue les Activités Physiques et Sportives Adulte Elabore, met en oeuvre et évalue le projet de secteur (conformité avec le 
projet éducatif local et le projet de service) Assure la veille pédagogique, juridique et technique Conçoit et propose de nouveaux dispositifs au sein du 
service et de la Direction des Sports 

V092220400613781001 
 
Vanves 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A 
Directeur ou directrice de la 

communication 
92 

Directeur de la communication (h/f) communication 
- Définir et piloter la stratégie globale de communication de la Ville (print et digitale). - Accompagner et valoriser les projets de la collectivité par des plans 
de communication adaptés. - Superviser la coordination, la mise en oeuvre et l'évaluation des actions de communication. - Organiser, coordonner et 
assurer la diffusion des informations relatives aux actions publiques. - Valoriser l'identité et l'image de la collectivité en développant puis en 
accompagnant une stratégie de marque de territoire pour la Ville. - Développement et coordonner les relations avec la presse et les médias. - Manager 
une équipe de 7 personnes. - Elaborer le budget de la Direction et suivre son évolution. - Superviser la gestion administrative du service. 

V094220400613786001 
 
La Queue-en-Brie 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
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animation dans les centres de loisirs 

V094220400613786002 
 
La Queue-en-Brie 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
animation dans les centres de loisirs 

V094220400613786003 
 
La Queue-en-Brie 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
animation dans les centres de loisirs 

V094220400613786004 
 
La Queue-en-Brie 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
animation dans les centres de loisirs 

V094220400613786005 
 
La Queue-en-Brie 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
animation dans les centres de loisirs 

V094220400613786006 
 
La Queue-en-Brie 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
animation dans les centres de loisirs 

V094220400613786007 
 
La Queue-en-Brie 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
animation dans les centres de loisirs 

V094220400613786008 
 
La Queue-en-Brie 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
animation dans les centres de loisirs 
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V094220400613786009 
 
La Queue-en-Brie 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
animation dans les centres de loisirs 

V094220400613786010 
 
La Queue-en-Brie 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
animation dans les centres de loisirs 

V094220400613786011 
 
La Queue-en-Brie 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
animation dans les centres de loisirs 

V094220400613786012 
 
La Queue-en-Brie 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
animation dans les centres de loisirs 

V094220400613786013 
 
La Queue-en-Brie 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
animation dans les centres de loisirs 

V094220400613786014 
 
La Queue-en-Brie 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
animation dans les centres de loisirs 

V094220400613786015 
 
La Queue-en-Brie 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
animation dans les centres de loisirs 

V094220400613791001 Rédacteur, Rédacteur principal de Poste vacant suite à 35h00 B Assistant ou assistante de direction 94 
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Ivry-sur-Seine 

1ère classe, Rédacteur principal de 
2ème classe 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Assistant(e) de la Direction de la Jeunesse JEUNESSE 
Sous l'autorité du (de la) directeur (trice) jeunesse, le (l') assistante de direction l'assiste afin d'optimiser la gestion de son activité (gestion de planning, 
communication, préparation de réunions, suivi de dossiers, accueil, ...). Il (elle) organise et coordonne les informations internes et externes, parfois 
confidentielles, liées au fonctionnement de la direction et travaille en collaboration avec la responsable administrative et financière sur les dossiers de la 
Direction Jeunesse. Il (elle) peut prendre en charge le suivi complet de dossiers ou d'évènements spécifiques. 

V093220400613821001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Conseiller·ere en insertion socio professionnelle H/F DPAS-SSD 
Le ou la conseiller·ere en insertion socio professionnelle accompagne à l'insertion socio-professionnelle, participe de l'innovation sociale et développe les 
relations aux partenaires. 

V093220400613821002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Conseiller·ere en insertion socio professionnelle H/F DPAS-SSD 
Le ou la conseiller·ere en insertion socio professionnelle accompagne à l'insertion socio-professionnelle, participe de l'innovation sociale et développe les 
relations aux partenaires. 

V0942109RF0228697001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

voirie et des réseaux divers 
94 

Gestionnaire voirie et réseaux divers (h/f) Services Techniques 
Sous l'autorité du responsable espace public, il planifie, coordonne et assure le suivi et l'exécution des opérations de voirie sur les 60kms de Domaine 
Public de la Ville, le lien avec les concessionnaires et la gestion des arrêtés de circulations. 

V094220400613829001 
 
La Queue-en-Brie 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
94 

agent de nettoyage Enfance 
entretien des écoles 

V094220400613829002 
 
La Queue-en-Brie 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
94 

agent de nettoyage Enfance 
entretien des écoles 

V094220400613829003 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Agent de services polyvalent en milieu 94 
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La Queue-en-Brie 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

rural 

agent de nettoyage Enfance 
entretien des écoles 

V094220400613829004 
 
La Queue-en-Brie 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
94 

agent de nettoyage Enfance 
entretien des écoles 

V094220400613829005 
 
La Queue-en-Brie 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
94 

agent de nettoyage Enfance 
entretien des écoles 

V094220400613829006 
 
La Queue-en-Brie 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
94 

agent de nettoyage Enfance 
entretien des écoles 

V094220400613829007 
 
La Queue-en-Brie 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
94 

agent de nettoyage Enfance 
entretien des écoles 

V094220400613829008 
 
La Queue-en-Brie 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
94 

agent de nettoyage Enfance 
entretien des écoles 

V093220400613805001 
 
Plaine Commune (T6) 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Assistant administratif spécialisé (h/f) pole service urbains de proximité 
référent ressources humaines  assistante administrative  activités liées à l'encadrement  conduire les entretiens professionnels 

V094220400613834001 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Agent d'accompagnement à l'éducation 94 
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Département du Val-de-Marne 

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

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

de l'enfant 

Agent auprès d'enfants -2842 - GR Service des crèches départementales 
Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle prend en charge 
l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui est confié 
de façon individualisée ou en groupe en étant attentive à la sécurité physique et affective, ainsi qu'au confort de l'enfant : préparation des biberons, 
réalisation du change, donner le repas, favoriser l'endormissement, mise en place des activités diverses dans un environnement sécurisé. Elle organise en 
lien avec l'éducatrice de jeunes enfants l'aménagement de l'espace de vie. Elle contribue au choix des matériels, jeux et mobilier avec l'éducatrice de 
jeunes enfants. Elle participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, en lien avec l'équipe d'encadrement. 

V094220400613840001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
94 

chargé du recensement et du contentieux Urbanisme règlementaire 
Assure la veille réglementaire et juridique Suit les procédures d'urbanisme Constate et verbalise les infractions au code de l'urbanisme. Rédige des procès-
verbaux et les arrêtés de mise en demeure d'interruption de travaux. Réceptionne les contrevenants ou les plaignants pour le règlement des litiges. 

V094220400613852001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

21h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Educateur sportif (h/f) Activités sportives municipales 
Conduire, coordonner et évaluer sur le plan pédagogique et éducatif les Activités Physiques et Sportives (APS) proposées par le secteur APS Jeune Planifier 
et organiser les APS Encadrer, enseigner et animer des activités physiques et sportives pour le public jeune (11/17ans et 18 ans et plus) Accompagner les 
usagers dans leur progression Encadrer d'autres intervenants Assurer l'application et le contrôle des règles de sécurité Contribuer à l'élaboration et à la 
mise en oeuvre du projet de secteur Garantir les règles d'hygiène et de sécurité Contribuer au respect de la réglementation des A.P.S. Préparer les 
plannings d'APS 

V094220400613855001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 A, B Responsable des affaires générales 94 

Responsable administratif (h/f) Périscolaire 
Assiste et conseille la direction du service, impulse, organise et dirige la mise en oeuvre des plans d'actions en fonction des objectifs définis par la 
direction. 

V094220400613872001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice d'établissement 

d'enseignement artistique 
94 

Chargé de projet (h/f) Arts plastiques 
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Pilote le projet Education Artistique et Culturelle en lien avec les directions de la ville et les partenaires concernés Etablit un diagnostic des dispositifs 
existants (force et faiblesse) Propose des évolutions en vue d'une contractualisation avec l'ensemble des partenaires ; Evalue l'offre de formation en 
direction des amateurs des structures municipales et partenaires et propose des évolutions permettant de maintenir et de développer l'offre actuelle Est 
l'interlocuteur privilégié de l'ensemble des partenaires dans la mise en oeuvre du projet 

V094220400613873001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent auprès d'enfants -2813 - GR (h/f) Service des crèches départementales 
Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle prend en charge 
l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui est confié 
de façon individualisée ou en groupe en étant attentive à la sécurité physique et affective, ainsi qu'au confort de l'enfant : préparation des biberons, 
réalisation du change, donner le repas, favoriser l'endormissement, mise en place des activités diverses dans un environnement sécurisé. Elle organise en 
lien avec l'éducatrice de jeunes enfants l'aménagement de l'espace de vie. Elle contribue au choix des matériels, jeux et mobilier avec l'éducatrice de 
jeunes enfants. Elle participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, en lien avec l'équipe d'encadrement. 

V094220400613881001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

35h00 A Responsable de l'habitat et du logement 94 

Responsable du ecteur développement de Habitat 
- Pilote les opérations de logements sociaux et spécifiques (étudiants, personnes dépendantes, résidence sociale,..) et logements en accession (suivi 
financier et technique, commercialisation). Assure le lien avec les bailleurs sur la réhabilitation du parc public - Met à jour la programmation du Plan Local 
d'Habitat (PLHI) - Assure la veille législative et réglementaire liée au cadre financier et institutionnel sur la production de logement social et privé - Elabore 
le budget du secteur et veille à son exécution (programmation des investissements) - Anime la gestion administrative du secteur, en veillant à l'application 
des différentes procédures internes - Assure l'encadrement des agents sous sa responsabilité - Organise, planifie, évalue les activités du secteur et 
participe à la réflexion sur les évolutions nécessaires - Elabore et assure le suivi des tableaux de bord 

V094220400613870001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'Entretien - Restauration (h/f) SV-Ecoles et entretien des batiments communaux 
Sous l'autorité du responsable d'équipe, organise et réalise des taches techniques et réglementaires en matière d'entretien ménager et de restauration 
collective pour les activités scolaires et périscolaires, ainsi que l'entretien des locaux et équipements des services partenaires locaux. 

V094220400613880001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

Animateur, Animateur principal de 
1ère classe, Animateur principal de 
2ème classe, Attaché, Attaché 
principal, Conseiller socio-éducatif 

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

35h00 A, B 
Directeur ou directrice d'équipement 

socioculturel 
94 

Responsable de l'animation Périscolaire 
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Met en oeuvre sur le territoire un projet global d'animation socioculturelle en concertation avec les partenaires et les habitants. Dirige un ou plusieurs 
équipements de proximité. Coordonne les structures d'accueils périscolaires et extrascolaires de la ville. 

V094220400613895001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier - GR Direction des crèches 
Le cuisinier : Etablit les menus avec l'appui des encadrantes - Prépare des repas variés, équilibrés, bien présentés, adaptés à l'âge des enfants dans le 
respect des consignes données - Met en application les différents régimes - Affiche les menus et participe à l'information auprès des familles sur 
l'alimentation et les repas - Prépare des repas pour les moments conviviaux ( fête de fin d'année, anniversaires) - Gérer les stocks et la réserve alimentaire, 
établit et réceptionne les commandes avec l'appui des encadrantes - Gère le crédit alimentation en lien avec la directrice ou l'adjointe 

V094220400613898001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h30 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignante Arts plastique 
Prépare et organise en collaboration avec l'ensemble de l'équipe le programme de l'année pour les personnes qui seront inscrites à cette activité. 

V092220400613892001 
 
Puteaux 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Directeur ou directrice d'établissement 

culturel 
92 

Responsable du cinéma CINEMA 
Dans le cadre de la politique culturelle définie par la collectivité, élabore et pilote la mise en oeuvre d'un projet d'actions culturelle et artistique pour 
l'établissement 

V094220400613182001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

16h00 A Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de piano (h/f) Conservatoire 
Vous enseignez la discipline dans les trois premiers cycles du cursus ;     Vous organisez et assurez le suivi des études des élèves ;     Vous évaluez les élèves 
et participez aux jurys internes ;     Vous conseillez les élèves et les familles et les accompagnez dans leurs choix ;     Vous participez au suivi administratif 
de la scolarité des élèves, aux réunions de concertation pédagogiques et à la mise en oeuvre du projet d'établissement ;  Vous conduisez et accompagnez 
des projets pédagogiques, artistiques et culturels dans et hors les murs. 

V092220400613905001 
 
Puteaux 

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

35h00 B Chargé ou chargée de gestion locative 92 

Chargé de mission gestion locative et habitat URBANISME 
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Gère les rapports bailleurs/locataires et assure, vis-à-vis des locataires dont il ou elle est en charge, les actes courants de la gestion locative. Accueille et 
répond aux demandes des locataires, contribue à la production d'un service cohérent et de qualité pour la satisfaction du client 

V094220400613900001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire puéricultrice ST- Crèche des grands chemins 
Sous l'autorité de la directrice et en collaboration avec l'éducateur. trice de jeunes enfants, prend soin des enfants qui lui sont confié de façon 
individualisée et adaptée, dans le but de favoriser son développement psychoaffectif, somatique et intellectuel, en situant son action dans le projet 
d'établissement. 

V094220400613923001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent technique polyvalent 6613 - GR Service des crèches départementales 
Dans le cadre d'un planning établi avec les responsables : - apporte son aide en cuisine et s'occupe notamment du goûter - assure le remplacement du 
cuisinier pendant ses congés (cf. fiche de poste cuisinier) - participe à l'entretien des locaux - participe au travail d'équipe, aux réunions générales, aux 
réunions de l'équipe technique - peut participer au conseil de crèche et aux réunions de parents - peut être sollicité en cas d'absence de personnel pour 
apporter une aide exceptionnelle aux autres membres de l'équipe, selon le projet de la crèche. 

V094220400613925001 
 
Vincennes 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet études et 

développement des systèmes 
d'information 

94 

Chef de projet transformation numérique (h/f) Direction de l'Innovation Numérique et des Systèmes d'Information 
Votre périmètre d'actions s'établit de l'analyse du besoin métier à la mise en production des applications complétée du maintien en conditions 
opérationnelles. Vous pourrez vous appuyer sur une équipe interne aux compétences reconnues avec un fort engagement sur le service rendu. 

V092220400613934001 
 
Courbevoie 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agent auprès d'enfants Direction de la petite enfance 
Sous l'autorité hiérarchique de la directrice de cet établissement d'accueil de jeunes enfants, vous assurerez les soins, la surveillance et l'éveil de l'enfant 
dans le cadre du projet pédagogique de l'établissement. Vous accueillerez l'enfant et ses parents au sein de l'établissement. Vous participerez au climat de 
confiance et de sécurité qui permettra à l'enfant de s'épanouir en collectivité. A ce titre, vous serez notamment chargé de : - Accueillir les enfants et les 
parents (ou représentants légaux), - Créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être des enfants, - Aider l'enfant dans l'acquisition de son 
autonomie, - Participer à l'organisation d'activités/jeux pour favoriser le développement psychomoteur de l'enfant en fonction de l'âge et des orientations 
de l'éducatrice, - Aménager, nettoyer et désinfecter les espaces de vie de l'enfant et du matériel, - Recueillir et transmettre les informations relatives à la 
prise en charge de l'enfant, - Préparer et donner les repas, - Réaliser les changes et veiller à l'hygiène corporelle et vestimentaire de l'enfant, - Administrer 
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(sous délégation) les médicaments, - Compter les enfants pour la surveillance, les repas ou la sécurité incendie, - Réceptionner les repas provenant de la 
cuisine centrale, - Assurer la prise de température des différents plats à l'arrivée et avant le service aux enfants. 

V092220400613941001 
 
Courbevoie 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent de gestion technique et d'entretien (h/f) Direction de la petite enfance 
Sous l'autorité hiérarchique du directeur de cet établissement d'accueil de jeunes enfants, vous effectuerez seul, avec un, une ou plusieurs collègues, sous 
le contrôle du responsable de l'établissement, l'ensemble des tâches de nettoyage et d'entretien des locaux. A ce titre, vous serez notamment chargé de : - 
Nettoyer, laver et désinfecter les locaux et leurs annexes (ménage, locaux poubelles ...) selon les protocoles établis, - Trier et évacuer les déchets courants, 
- Contrôler l'état de propreté des locaux, - Entretenir couramment et ranger le matériel utilisé, - Commander, réceptionner et contrôler 
l'approvisionnement en matériel et produits d'entretien, - Aider ponctuellement les personnels auprès des enfants (temps de repas, de gouter...), - Aider 
ponctuellement en cuisine, - Laver, repasser et assurer le petit entretien de linge, de vêtement, - Organiser la collecte et la distribution du linge, - Gérer le 
stock de linge et de produits de lavage. 

V092220400613954001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Conseiller ou conseillère en organisation 92 

Chargé de mission (h/f)  
1/Administration de la direction  - accueil physique et téléphonique du public, et électronique - rédaction des notes administratives, comptes rendus, 
courriers - tenue et suivi de tableaux de bords (courriers,.) - coordonne les informations internes et externes, parfois confidentielles, liées au 
fonctionnement de la structure.                               - L'agent doit se rendre disponible pour intervenir sur les manifestations, réunions, le soir et le weekend. - 
Gestion des échanges avec l'Office de Tourisme.                                                                                                                                                     2/ Gestion des 
meublés locatifs touristiques - les déclarations sur la plateforme (traitement des demandes environ 500 par an - 1ère année -  et tableau de bord)   : 
relation avec les demandeurs, les plateformes et le prestataire du logiciel. - prépare tous les semestres un bilan à l'attention du Maire                                                                                                                                                                                                
3/ Chargé de la Mission Animal En Ville  - Pris en charge du conseil consultatif de l'Animal En Ville - Organisation annuelle de deux événements- 
manifestations sur la condition et le bien -être animal - Travailler à la mise en place d'activités dédiées au sein de la Maison de la Planète - Faire du 
benchmarking et du sourcing pour disposer d'un réseau actualisé et renouvelé des intervenants  - Gérer et animer ce réseau - Préparer les dossiers de 
labellisation (Région, 30 millions d'Amis,.) 

V094220400613959001 
 
Alfortville 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien (h/f) Service gestion et entretien 
Entretien des locaux 
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V093220400613965001 
 
Bondy 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable ; Responsable de 
gestion budgétaire et financière 

93 

Chargé des financements externes et des subventions de projets (h/f) Ressources - Finances 
Rattaché(e) au Directeur Adjoint des Ressources vous assurez la recherche de subvention ainsi que le suivi, la gestion des ressources.      Vous conseillez et 
accompagnez les directions dans la mise en place de solutions de financements.   Activités principales du poste :  - Rechercher de subventions auprès de 
nos partenaires publics et pérenniser les relations avec les financeurs  - Mettre en place une stratégie de recherche - Rechercher des financements français 
et européens (FEDER, FSE...) et d'aides aux projets liés aux politiques européennes - Recensement des appels à projet - Assurer une veille sur les 
financements et les dispositifs existants  - Mettre en place les dispositifs de financement  - Contrôler la qualité des dossiers de subventions  - Assurer le 
suivi et la gestion des demandes de subventions  - Suivre les versements des financements attribués - Piloter et gérer l'activité mécénat - Participer et 
travailler en lien avec l'EPT  - Animer un réseau interne et externe (Etat, Région, Département...) - Animer des réunions, des séminaires...   Activités 
occasionnelles :   - Entretenir un réseau professionnel en matière de financements de projet - Accompagner et participer aux appels à projets sur les 
différentes directions - Former et accompagner les services et les directions - Gérer des dossiers dans le cadre du plan de relance   Missions de polyvalence 
:  - Suivi de l'activité Recettes 

V092220400613993001 
 
Sèvres 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

assistante administrative et finance Direction des affaires juridiques 
1. Assurer le suivi et la gestion comptable des affaires juridiques, du domaine et des marchés publics   * Copropriétés : suivi et gestion comptable, suivi des 
activités (calendrier des réunions AG annuelles) * Patrimoine immobilier :  suivi administratif et gestion comptable des biens, propriétés de la ville ou en 
location.   Suivi des conventions, baux et autres actes liés au patrimoine et de leurs échéances, rédaction des actes afférents non complexes (décisions du 
maire, renouvellement de convention...), réalisation et suivi des tableaux de bord. * Commande publique et Commissions d'appel d'offres : convocations, 
réservation de salle, courriers de notification et de rejets des marchés, courriers de reconduction, suivi des documents administratifs récurrents à 
demander aux titulaires. * Affaires juridiques : gestion comptables des factures des prestataires (avocats, conseils ...) * Suivi et gestion comptable : 
gestion des crédits alloués et réalisation des mouvements nécessaires, demande de virement, demande de clôture, rattachement, reports, liquidation des 
factures, engagement des recettes et des dépenses, émission des titres de recettes, préparation des demandes de crédits pour le BP et les DM 

V092220400614000001 
 
Sèvres 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
92 

Chragé de mission sécurité incendie salubrité et risques naturels (h/f) Service urbanisme - DST 
Le Maire, autorité de police en matière d'ERP est garant de la sécurité et de la protection du public accueilli dans ces établissements. Dans ce cadre, le 
service sécurité, accessibilité, hygiène et salubrité assure le suivi des visites réglementaires des commissions de sécurité et d'accessibilité en partenariat 
étroit avec la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris (BSPP), la Laboratoire Central de la Préfecture de Police (LCPP), la police nationale, la Préfecture et la 
Direction Régionale et Interdépartementale de l'Environnement, de l'Aménagement et des Transports d'Île-de-France (DRIEAT).   A l'externe, l'agent 
accompagne les exploitants à différents stades, en amont de leur projet d'aménagement d'un ERP (ex : conseils lors du dépôt d'un dossier d'autorisation 
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de travaux), lors de l'ouverture au public de leur établissement (préparation et participation à la visite de réception de travaux avant ouverture), au cours 
de l'exploitation de l'ERP (suivi des prescriptions émises par la commission de sécurité) ou lorsque des difficultés peuvent survenir (fermeture de 
l'établissement en raison de manquements aux règles de sécurité incendie ou d'accessibilité).   En interne, le service travaille en transversalité avec 
principalement le pôle patrimoine bâti mais aussi avec les différentes directions et services de la Ville (direction de la culture, direction de l'éducation, 
service des sports...) pour conseiller et soutenir chaque demande dans leurs problématiques vis-à-vis des commissions de sécurité et d'accessibilité. 

V094220400614027001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

03h45 B 
Enseignant ou enseignante en arts 

plastiques 
94 

Enseignant arts plastiques (h/f) Arts plastiques galerie Fernand Leger 
Prépare et organise en collaboration avec l'ensemble de l'équipe le programme de l'année pour les personnes qui seront inscrites à cette activité. 

V094220400614044001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h15 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant bande dessinée Arts plastique 
Prépare et organise en collaboration avec l'ensemble de l'équipe le programme de l'année pour les personnes qui seront inscrites à cette activité. 

V094220400614049001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

ATSEM (h/f) Services SOCIO _EDUCATIFS  
Garantir la sécurité physique, affective et morale des enfants Assister le personnel enseignant sur le temps scolaire Assister le personnel d'animation sur le 
temps extra-scolaire Assurer un rôle éducatif en direction des enfants Assurer le temps de restauration, en veillant au strict respect de la charte de la 
restauration Assurer l'hygiène des locaux et du matériel, en respectant les fiches techniques des produits d'entretien Gérer les stocks 

V093220400614062001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 

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

35h00 A Responsable de gestion comptable 93 

Contrôleur de la qualité comptable (h/f) Service du pilotage de la qualité comptable 
1. L'agent participe à la construction des contrôles de 1er et 2nd niveaux, qui seront formalisés dans le référentiel de contrôle interne. A ce titre, il 
participe aux groupes de travail du comité de rédaction des procédures organisationnelles et du Référentiel de Contrôle Interne.  2. L'agent met en oeuvre 
des contrôles internes de 2ème niveau :  * Contrôle a priori des liquidations avant mandatement : validation ou refus selon les réglementations en vigueur 
et bonnes pratiques comptables. * Contrôle a posteriori aléatoire ou par sondage, après mandatement.  Il suit les plans de contrôle, les trace dans le 
dossier d'auditabilité permanent et s'assure de leur pertinence dans le temps en les actualisant si besoin. Par des échanges constants avec les directions 
opérationnelles et les centres de services partagés, l'agent partage les résultats des contrôles effectués et propose d'une façon pédagogique les correctifs 
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à apporter.   3. L'agent analyse les indicateurs externes tels que les rejets du Comptable public : Indicateurs de Pilotage Comptable, Contrôle Hiérarchisé 
de la Dépense, Convention des Services Comptables et Financiers, etc. Il les synthétise et participe à la définition des plans d'actions nécessaires à 
l'amélioration continue de la qualité comptable. Il vient en accompagnement des directions et des centres de services partagés sur le plan de 
l'acculturation à la normalisation. Dans ce cadre, il anime un réseau de référents dédié.   4. L'agent participe à la mise en place des référentiels de qualité 
comptable nécessaires à son activité et les partage avec les directions et centres de services partagés(référentiel des pièces justificatives, référentiel des 
imputations par nature de dépenses...). 

V092220400614061001 
 
Fontenay-aux-Roses 

Adjoint technique 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 92 

Gardien d'école (h/f) PERSONNEL DES ECOLES 
&#61664; Veille à la sécurité de l'établissement &#61664;  Mise en fonctionnement de l'alarme &#61664;  Passage quotidien dans l'école &#61664;  
signale toute dégradation dans l'établissement ou anomalie à sa hiérarchie  &#61664;  Identifie et oriente les différents intervenants dans l'établissement 
&#61664;  Prend en note les messages téléphoniques et les communique à la direction d'école &#61664;  Assure la réception des livraisons &#61664;  
Réceptionne et distribue le courrier dans l'établissement    &#61664; entretient de l'éclairage de l'établissement (changement des ampoules usées), petite 
maintenance &#61664; assure l'accès aux extincteurs de l'établissement &#61664; partenaire de la Ville au tri sélectif et maintenance des poubelles 
(entretien et passage) &#61664; participe une heure par jour à l'entretien de l'école entre 17h et 18h &#61664; aide et participe à l'accessibilité de 
l'établissement (salage, déneigement, ouverture et fermeture des portes) 

V094220400613939001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

17h50 A Chargé ou chargée d'accueil social 94 

Chargé de mission Accueil social (h/f) DGS 
Sous l'autorité du Directeur Général des services, il-elle participe à la politique locale d'accueil des migrants, des demandeurs d'asile et des réfugiés. Suivre 
et animer le réseau local des associations, Accueillir et orienter les publics auprès des partenaires, Élaborer des dossier de demande de régularisation et de 
naturalisation et en assurer leur suivi, Rédiger des courriers et des rapports, Instaurer des collaborations avec les services préfectoraux. Connaissance de 
l'environnement territorial de la collectivité, Connaissance des partenaires oeuvrant dans le champs de l'accueil et de l'intégration des migrants, 
Connaissance des partenaires oeuvrant dans le champs de l'insertion socio-professionnelle, Technique d'animation et de conduite de réunions, Capacité à 
travailler en transversal à l'interne comme à l'externe, Capacité à rédiger des comptes rendus Maitrise de l'outil informatique, Rigueur, organisation, 
méthode, Respect de la confidentialité, Capacité à travailler en équipe, Autonomie 

V094220400614099001 
 
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 en crèche collective 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 
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V094220400614136001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

12h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Accompagnateur de danse Activité danse 
Assure la traduction et la mise en oeuvre des orientations pédagogiques de son département auprès de l'équipe pédagogique Organise et anime les 
réunions de coordination du département danse, au niveau du répertoire, du suivi pédagogique et artistique. Assure la coordination entre l'ensemble des 
partenaires pédagogiques du département danse dans un souci de transversalité en créant des outils et des procédures adaptées. Définit le schéma de 
cours, établit le planning de cours de l'année scolaire. Assure le suivi des inscriptions, le suivi régulier des effectifs, les évaluations, le suivi de la scolarité 
des élèves, en adéquation avec les objectifs définis en amont. Participe à l'organisation des inscriptions, réinscriptions et leurs modalités. Participe 
globalement à la mise en oeuvre administrative du suivi des cours des élèves et de la scolarité, en collaboration avec la direction administrative et l'équipe 
administrative. Facilite la communication entre les élèves, les professeurs et l'administration en créant et mettant en oeuvre les outils relatifs à la 
médiation avec les familles. Participe à la rédaction des documents d'information et des bilans de l'établissement. Recherche des partenariats et définit, 
en collaboration avec le responsable de service, des projets pédagogiques avec des partenaires municipaux, territoriaux, métropolitains ou nationaux. 
Coordonne les actions de transmission des danseurs en résidence en direction des élèves du Conservatoire. En collaboration avec le responsable de service 
et coordinateur aux études du département musique, élabore des projets et productions communs aux deux départements. Coordonne les projets de 
production entre les divers intervenants (élèves, professeurs, techniciens, partenaires municipaux et institutionnels...) pour les projets de son département 
et en collaboration avec la coordinatrice aux études du département musique pour les projets d'établissement. Est garant du bon déroulement de ces 
productions en adaptant et en mobilisant les moyens techniques, logistiques et humains en collaboration avec la directrice adjointe. Assure le suivi de la 
communication des événements et la diffusion des informations auprès des élèves, des familles, et plus généralement du public. 

V092220400614133001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Maître Nageur Sauveteur Piscines de Vallée Sud Grand-Paris  
Enseignement natation 

V092220400614133002 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Maître Nageur Sauveteur Piscines de Vallée Sud Grand-Paris  
Enseignement natation 

V092220400614133003 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Maître Nageur Sauveteur Piscines de Vallée Sud Grand-Paris  
Enseignement natation 

V092220400614133004 Educateur  des APS Poste vacant suite à 35h00 B Animateur-éducateur ou animatrice- 92 
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Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

éducatrice sportif 

Maître Nageur Sauveteur Piscines de Vallée Sud Grand-Paris  
Enseignement natation 

V093220400614137001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien Espaces verts 
Assurer le bon état de propreté du quartier de ville dans lequel l'agent est affecté. - Participer aux travaux éventuels d'entretien des espaces verts. Assurer 
les travaux de nettoyage sur l'ensemble des surfaces gérées par le service Espaces Verts (pelouses, massifs d'arbustes, cours d'écoles et espaces 
minéralisés ...) - Ramassage des papiers, plastiques, petits déchets, débris de verre ... - Ramassage de feuilles mortes, vidage régulier des corbeilles à 
papiers. * Participer aux travaux d'entretien des espaces verts : tonte, taille d'arbustes, désherbage, débroussaillage, binage, bêchage. * Participer aux 
opérations de déneigement le cas échéant. 

V093220400614137002 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien Espaces verts 
Assurer le bon état de propreté du quartier de ville dans lequel l'agent est affecté. - Participer aux travaux éventuels d'entretien des espaces verts. Assurer 
les travaux de nettoyage sur l'ensemble des surfaces gérées par le service Espaces Verts (pelouses, massifs d'arbustes, cours d'écoles et espaces 
minéralisés ...) - Ramassage des papiers, plastiques, petits déchets, débris de verre ... - Ramassage de feuilles mortes, vidage régulier des corbeilles à 
papiers. * Participer aux travaux d'entretien des espaces verts : tonte, taille d'arbustes, désherbage, débroussaillage, binage, bêchage. * Participer aux 
opérations de déneigement le cas échéant. 

V093220400614137003 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien Espaces verts 
Assurer le bon état de propreté du quartier de ville dans lequel l'agent est affecté. - Participer aux travaux éventuels d'entretien des espaces verts. Assurer 
les travaux de nettoyage sur l'ensemble des surfaces gérées par le service Espaces Verts (pelouses, massifs d'arbustes, cours d'écoles et espaces 
minéralisés ...) - Ramassage des papiers, plastiques, petits déchets, débris de verre ... - Ramassage de feuilles mortes, vidage régulier des corbeilles à 
papiers. * Participer aux travaux d'entretien des espaces verts : tonte, taille d'arbustes, désherbage, débroussaillage, binage, bêchage. * Participer aux 
opérations de déneigement le cas échéant. 

V093220400614137004 
 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique principal 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 
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Aulnay-sous-Bois de 2ème classe au sein de la 
collectivité 

Agent d'entretien Espaces verts 
Assurer le bon état de propreté du quartier de ville dans lequel l'agent est affecté. - Participer aux travaux éventuels d'entretien des espaces verts. Assurer 
les travaux de nettoyage sur l'ensemble des surfaces gérées par le service Espaces Verts (pelouses, massifs d'arbustes, cours d'écoles et espaces 
minéralisés ...) - Ramassage des papiers, plastiques, petits déchets, débris de verre ... - Ramassage de feuilles mortes, vidage régulier des corbeilles à 
papiers. * Participer aux travaux d'entretien des espaces verts : tonte, taille d'arbustes, désherbage, débroussaillage, binage, bêchage. * Participer aux 
opérations de déneigement le cas échéant. 

V093220400614149001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Contrôleur ou contrôleuse de gestion 93 

controleur interne inspection générale 
Missions : (pôle AMR) > Assurer l'actualisation de la cartographie des risques des directions dans TIGRe > Animer et co-animer des formations de contrôle 
interne (inter directions, à la demande des directions, cycle de management, nouveaux arrivants...) > Organiser et animer des réunions de travail avec les 
directions en collaboration avec l'équipe du pôle AMR > Tenir à jour les indicateurs d'activité du pôle AMR Missions spécifiques (Contrôleur interne) > 
Assurer la mise en oeuvre du dispositif de contrôle interne des directions > Accompagner les directions dans la mise en place et en oeuvre des contrôles 
(procédures, logigrammes...) en collaboration avec les SAG, les cadres de proximité et les agents opérationnels > Mener des contrôles en étroite 
collaboration avec les cadres et les agents des directions en vue du transfert de la compétence de contrôle de conformité (travaux de vérification sur 
pièce...) > Rédiger des rapports (provisoires et définitifs) des contrôles réalisés > Assurer le suivi des plans de contrôle mis en place par les directions > 
Mener des contrôles spécifiques à la demande de la DG et/ou de l'IG : fonds européens 

V094220400614148001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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

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

loisirs 
94 

Directeur.rice adjoint.e de Centre de loisirs primaire CENTRE DE LOISIRS PRIMAIRE 
Participer avec l'équipe d'animation à : La mise en oeuvre de projet éducatif L'élaboration du projet pédagogique La gestion du budget Gérer les 
démarches administratives (fiches sanitaires, inscriptions, facturations, etc...) Participer au développement de partenariats interne et externe Participer 
aux évaluations de l'équipe d'animation Conduire des réunions en participant à l'élaboration des ordres du jour Participer à la mise en place du projet 
pédagogique 

V093220400614041001 
 
Bobigny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Dessinateur ou dessinatrice CAO-BIM 93 

Dessinateur projecteur (h/f)  
* En tant que maîtrise d'oeuvre interne et en lien avec les chargés d'opération de la direction, participe aux études d'aménagement aux différents stades 



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

de réalisation du projet et conçoit, à l'aide de logiciels spécialisés, l'ensemble des documents graphiques relatifs à un projet, des études préalables aux 
plans d'exécution. En assure le suivi et la mise à jour lors de modifications intervenues et élabore le montage de dossiers et le suivi des travaux concernant 
les aménagements des : - espaces à vocation sportive ; - extérieurs de bâtiments communaux ; - espaces urbains paysagers ; - voiries.  * Assiste les 
chargés d'opération à la rédaction de descriptifs techniques et à l'élaboration des estimations financières des projets. A ce titre, il réalise tous les relevés, 
plans de recollement et étude de métrés. * Assure le suivi des travaux des exploitants des réseaux sur la commune et des travaux de voirie, en appui des 
autres techniciens et ingénieurs du service * Contrôle et réceptionne les plans des prestataires. * Garantie la fiabilité de la base de données patrimoniale 
(fichier patrimoine, surface, diagnostic,...) et effectue des repérages réguliers du patrimoine pour maintenir à jour la base de données. * Assure le suivi des 
réponses aux DT/DICT menées sur le territoire communal. * Développe la mise en place d'une stratégie patrimoniale visant à mieux connaître l'état du 
patrimoine communal. * Assure la gestion technique de la documentation (documentation technique et commerciale, DOE, DIUO, etc.) et le tirage de 
plans. * Assure un reporting régulier, et donne au chef de service les éléments pour mettre à jour les indicateurs d'activité et de performance du service 
ainsi que des bilans d'activité et rapport d'activité annuel ; 

V092220400614207001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 92 

Chargé de communication (h/f) PCOM 
Vous travaillez en lien avec les pôles métiers et les autres services du Pôle Communication sur les thématiques de l'aménagement du territoire, des 
transports et de la voirie. Vous participez à l'information de la population, à la valorisation des dispositifs et événements proposés par le Département des 
Hauts-de-Seine, au rayonnement du territoire et de la collectivité. 

V092220400614202001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

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

35h00 A, B Responsable de l'habitat et du logement 92 

Responsable amélioration de l'habitat DGAD - Direction urbanisme, observatoire et habitat  
poste de responsable amélioration de l'habitat  poste n°13097 

V093220400614227001 
 
CCAS de Rosny-sous-Bois 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice auprès de 

personnes âgées 
93 

Accompagnateur de personnes âgées (H/F) SAAD 
L'agent est chargé d'accompagner  les personnes âgées et handicapées n'ayant pas de véhicule personnel afin que ces dernières puissent réaliser leurs 
différentes démarches (santé, administratives, loisirs) sur la commune et les départements limitrophes. 

V092220400614224001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

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

35h00 A, B Responsable de l'habitat et du logement 92 

Responsable amélioration de l'habitat (h/f) DGAD - Direction urbanisme, observatoire et habitat  
poste de responsable amélioration de l'habitat  poste n° 13097 
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V092220400614256001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A 
Chargé ou chargée de gestion locative ; 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
92 

Chargé de mission habitat social - politique de la ville (h/f) DGAD - Direction urbanisme, observatoire et habitat  
poste de chargé de mission habitat social - politique de la ville  poste n° 19651 

V092220400614273001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative ; Chargé ou chargée de 
gestion locative 

92 

assistant service foncier DGAD - Direction urbanisme, observatoire et habitat  
poste de création assistant service foncier 

V092220400614279001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil (h/f) Piscines de Vallée Sud Grand-Paris  
Agent accueil / Caisse 

V093220400614278001 
 
La Courneuve 

Gardien brigadier 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Agent de police municipale (h/f) Prévention et tranquillité publique 
Directement rattaché(e) au responsable de la règlementation et de l'organisation de l'espace public, vous assurez des missions relatives à la tranquillité, la 
salubrité et la sécurité des personnes et des biens,  avec votre hiérarchie vous mettez en oeuvre les moyens nécessaires à la surveillance, la prévention et 
la répression des actes délictueux et contraventionnels. Dans une démarche de prévention, vous développez une relation de proximité avec la population. 

V092220400614295001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 92 

Juriste (h/f) DAJA 
Sous l'autorité du Directeur des Affaires juridiques et de l'Assemblée, vous menez principalement une activité de conseil auprès des services. 

V092220400614288001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Chargé ou chargée de gestion locative 92 

Chargé d'opérations foncières "équipements publics" (h/f) DGAD - Direction urbanisme, observatoire et habitat  
chargé d'opérations foncières "équipements publics" création 

V093220400614552002 
 
Neuilly-Plaisance 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien Restauration Scolaire 
Agent d'entretien / d'office 

V093220400614552001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Agent de restauration 93 
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Neuilly-Plaisance 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Agent d'entretien Restauration Scolaire 
Agent d'entretien / d'office 

V093220400614550001 
 
Sevran 

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 direction 93 

Assistante de direction Direction Générale 
-Apporte une aide permanente aux directeurs généraux en termes d'organisation personnelle, de gestion, de communication, d'information, d'accueil, de 
classement et suivi de dossiers -Organiser et coordonner pour la direction, la transmission et la rédaction des informations du service -Aide occasionnelle 
au responsable aux affaires générales 

V093220400614531001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
93 

Instructeur droit des sols (h/f) Direction de l'urbanisme  
- Instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme - Conseil et information des pétitionnaires et du public, particuliers et professionnels  - Gestion 
administrative et fiscale des autorisations - Contrôle de la conformité des constructions  - Veille juridique 

V093220400614535001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Documentaliste 93 

Animateur multimédia bibliothèque Bibliothèque Albert Camus 
Sous l'autorité hiérarchique des responsable de la bibliothèque Albert Camus, vous assurez la promotion et le développement des outils informatiques et 
des usages de l'internet auprès de la population. Missions principales du poste : - Accueil du public et des groupes - Assurer l'assistance technique du 
public - Organisation des espaces et des services au public de l'atelier numérique - Établir un programme d'animations et d'actions à visées pédagogiques 
- Concevoir des scénarios d'animation d'ateliers et d'événements autour de la culture numérique et de l'usage des TIC - Organiser et conduire des actions 
d'animation, d'initiation et de formation autour de la culture numérique et de l'usage des TIC - Concevoir et mettre en oeuvre l'évaluation des actions 
initiées - Travailler en réseau avec les autres animateurs multimédia, les sections jeunesse et adulte et les services partenaires - Assurer une veille 
informative, technologique et pédagogique en fonction des projets et des usages. Missions transversales - Référent pour les formations numériques en 
direction du public et du personnel. 

V093220400614523001 
 
Neuilly-Plaisance 

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 
93 

Auxiliaire Puériculture (h/f) CRECHE 
Auxiliaire Puériculture 
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V094220400614528001 
 
La Queue-en-Brie 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) CRECHE COLLECTIVE 
AGENT DE CRECHE COLLECTIVE 

V093220400614522001 
 
Sevran 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 93 

Chargée de communication à la direction de la communication Communication 
Application/déclinaison de la ligne éditoriale générale sur supports de communication culturelle (Journal de la ville, site Internet, brochures, affiches, 
flyers, invitation...) Mise en oeuvre de la ligne rédactionnelle et des lignes graphiques. 

V094220400614516001 
 
Valenton 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
94 

Instructeur du droit des sols (h/f) Direction du Développement Territorial 
Instructeur du droit des sols 

V093220400614511001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

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

V094220400614499001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

35h00 A Agent d'intervention sociale et familiale 94 

Référent de quartier (h/f) Espace Gérard Philipe 
L'agent prépare, co-anime et suit les rencontres des comités de quartiers. Il fétablit le compte rendu analytique et opérationnel. Vous assistez les 
Conseillers délégués à la Vie des Quartiers pour préparer et organiser les suites à donner de toutes initiatives avec les habitants du quartier. 

V093220400614487002 
 
CCAS de Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Aide-soignant ou aide-soignante 93 

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

V093220400614487001 
 
CCAS de Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Aide-soignant ou aide-soignante 93 

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

V094220400614485001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
94 

Chargée de missions Direction des systèmes d'information 
Propose un modèle d'archivage de la documentation de la Direction (physique et numérique) et organise sa mise en place. Coordonne la communication 
auprès des usagers. Organise la mise à disposition d'informations à destination des publics, selon la réglementation en vigueur (open data) 

V093220400614471001 
 
CCAS de Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Agent d'intervention sociale et familiale 93 

Intervenante sociale en commissariat CCAS 
Missions principales du poste : - Accueil des personnes re&ccedil;ues en commissariat nécessitant une intervention à caractère social. - Diagnostic social 
des situations rencontrées le nécessitant. - Suivi des signalements pour organiser le relais vers un accompagnement social. - Orientation vers les 
partenaires compétents pour une prise en charge. Missions détaillées : - Assure les entretiens individuels des victimes et le suivi. - Réalise une intervention 
de proximité auprès de publics variés : actes éducatifs ou de médiation sociale, assistance technique, action de soutien, d'information et d'orientation 
auprès d'autres partenaires institutionnels. - Anticipe la dégradation de situations ayant donné lieu ou pouvant donner lieu à une intervention de la police 
nationale. - Assure les liaisons nécessaires à la garantie d'un traitement social adéquat des situations de difficultés particulières et oriente dès que 
nécessaire vers les services de droit commun compétents dans une logique de complémentarité. - Évalue la nature des besoins sociaux qui se révèlent à 
l'occasion de l'activité policière (bilans, conduites d'entretiens, etc...). - Sensibilise les intéressés aux risques causés par leurs comportements et incite les 
familles et leurs enfants à se rapprocher des organismes susceptibles de leur venir en aide. - Organise les liens avec les services compétents afin d'orienter 
les publics nécessitant une intervention spécialisée dans la durée. Votre profil : Diplôme(s) : Assistant de service social &ndash; Éducateur Spécialisé 
&ndash; CESF Expérience dans l'accompagnement social consolidée. Connaissances requises (savoirs) : - Connaissance de l'accueil des publics et en 
particulier l'accueil des publics en difficulté. - Connaissance de l'accueil des victimes de violences notamment violences conjugales - Connaissance de la 
législation sociale en matière de protection (enfance, personnes vulnérables...) - Connaissance du réseau des partenaires de l'action sociale - Sens du 
service public - Veille juridique Compétences techniques requises : - Aisance rédactionnelle - Esprit de synthèse et d'analyse - Maitrise du travail en réseau 
- Capacité de fédérer - Anlmation de réunion &ndash; prise de parole en public Compétences relationnelles : - Maitrise de soi, gestion du stress et des 
conflifs - Gestion de crise - Bienveillance - Ecoute active, empathie - Autonomie, polyvalence et qualités relationnelles 

V092220400614451001 
 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
92 
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Département des Hauts-de-
Seine 

emploi permanent 

CHEF D'UNITE EVALUATION PSOL_DST_SST1_UASP 
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°1 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 

V094220400614445001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

Responsable administratif et financier (h/f) JEUNESSE 
Sous l'autorité de la Directrice, le/la Responsable administratif-trive et financier-e assure la mise en oeuvre opérationnelle des orientations stratégiques 
du travail de l'administration définies en matière de politique de la jeunesse dans le cadre du programme municipal. Il/elle veille également au respect des 
procédures au sein de l'organisation. 

V094220400614431001 
 
Ormesson-sur-Marne 

Animateur 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

animateur musical centre culturel 
La Commune d'Ormesson-sur-Marne, ville de 10 400 habitants essentiellement résidentielle et pavillonnaire, située dans le département du Val-de-Marne, 
à la limite de la Seine-et-Marne, est un écrin verdoyant (un tiers de sa superficie est en effet constitué d'espaces naturels). Elle est dotée de trois écoles, 
d'un collège et de différentes structures d'accueil (crèche, accueil de loisirs...), d'équipements culturels (cinéma, centre culturel, médiathèque) de 
complexes sportifs.... La commune est en pleine expansion 

V092220400614427001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

agent polyvalent piscine Pajeaud  
poste d'agent polyvalent  poste n° 13031 

V094220400614428001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
94 

Directeur Maison de Quartier Maison de quartier Petit-Ivry 
La mise en oeuvre passe par le développement d'une connaissance croisée et partagée du quartier et la construction du projet de maison avec la 
population et les acteurs du quartier selon des axes. Il construitle projet social de l'équipement, de façon participative et partenariale Veille à mettre au 
coeur de toutes les activités municipales, la participation des habitants, des associations pour développer la citoyenneté et initier, développer des 
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pratiques de démocratie participative de proximité. 

V092220400614421001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

agent polyvalent piscine Bagneux  
poste d'agent polyvalent  poste n° 13296 

V094220400614418001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Assistant ou assistante de direction 94 

Assistant administratif d'élus (h/f) Cabinet du Maire 
Le cabinet du Maire a pour missions d'assister le Maire dans la conduite et le suivi des actions politiques menées. Il encadre le secrétariat des élus et 
coordonne les relations entre les élus, la population et les services municipaux. Sous la responsabilité du Directeur de Cabinet l'assistant(e) administratif-
tive assiste les Adjoints au Maire dans la gestion administrative nécessaire à l'exercice de leur délégation.. 

V092220400614409001 
 
Courbevoie 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agent auprès d'enfants (h/f) Direction de la petite enfance 
: Sous l'autorité hiérarchique de la directrice de cet établissement d'accueil de jeunes enfants, vous assurerez les soins, la surveillance et l'éveil de l'enfant 
dans le cadre du projet pédagogique de l'établissement. Vous accueillerez l'enfant et ses parents au sein de l'établissement. Vous participerez au climat de 
confiance et de sécurité qui permettra à l'enfant de s'épanouir en collectivité. A ce titre, vous serez notamment chargé de : - Accueillir les enfants et les 
parents (ou représentants légaux), - Créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être des enfants, - Aider l'enfant dans l'acquisition de son 
autonomie, - Participer à l'organisation d'activités/jeux pour favoriser le développement psychomoteur de l'enfant en fonction de l'âge et des orientations 
de l'éducatrice, - Aménager, nettoyer et désinfecter les espaces de vie de l'enfant et du matériel, - Recueillir et transmettre les informations relatives à la 
prise en charge de l'enfant, - Préparer et donner les repas, - Réaliser les changes et veiller à l'hygiène corporelle et vestimentaire de l'enfant, - Administrer 
(sous délégation) les médicaments, - Compter les enfants pour la surveillance, les repas ou la sécurité incendie, - Réceptionner les repas provenant de la 
cuisine centrale, - Assurer la prise de température des différents plats à l'arrivée et avant le service aux enfants. 

V092220400614402001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Chargé ou chargée de gestion locative 92 

Chargé d'opérations foncières "équipements publics" (h/f) DGAD - Direction urbanisme, observatoire et habitat  
poste de chargé d'opérations foncières "équipements publics" 

V092220400614396001 
 
Département des Hauts-de-

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 92 
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Seine Agent admininstratif fonction support (h/f)  PSOL_DST_SST2 -UARPS 
Sous l'autorité du responsable d'unité Accueil, relation au public, et appui, vous appuyez l'équipe d'encadrement sur les fonctions supports du service  - 
Gérer les tâches administratives et logistiques (tri et suivi des courriers, classement et archivage)  - Etre le correspondant des services support : RH, 
hygiène et sécurité, gestion OCTIME, supports informatiques, fonction achat et gestion de la flotte automobile - Préparer des courriers 
d'accompagnement et notification, éditer les bons ou préparer les mandats administratifs - Contribuer à l'organisation des commissions et instances 
d'examen des situations en lien avec les unités évaluation et accompagnement 

V092220400614394001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Ingénieur, Ingénieur hors classe 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Chargé ou chargée de gestion locative 92 

Chargé d'opérations foncières "commerces" (h/f) DGAD - Direction urbanisme, observatoire et habitat  
poste de chargé d'opérations foncières 

V092220400614390001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 92 

Conducteur (h/f) Service Logistique 
Chauffeur : Le pôle commande publique et logistique inscrit son action dans les projets stratégiques d'envergure départementaux. Il couvre l'ensemble des 
achats réalisés par le Département. Un projet de déploiement d'un service interdépartemental de la commande publique, entre les Yvelines et les Hauts-
de-Seine, est en cours afin de mettre en place une politique d'achat unifiée. Par ailleurs, il gère les ressources matérielles et les moyens généraux 
nécessaires au fonctionnement quotidien de la collectivité, afin de faciliter le bon déroulement de l'action départementale auprès du public. Il participe, 
par ailleurs, activement à la mise en oeuvre du projet de gestion de la relation citoyen. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos 
compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V092220400614381001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
92 

MENUISIER Pôle Éducation, Sports et Construction 
Effectue dans le cadre de son corps de métiers des chantiers, métrés, commandes, réparations, diagnostics, et/ou opérations d'entretien courant dans le 
respect de la réglementation, des indications du chef d'équipe et/ou portées sur les bons travaux.  Dans ses fonctions d'encadrement tournant en 
l'absence du chef d'atelier : - Organise l'activité de l'atelier, planifie et coordonne le travail de l'équipe. - Rend compte à sa hiérarchie et/ou aux 
demandeurs de l'avancement des demandes. 

V092220400614385001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 92 

Juriste (h/f) Service Affaires Juridiques Unité Solidarités et Ressources 
Au sein de l'Unité Solidarités & Ressources, le Juriste est chargée d'apporter un conseil juridique opérationnel aux services du Département. Il rédige les 
écritures en défense et en demande. ACTIVITES : * Rédiger les écritures en défense et en demande, et assurer le suivi des procédures judiciaires en lien 
avec les avocats. * Elaborer des notes de synthèse, d'expertise et de préconisations opérationnelles à l'attention des services sollicitant un appui juridique. 
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Participer à l'élaboration des conventions et des montages juridiques soumis par les services opérationnels. * Proposer un appui juridique aux services en 
anticipant leurs besoins afin d'examiner en amont les actes de la collectivité, que ce soit les délibérations soumises au vote des élus ou les arrêtés du 
Président pris par délégation de l'Assemblée. * Assurer une veille juridique et de doctrine proactive notamment pour alerter sa hiérarchie sur des 
évolutions réglementaires majeures. 

V092220400614366001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Cuisinier ou cuisinière 92 

Cuisiner (H/F) KNS.21.279 Cabinet du Président 
Au sein du Cabinet du président, le cuisinier assure de façon autonome la gestion de la production de repas. Sous l'autorité de l'intendant du cabinet, il 
conçoit, propose et réalise des plats pour des repas. il effectue les approvisionnements, gère les stocks de denrées dans le respect des règles d'hygiène et 
de sécurité alimentaire ainsi que la maintenance et l'hygiène des matériels et des locaux. 

V092220400614356001 
 
Issy-les-Moulineaux 

Masseur-kiné., physchomotricien 
et orthophoniste 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
92 

Directeur Adjoint (h/f) CRECHE LES LUTINS 
- Seconder et, le cas échéant, remplacer la directrice dans ses fonctions de gestion administrative, financière et technique de la structure - Gérer la 
structure et les équipes en collaboration avec la directrice   - Accueillir, accompagner et soutenir les familles  - Assurer le relais entre les équipes et la 
directrice - Participer aux recrutements, aux entretiens professionnels et aux évaluations des agents de la structure - Assurer le suivi médical des enfants 
en lien avec les vacataires (médecin de crèche, psychologue et psychomotricien) et veiller à leur santé physique et psychologique, à leurs sécurité et bien-
être, ainsi qu'à leur développement - Participation à l'élaboration, à la mise en place et au suivi du projet pédagogique - Participation à l'élaboration, à la 
mise en place et au suivi du projet d'établissement - Assurer les astreintes médicales 

V092220400614357001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

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

35h00 B Chargé ou chargée de gestion locative 92 

Inspecteur salubrité de l'habitat (h/f) DGAD - Direction urbanisme, observatoire et habitat  
poste d'inspecteur salubrité de l'habitat poste n° 20855 

V092220400614360001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 92 

Chargé de communication interne et marque employeur (h/f) PCOM 
Sous l'autorité du Chef de service, vous élaborez puis mettez en oeuvre des plans d'actions de communication interne, notamment en lien avec les projets 
managériaux et d'accompagnement du changement internes. Vous participez également à l'animation du plan de communication marque employeur. 

V092220400614353001 
 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

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

collectivité 

Chargé de gestion des ressources humaines (h/f) Direction des ressources humaines 
Sous l'autorité hiérarchique de la responsable carrières et paie, vous appliquerez et gèrerez, à partir des dispositifs législatifs et réglementaires, l'ensemble 
des processus de déroulement de carrière et de la paie. A ce titre vous serez notamment chargé de : - Etudier les différentes situations relatives à la 
carrière des agents (mutation, temps partiel, disponibilité, congé parental...), - Rédiger des actes administratifs (arrêtés, attestations...),  - Collecter les 
informations nécessaires à l'établissement de la paie, - Saisir les données statutaires et les variables de paie dans le logiciel CIRIL - Civil Net, - Saisir les 
données statutaires dans le logiciel SNAPI, - Veiller à la tenue et à la mise à jour des dossiers individuels des agents, - Recevoir, informer et conseiller les 
agents quant à leur situation, - Assurer l'ouverture des droits au chômage, - Suivre les dossiers pour le paiement mensuel du chômage, - Instruire les 
dossiers de retraite (entretien avec l'agent, constitution du dossier), - Suivre et gérer les dossiers de pré-liquidation de retraite, 

V092220400614352001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A Chargé ou chargée de publication 92 

Attaché de presse Pôle communication Service Presse 
Faire la promotion des actions du Département auprès des journalistes. Recueil, analyse et traitement d'informations en vue de rédiger les supports de 
relations presse : communiqués de presse et dossiers de presse. Organisation de conférences et entretiens presse : présence, préparation des éléments de 
langage, les relations, relances pour solliciter des articles. Gérer les sollicitations des journalistes : préparation des éléments de réponse. Création et mise à 
jour de fichiers presse. Assurer le suivi et la veille des relations presse : réalisation d'une revue de presse quotidienne et hebdomadaire, veille print, 
audiovisuelle, web et réseaux sociaux. Participation à la réalisation des cahiers des charges des marchés du service. 

V092220400614340001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Chargé ou chargée de gestion locative 92 

Chargé d'opérations foncières "commerces" (h/f) DGAD - Direction urbanisme, observatoire et habitat  
poste de chargé d'opérations foncières "commerces" 

V092220400614344001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 92 

Juriste (h/f) DAJA 
Sous l'autorité du Directeur des Affaires juridiques et de l'Assemblée, vous menez principalement une activité de conseil auprès des services. 

V092220400614332001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent polyvalent (h/f) Piscines de Vallée Sud Grand-Paris  
Agent polyvalent des piscines 

V093220400614329001 
 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 A Chargé ou chargée de communication 93 
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Montreuil emploi permanent 

Chargé de communication expérimenté (h/f) Communication externe 
En lien avec les services de la ville de Montreuil et les graphistes, le/la chargé.e de communication a pour mission de concevoir et mettre en oeuvre des 
projets de communication à destination des habitant.e.s, sur des thématiques variées : sport, petite enfance, enfance, éducation, jeunesse, solidarités,... Il 
s'agit de concevoir des campagnes et des supports de communication (print/numérique) et leurs déclinaisons, d'orchestrer les différentes étapes de 
réalisation, de l'analyse du besoin à la diffusion. 

V092220400614325001 
 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agent auprès d'enfants (h/f) Direction de la petite enfance 
Sous l'autorité hiérarchique de la directrice de cet établissement d'accueil de jeunes enfants, vous assurerez les soins, la surveillance et l'éveil de l'enfant 
dans le cadre du projet pédagogique de l'établissement. Vous accueillerez l'enfant et ses parents au sein de l'établissement. Vous participerez au climat de 
confiance et de sécurité qui permettra à l'enfant de s'épanouir en collectivité. A ce titre, vous serez notamment chargé de : - Accueillir les enfants et les 
parents (ou représentants légaux), - Créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être des enfants, - Aider l'enfant dans l'acquisition de son 
autonomie, - Participer à l'organisation d'activités/jeux pour favoriser le développement psychomoteur de l'enfant en fonction de l'âge et des orientations 
de l'éducatrice, - Aménager, nettoyer et désinfecter les espaces de vie de l'enfant et du matériel, - Recueillir et transmettre les informations relatives à la 
prise en charge de l'enfant, - Préparer et donner les repas, - Réaliser les changes et veiller à l'hygiène corporelle et vestimentaire de l'enfant, - Administrer 
(sous délégation) les médicaments, - Compter les enfants pour la surveillance, les repas ou la sécurité incendie, - Réceptionner les repas provenant de la 
cuisine centrale, - Assurer la prise de température des différents plats à l'arrivée et avant le service aux enfants. 

V092220400614327001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A Chargé ou chargée de création graphique 92 

Webmaster éditorial - 20.747 PCOM 
Le webmaster éditorial élabore et applique la politique éditoriale des sites Internet dont il a la charge en cohérence avec les objectifs stratégiques définis 
lors de la genèse du projet (style et ton du site, organisation des rubriques, calibrage des articles, rythme de publication...).Il est le garant de tous les 
contenus éditoriaux (textes, images, sons, vidéos) et gère les moyens de diffusion complémentaires (mails, lettres d'information, etc....). 

V094220400614623005 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

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

V094220400614623004 Auxiliaire de puériculture de classe Poste vacant suite à 35h00 B Agent d'accompagnement à l'éducation 94 
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Alfortville 

normale, Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

de l'enfant 

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

V094220400614623003 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

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

V092220400614674001 
 
Issy-les-Moulineaux 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

Agent du surveillance de la voie publique Espaces publics 
MISSIONS PRINCIPALES : - Contrôle du stationnement ; - Participation à la sécurisation de l'espace public : points écoles, détection anomalies, événements, 
....  ACTIVITES : - Assurer le contrôle du stationnement payant avec le matériel dédié (PVe) - Tester le bon fonctionnement des horodateurs - Assurer le 
renseignement et l'orientation du public - Participer à la détection des véhicules ventouses - Assurer la tenue des points écoles - Assurer la prévention 
routière dans les écoles - Participer au dispositif ASVP lors d'évènements (Printemps d'Issy, Corrida,..) - Assurer la surveillance ponctuelle de certaines 
zones : chantier, marchés, ... - Rapporter, alerter la voie hiérarchique en cas de détection d'accident, d'anomalie sur la voie publique ou tout autre 
événement dont il aurait été témoin - Veiller à l'application des arrêtés de circulation émis par la Voie publique - Appliquer les procédures internes du 
service 

V094220400614623002 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

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

V093220400598326001 Attaché, Attaché principal Poste vacant suite à 35h00 A Chef ou cheffe de projet études et 93 
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Syndicat mixte des systèmes 
d'information 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

développement des systèmes 
d'information 

Chef(fe) de projet fonctionnel Cellule SIGF/SIRH 
Le(la) chef(fe) de projet fonctionnel fournit les services informatiques attendus par les utilisateurs dans les domaines fonctionnels liés aux compétences du 
SII.  Cette mission va de l'assistance fonctionnelle à l'utilisation, à la mise en place de nouvelles applications. C'est une mission de responsable de 
domaines qui intègre les activités opérationnelles de support, de maintenance et de responsable de projet de maîtrise d'oeuvre.  Exceptionnellement, ce 
poste peut inclure des missions de développements 

V093220400602007001 
 
Paris Terres d'Envol (T7) 

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

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

35h00 A, B 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
93 

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

V094220400607863001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
94 

Gestionnaire de la commande publique (F/H) Pôle Commande publique 
Placé.e sous la responsabilité du directeur de la commande publique, le/la gestionnaire assure la gestion administrative et financière des différents 
marchés publics qui lui sont confiés, en lien avec les directions concernées, et dans une logique d'achat responsable et d'optimisation des coûts. A ce titre, 
il/elle est chargé.e de : Missions : · Élaborer et mettre en oeuvre les procédures d'appel public à la concurrence · Conseiller et assister les services pour la 
passation des marchés (appels d'offres, procédures adaptées...) · Rédiger les pièces administratives · Assurer la gestion administrative de chacun des 
marchés (courrier aux candidats non retenus, etc.) · Assister à des réunions de la commission d'appel d'offres · Élaborer et mettre en oeuvre les avis 
d'attribution · Suivre les dossiers de nantissement ou de cession de créance · Suivre les dossiers de sous-traitance · Rédiger et assurer le suivi des avenants 
· Participer aux groupes de travail pour la transformation des achats 

V094220400607960001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Pédicure-pod., ergoth., orthoptiste 
et manip. él.-rad. 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

17h30 A Ergothérapeute 94 

Ergothérapeute (H/F) Clic 
Accès aux aides techniques- aménagement de l'habitat : * Assure l'évaluation à domicile des personnes âgées, * Elabore les préconisations des 
aménagements et installation des aides techniques (essais et démonstrations), * Aide à la recherche de financements et au suivi des aménagements, * 
Informe et sensibilise sur la mission auprès des professionnels et/ou du public. Organisation et gestion de la mission : * Régule le flux des demandes et 
s'assure des accompagnements avec l'ergothérapeute avec qui travaille en binôme. * Assure l'évaluation annuelle de la mission * Participe à la recherche 
de financements pour la mission. Développement du réseau partenarial : * Coordination avec les partenaires du Clic pour l'accompagnement des 
personnes et la mise en place d'actions de prévention. * Coordination avec les prestataires des services, institutions et organismes intervenant dans le 
domaine gérontologique. * Création de nouveaux partenariats avec le secteur sanitaire et médico-social. 

V093220400608027001 Adjoint d'animation, Adjoint Poste vacant suite à 35h00 B, C Animateur ou animatrice éducatif 93 
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Epinay-sur-Seine 

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

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

accompagnement périscolaire 

Animateur socioculturel - Responsable ALSH référent CLAS (f/h) Centre socioculturel Félix Merlin 
- Encadrer l'accueil de loisirs (6-12 ans) les mercredis, les vacances scolaires et les mini-séjours et en assurer la gestion pédagogique, financière et 
humaine - Proposer des projets d'animation et développer la participation des familles - Proposer une programmation d'activité cohérente avec le projet 
pédagogique et le projet social - Rédiger les projets et bilans relatifs et en assurer le suivi administratif pour l'ALSH* - Coordonner le dispositif 
d'accompagnement à la scolarité des élémentaires (CLAS AEPS*) - Développer les actions avec les partenaires et les parents - Former et accompagner les 
animateurs vacataires dans l'aide aux devoirs et dans les projets culturels 

V093220400608677001 
 
Aubervilliers 

Adjoint technique 

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

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 

V093220400608677002 
 
Aubervilliers 

Adjoint technique 

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

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 

V093220400608677003 
 
Aubervilliers 

Adjoint technique 

Poste vacant 
temporairement suite 
à un congé pour 
invalidité temporaire 

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 
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imputable au service 

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 

V093220400608677004 
 
Aubervilliers 

Adjoint technique 

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

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 

V093220400608677005 
 
Aubervilliers 

Adjoint technique 

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

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 

V094220400613385001 
 
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 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
94 

Coordonnateur administratif et comptable - Régisseur - 311 - (f/h) Direction de la Protection Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Coordonnateur administratif et comptable - Régisseur 
(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 
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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. 

V094220400613388001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Conseiller Autonomie (f/h) - 5485 Direction de l'Autonomie 
Sous la responsabilité hiérarchique directe du responsable de l'espace autonomie, vos missions sont les suivantes : * Informer, orienter et évaluer les 
besoins * Accompagnement et suivi des personnes âgées et personnes en situation de handicap * Participation à la mise en oeuvre d'actions collectives et 
partenariales * Participation aux démarches transversales de la direction, du service et de l'espace autonomie 

V094220400613391001 
 
Département du Val-de-Marne 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
94 

Chef de l'équipe d'interventions - 4593 - (f/h) Direction des Espaces Verts et du Paysage 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle  Un chef de l'équipe d'intervention (F/H) Filière technique - 
Catégorie C  Le Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers 
employeurs du territoire. La Direction des Espaces Verts et du Paysage met en oeuvre, le Plan vert départemental à travers ses grandes orientations et ses 
objectifs stratégiques associés en faveur du territoire et de ses habitants. 

V094220400613397001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
94 

Electricien - 4532 - (f/h) Direction des Bâtiments 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle  Un agent d'intervention en électricité (F/H) Filière technique - 
Catégorie C  Le Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers 
employeurs du territoire. Il construit, entretien et gère un patrimoine départemental de près de 500 équipements et d'un million de m². 

V094220400613398001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A Responsable des affaires générales 94 

Responsable du pôle « Accueils » - chargé de médiation et des relations à l'usager  (f/h) - 5240 Maison Départementale des Personnes Handicapées 
Sous la responsabilité directe de la cheffe du service accueil et animation du réseau à la MDPH, vous avez pour mission principale d'assurer un 
encadrement de proximité de l'équipe d'accueil multicanal et de l'équipe d'accueil approfondi.  A ce titre vous avez pour missions :  * Soutien technique de 
l'équipe, encadrement et accompagnement de l'équipe * Soutien et prise en charge sur les situations individuelles * Suivi et analyse des données liées à 
l'activité de l'accueil * Participation à la vie de la MDPH * Partenariats externes et internes * Relations avec les accueils territorialisés et avec les 
partenaires associatifs présents à la MDPH * Coordination de médiation 
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V094220400613404001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Chef d'équipe adjoint jardinier - 4647 - (f/h) Direction des Espaces Verts et du Paysage 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle  Un chef d'équipe adjoint jardinier (F/H) Filière technique - 
Catégorie C  Le Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers 
employeurs du territoire. La Direction des Espaces Verts et du Paysage met en oeuvre, le Plan vert départemental à travers ses grandes orientations et ses 
objectifs stratégiques associés en faveur du territoire et de ses habitants. 

V094220400613408001 
 
Département du Val-de-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 Jardinier ou jardinière 94 

Chef d'équipe adjoint jardinier - 4641 - (f/h) Direction des Espaces Verts et du Paysage 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle  Un chef d'équipe adjoint jardinier (F/H) Filière technique - 
Catégorie C  Le Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers 
employeurs du territoire. La Direction des Espaces Verts et du Paysage met en oeuvre, le Plan vert départemental à travers ses grandes orientations et ses 
objectifs stratégiques associés en faveur du territoire et de ses habitants. 

V094220400613413001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Chef d'équipe adjoint jardinier - 4655 - (f/h) Direction des Espaces Verts et du Paysage 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle  Un chef d'équipe adjoint jardinier (F/H) Filière technique - 
Catégorie C  Le Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers 
employeurs du territoire. La Direction des Espaces Verts et du Paysage met en oeuvre, le Plan vert départemental à travers ses grandes orientations et ses 
objectifs stratégiques associés en faveur du territoire et de ses habitants. 

V094220400613415001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier - 4664 - (f/h) Direction des Espaces Verts et du Paysage 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle  Un jardinier (F/H) Filière technique - Catégorie C  Le Val-de-
Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers employeurs du territoire. La 
Direction des Espaces Verts et du Paysage met en oeuvre, le Plan vert départemental à travers ses grandes orientations et ses objectifs stratégiques 
associés en faveur du territoire et de ses habitants. 
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V094220400613422001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier - 4760 - (f/h) Direction des Espaces Verts et du Paysage 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle  Un jardinier (F/H) Filière technique - Catégorie C  Le Val-de-
Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers employeurs du territoire. La 
Direction des Espaces Verts et du Paysage met en oeuvre, le Plan vert départemental à travers ses grandes orientations et ses objectifs stratégiques 
associés en faveur du territoire et de ses habitants. 

V092220400613421001 
 
Suresnes 

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

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

35h00 A 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Référent handicap temps périscolaire et extrascolaire (h/f) Activités périscolaires et éducatives 
Améliorer la prise en charge des enfants en situation de handicap ou situation de fragilité au sein des temps périscolaires et extrascolaires 

V094220400613427001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier - 4687 - (f/h) Direction des Espaces Verts et du Paysage 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle  Un jardinier (F/H) Filière technique - Catégorie C  Le Val-de-
Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers employeurs du territoire. La 
Direction des Espaces Verts et du Paysage met en oeuvre, le Plan vert départemental à travers ses grandes orientations et ses objectifs stratégiques 
associés en faveur du territoire et de ses habitants. 

V094220400613437001 
 
Ivry-sur-Seine 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

17h30 A Psychologue 94 

Psychologue CMPP 
Consultations en psychologie auprès d'enfants 

V093220400613435001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Agent polyvalent brigade bâtiments divers (h/f) Service bâtiment 
MISSIONS  Répondre aux demandes d'interventions techniques sur l'ensemble des bâtiments de la ville. 

V093220400613444001 Rédacteur, Rédacteur principal de Poste vacant suite à 35h00 B Chargé ou chargée d'accueil 93 
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Département de Seine-Saint-
Denis 

1ère classe, Rédacteur principal de 
2ème classe 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

Assistant·e administratif·ive très mobile en équipe de soutien H/F DPAS-SSD 
Il/Elle est en charge de l'accueil du public conformément aux missions du service. Il/Elle assure la gestion administrative des dossiers en collaboration avec 
les assistants de service social.  L'assistant·e administratif·ive de soutien très mobile fait partie d'une équipe gérée par la Responsable de l'équipe de 
soutien en lien avec la Direction du Service qui arrête ses affectations à la semaine ou à la quinzaine. Il/Elle remplace les postes découverts ou vacants 
dans les Circonscriptions de service social. 

V093220400613477001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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 gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Gestionnaire de portefeuille (H/F) direction des finances 
Le gestionnaire de portefeuille réalise et contrôle les procédures comptables et budgétaires d'un ensemble de services. Il vérifie les données comptables en 
dépense et en recette. Personne ressource, il assiste et conseille les services. Il assure la relation avec les entreprises (de travaux ou de service) de la 
collectivité. 

V094220400613236001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée du développement 

touristique 
94 

Responsable administratif polyvalent (h/f) secteur séjours et initiatives 
responsable de secteur séjours et initiatives 

V093220400612594001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

ASSISTANT-E DE RECRUTEMENT DRH SEC 
L'Assistant·e assure le suivi administratif des recrutements : vérification des procédures, publication des profils de poste, rédaction des annonces, 
organisation et suivi des commissions de recrutement. 

V092220400612566001 
 
Courbevoie 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

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

V093220400612554001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
93 

Chargé·e d'études commande publique DVD SERVICE DES AFFAIRES GENERALES 
Raison d'être du poste :Instruire la passation des marchés ainsi que les actes liés à leur exécution.  Missions principales: > Instruire la passation des 
marchés (de l'élaboration du besoin à la notification, respect du code de la commande publique, procédures internes, délais, etc.), ainsi que les actes liés à 
leur exécution (avenants, actes de sous-traitance, certificats administratifs, etc.), en collaboration avec la Direction de la Commande et de l'Achat Publics 
(D.C.A.P.) ;  > Rédiger les pièces administratives des marchés publics et les Avis d'Appel Public à Concurrence (A.A.P.C.) ; > Assister les services 
opérationnels dans l'élaboration de leur besoin, la rédaction des pièces techniques de leurs marchés publics et le choix des procédures ; > Rédiger les 
rapports d'analyse des candidatures, instruire et contrôler les rapports d'analyse des offres rédigés par les services opérationnels ; > Rédiger les 
documents nécessaires à la suite de la procédure (rapports, mémo, délibérations, etc.) ; > Apporter un conseil juridique aux membres de la Direction sur 
les règles de la commande publique, notamment aux travers de notes internes ou tout autre support d'appui ; > Conduire des projets transversaux de 
commande publique au service de la stratégie achat de la direction. 

V093220400612551001 
 
Villemomble 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
93 

Régisseur du spectacle Evènementiel et culture 
Dans sa spécialité professionnelle, participer à la conception et mettre en oeuvre des dispositifs techniques nécessaires à la conduite et à la sécurité d'un 
spectacle ou d'un événement. . Gérer la sonorisation et éclairage de concerts, de spectacles,  de conférences et de tous les événements communaux en 
salle et en extérieur. . Aménager les salles de spectacles. . Gérer la mise en place et le retrait des expositions. . Garantir le respect des conditions 
d'utilisation du matériel, de l'application des normes de sécurité pour le personnel et le public. . Assurer le bon fonctionnement et la maintenance du 
matériel scénique et audiovisuel. . Gérer le remplacement du matériel selon les nécessités. . Gérer l'entretien technique du théâtre G.Brassens. 

V092220400612547004 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

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

V092220400612547003 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

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

V092220400612547002 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

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

V092220400612547001 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

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

V092220400610577001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Gestionnaire Carrières Rémunérations DRH 
Clichy, 62 000 habitants et 1300 agents communaux, située dans les Hauts-de-Seine, aux portes de Paris (17e) et à 15min du centre de Paris, la Ville de 
Clichy recrute un(e) Gestionnaire Carrières Rémunérations.  Rattaché(e) à la coordinatrice des carrières et rémunérations, vous assurez, vous appliquez et 
gérez, à partir des dispositifs législatifs et réglementaires, l'ensemble du déroulement de la carrière et de la rémunération d'un portefeuille d'agents.  Vos 
missions s'articulent autour de la gestion des carrières : l'élaboration, la gestion, le suivi de l'ensemble des actes relatifs à la gestion administrative du 
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personnel du recrutement à la cessation de fonctions (évènements statutaires, arrêtés et contrats, attestations, certificats...). Vous êtes en charge de la 
tenue des dossiers administratifs, la saisie des éléments du dossier de l'agent dans le logiciel CIRIL et de la reprise des carrières. Vous apportez votre appui 
au référent statutaire et disciplinaire dans les campagnes de promotion interne et AVG. Dans le cadre de la gestion des rémunérations, vous préparez et 
saisissez tous les éléments permettant le calcul de la paie. Vous contrôlez mensuellement les bulletins de paie des agents, tout en respectant le calendrier 
de paie. Vous étudiez les différentes demandes liées aux ruptures conventionnelles, allocations chômage, prise en charge des transports, forfait mobilité 
durable, ordres de missions, frais de représentation. Par ailleurs, des missions transverses élargissent votre périmètre de gestion. Vous serez amené à 
conseiller et renseigner les agents de la ville ainsi que les managers, à instruire les demandes de télétravail, les promotions de médaille, etc. La tenue à 
jour des tableaux de bord partagés, l'instruction des dossiers de protection sociale et la veille réglementaire sur les actualités relatives au statut, feront 
partie de vos missions au quotidien.  Profil recherché  Doté(e), d'une solide expérience en gestion du personnel et de la paie, vous avez acquis de bonnes 
connaissances du statut de la Fonction Publique Territoriale.  Vous intégrez une équipe à taille humaine. Rigoureux(se) et organisé(e) vous savez planifier 
votre activité en respectant les délais. Votre sens de la communication, votre excellent relationnel et votre esprit d'équipe seront les qualités requises pour 
ce poste. Autonome, disponible et réactif(ve) vous êtes force de proposition et vous savez faire preuve de pédagogie.  Cadre d'emplois des adjoints 
administratifs et des rédacteurs territoriaux. 

V093211200474791001 
 
Villemomble 

Emploi contractuel de cat. C 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
93 

Régisseur spectacle (h/f) Evènementiel et culture  
Dans sa spécialité professionnelle, participer à la conception et mettre en oeuvre des dispositifs techniques nécessaires à la conduite et à la sécurité d'un 
spectacle ou d'un événement. . Gérer la sonorisation et éclairage de concerts, de spectacles,  de conférences et de tous les événements communaux en 
salle et en extérieur. . Aménager les salles de spectacles. . Gérer la mise en place et le retrait des expositions. . Garantir le respect des conditions 
d'utilisation du matériel, de l'application des normes de sécurité pour le personnel et le public. . Assurer le bon fonctionnement et la maintenance du 
matériel scénique et audiovisuel. . Gérer le remplacement du matériel selon les nécessités. . Gérer l'entretien technique du théâtre G.Brassens. 

V092220400612527001 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

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

V094220400612497001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 

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

V094220400612489005 
 
Alfortville 

Agent social 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Assistant éducatif petite enfance Petite Enfance 
Veiller au bien-être de l'enfant, c'est répondre à ses besoins physiques, psychiques et affectifs ; c'est satisfaire ses besoins de sommeil, de nourriture, de 
soins, d'hygiène et de sécurité pour lui permettre de grandir et d'aller vers les autres. 

V094220400612489004 
 
Alfortville 

Agent social 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Assistant éducatif petite enfance Petite Enfance 
Veiller au bien-être de l'enfant, c'est répondre à ses besoins physiques, psychiques et affectifs ; c'est satisfaire ses besoins de sommeil, de nourriture, de 
soins, d'hygiène et de sécurité pour lui permettre de grandir et d'aller vers les autres. 

V094220400612489003 
 
Alfortville 

Agent social 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Assistant éducatif petite enfance Petite Enfance 
Veiller au bien-être de l'enfant, c'est répondre à ses besoins physiques, psychiques et affectifs ; c'est satisfaire ses besoins de sommeil, de nourriture, de 
soins, d'hygiène et de sécurité pour lui permettre de grandir et d'aller vers les autres. 
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V094220400612489002 
 
Alfortville 

Agent social 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Assistant éducatif petite enfance Petite Enfance 
Veiller au bien-être de l'enfant, c'est répondre à ses besoins physiques, psychiques et affectifs ; c'est satisfaire ses besoins de sommeil, de nourriture, de 
soins, d'hygiène et de sécurité pour lui permettre de grandir et d'aller vers les autres. 

V094220400612489001 
 
Alfortville 

Agent social 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Assistant éducatif petite enfance Petite Enfance 
Veiller au bien-être de l'enfant, c'est répondre à ses besoins physiques, psychiques et affectifs ; c'est satisfaire ses besoins de sommeil, de nourriture, de 
soins, d'hygiène et de sécurité pour lui permettre de grandir et d'aller vers les autres. 

V093220400612484001 
 
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 DRH/SEC/BR/ERH3 
Nettoyer l'ensemble des locaux, des équipements et des surfaces extérieures de l'établissement scolaire par application des fiches techniques, dans le 
respect des règles d'hygiène et de sécurité. Nettoyer le linge, vêtements de travail utilisés par les agents, et vêtements mis à disposition des élèves par le 
collège dans le cadre des activités sportives. Vérifier et contrôler l'approvisionnement en matériels et en produits nécessaires à l'exercice des missions. 
Participer au service de restauration, sous l'autorité de l'agent-e responsable de la cuisine (réception des livraisons, préparation des repas, service, plonge, 
...) ; remplacer sous certaines conditions le responsable d'office en son absence.  Exercer des missions d'accueil dans le cadre de l'organisation quotidienne 
du travail (temps de pause et absence de l'agent-e d'accueil).  Participer à l'action éducative. 

V093220400612483001 
 
Aubervilliers 

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 mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire Finances RH gestion administrative du personnel 
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Vous êtes rattaché au service gestion administrative du personnel et travaillez sous la responsabilité de la responsable du secteur Finances RH.  Vous 
assurez l'ensemble du processus du mandatement (contrôles en lien avec tous les gestionnaires carrière paie de la direction des ressources humaines), 
mandatement, clôture paie, édition des bulletins de paie...   Vous contrôlez l'ensemble des dépenses du personnel en lien avec le Trésor public et 
l'ensemble des organismes sociaux (URSAFF, pôle emploi, IRCANTEC...). 

V093220400612486001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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 

Assistante de service social DPAS-SSD 
L'assistant·e administratif·ive est en charge de l'accueil physique et téléphonique des usagers, selon l'organisation de la circonscription de service social. 
Il/Elle est en charge du dossier administratif de l'usager depuis son instruction jusqu'à sa liquidation en collaboration avec les travailleurs sociaux. 

V094220400612475001 
 
Limeil-Brévannes 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien au RAM Petite enfance 
Poste d'agent d'entretien au RAM Farfelune de la Ville de Limeil Brévannes.  Poste à temps plein, sur le grade d'adjoint technique 

V092220400612412001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

agent de surveillance des voies publiques SECURITE PREVENTION 
- Participe à la politique de contrôle du stationnement, verbalisation des infractions au stationnement gênant, en lien avec l'unité circulation du service de 
la Police Municipale - Participe à la politique de propreté de la ville, via la verbalisation des déjections canines - Oriente, renseigne et informe les 
administrés - Signale toute anomalie de voie publique pouvant perturber le travail au quotidien (signalisation verticale ou horizontale manquante ou 
dégradée) - Participe à la surveillance des grands rassemblements (manifestations festives et sportives) 

V092220400612411001 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

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

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

loisirs 
92 

Directeur(trice) d'ACM Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires primaires, vous encadrerez un accueil collectif de mineurs sur l'ensemble des temps d'accueil, périscolaire et 
extrascolaire. Vous animerez une équipe, gérerez le budget du centre, élaborerez un projet pédagogique en lien avec le projet éducatif et le projet éducatif 
de territoire. 

V092220400612409001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 



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

agent de surveillance des voies publiques Sécurité prévention 
- Participe à la politique de contrôle du stationnement, verbalisation des infractions au stationnement gênant, en lien avec l'unité circulation du service de 
la Police Municipale - Participe à la politique de propreté de la ville, via la verbalisation des déjections canines - Oriente, renseigne et informe les 
administrés - Signale toute anomalie de voie publique pouvant perturber le travail au quotidien (signalisation verticale ou horizontale manquante ou 
dégradée) - Participe à la surveillance des grands rassemblements (manifestations festives et sportives) 

V092220400612407001 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

loisirs 
92 

Directeur(trice) d'ACM Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires primaires, vous encadrerez un accueil collectif de mineurs sur l'ensemble des temps d'accueil, périscolaire et 
extrascolaire. Vous animerez une équipe, gérerez le budget du centre, élaborerez un projet pédagogique en lien avec le projet éducatif et le projet éducatif 
de territoire. 

V092220400612406001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 92 

Chargé de communication chargé de communication 
* Chargé des relations presse * Proposer des stratégies pour atteindre les objectifs fixés et définir les plans et/ou actions de communication appropriées * 
Gérer et animer les profils de la Ville sur les réseaux sociaux  * Rédaction d'articles (interviews, portraits, dossiers) 

V092220400612402001 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

24h15 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

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

V092220400612401001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 92 

Chargé de communication chargé de communication 
* Chargé des relations presse * Proposer des stratégies pour atteindre les objectifs fixés et définir les plans et/ou actions de communication appropriées * 
Gérer et animer les profils de la Ville sur les réseaux sociaux  * Rédaction d'articles (interviews, portraits, dossiers) 

V092220400612399001 Adjoint d'animation, Adjoint Poste vacant suite à 28h50 C Animateur ou animatrice enfance- 92 
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Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

jeunesse 

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

V092220400612397001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 92 

Chargé de communication COMMUNICATION 
* Chargé des relations presse * Proposer des stratégies pour atteindre les objectifs fixés et définir les plans et/ou actions de communication appropriées * 
Gérer et animer les profils de la Ville sur les réseaux sociaux  * Rédaction d'articles (interviews, portraits, dossiers) 

V092220400612398001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A Responsable des affaires générales 92 

UN CHEF D'UNITÉ CONSERVATION DOCUMENTATION RECHERCHE (H/F) PACT - MDAK 
En qualité de Chef de l'unité Conservation, Documentation et Recherche, sous l'autorité de la direction du musée, vous pilotez l'unité conservation - 
documentation - recherche du musée départemental et, à ce titre, assurez la responsabilité scientifique de la conservation, de la gestion et de 
l'enrichissement des collections de photographies, films et d'objets du musée. Vous assurez l'encadrement d'une équipe de 12 agents et pilotez les 
processus administratifs et techniques. 

V093220400612370001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure 

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

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil foyer clubs FOYER CLUB 
DEFINITION DU POSTE :  ACCUEILLIR, ORIENTER, INSCRIRE LE PUBLIC SENIORS - RETRAITES AUX DIFFERENTES ACTIVITES PROPOSEES, GERER LES FICHIERS 
DES INSCRIPTIONS ET DES ATELIERS, PARTICIPER A L'ANIMATION  ET DES TEMPS FORTS. 

V093220400612364001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
93 

Responsable de l'unité suivi des recettes, régies et facturation Stratégie financière et qualité compatble 
-  Gestion de proximité de l'équipe dans ses missions du quotidien -  Poursuite de la modernisation du fonctionnement de l'équipe - Sécuriser le 
fonctionnement de l'équipe en déployant les connaissances individuelles des membres de l'équipe et le travail en transversalité - Faire le lien au quotidien 
entre l'équipe et le responsable hiérarchique sur les principaux enjeux du moment -  Suivre le bon encaissement des recettes de la ville et faire le lien avec 
l'agent en charge du suivi des subventions - Participer activement à la préparation budgétaire 
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V075220400612352001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Technicien, Technicien principal de 
1ère classe, 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 
Responsable d'exploitation eau potable et 

assainissement 
75 

Responsable d'équipe - 3x8  SAV 105 SAV 
- Assure la nuit, le week-end et jours fériés la fonction de responsable de l'usine avec son responsable de secteur. - Assure le remplacement du responsable 
de secteur en cas d'absence ; dans le domaine technique, POI et l'organisation de l'équipe. - Manage son équipe : anime, dirige et encadre une équipe de 
11 personnes. Planifie, dispache et organise les activités. Gère les congés et les formations. - Est garant du respect de l'arrêté de rejet durant le quart de 
son équipe et en particulier la nuit et weekend. -Procède aux redémarrages des installations et process d'exploitation.. - Assure la bonne gestion des 
liaisons hydrauliques et des différents flux (boues-gaz-air-élec-réactif) sur l'usine. Pour cela, coordonne l'activité des services de l'usine : Valide et suit les 
Demandes d'Arrêt d'Ouvrage formulées par les services en fonction des flux entrants sur l'usine. Intervient sur la supervision afin de permettre le bon 
déroulement du traitement. - Assure et veille au bon fonctionnement des Services qui sont en 2x8 durant la nuit. Pour cela, intervient sur les services en 
corrigeant les dérives (indicateurs des services. Fait procéder aux levées de doute. 

V093220400612343001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

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

35h00 A 

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

ou instructrice gestionnaire des 
autorisations d'urbanisme 

93 

Un Chef de projet expérimenté Aménagement Pont de Bondy (f/h) DAD 
Le grand projet de la Plaine de l'Ourcq est un territoire dynamique qui s'étend sur près de 1000 hectares le long de 7 km de canal de l'Ourcq dans l'est 
parisien (Pantin, Romainville, Bobigny, Noisy-le-Sec, Bondy). Il prévoit la construction de près de 10 000 logements et 500 000 m² d'activités par 
l'intermédiaire de 6 ZAC opérationnelles et 4 nouveaux secteurs d'étude urbaine pré-opérationnelle d'ici 2030-2035. Il est labellisé EcoCité et fait l'objet 
d'un Contrat d'Intérêt National (CIN) avec l'Etat depuis 2016. Il comprend également l'élargissement et la renaturation de 14 km de berges du canal, 7 
nouvelles passerelles, 7 projets de transport (métro, Grand Paris Express, tramway, tzen3, navette fluviale...), 7 ports fluviaux d'activité et de plaisance 
réhabilités ou en projet et la construction de nouveaux équipements rayonnant et de proximité.   Le Pont de Bondy est l'une des 3 centralités à faire 
émerger au sein de la Plaine de l'Ourcq. Le projet est identifié comme stratégique par le Président d'Est Ensemble car le secteur accueillera une gare de la 
ligne 15 Est du GPE en 2030. Il s'agit de développer un futur quartier de vie devant allier nouvelle desserte en transport en commun, projet urbain et 
reconnexion aux quartiers en renouvellement urbain qui doivent être les premiers bénéficiaires de la nouvelle offre de transport. Les réflexions et études 
sur le devenir du secteur ont déjà bien avancées puisqu'il bénéficie d'un plan-guide à 15 ans validé en 2019 et d'une programmation des espaces publics et 
de l'intermodalité dans le cadre de l'étude de pôle GPE validée début 2021. Tout en maintenant la conduite intercommunale, multi-partenariale et 
multithématique du projet (3 communes, le Département, IDFM, la SGP, l'Etat), le chef de projet devra faire passer le secteur au stade opérationnel dans 
les 3 ans qui viennent. Pour cela, une étude urbaine pré-opérationnelle, dont le marché a été lancé et le groupement de maitrise d'oeuvre urbaine retenu, 
sera à démarrer dès l'arrivée du chef de projet pour une durée de 18 mois. Il s'agira de dessiner des scénarios de transformation du secteur et d'imaginer 
la ou les futures opérations d'aménagement. Cette étude est la dernière avant la phase opérationnelle (à partir de 2026) car la livraison de l'opération 
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devra être concomitante à l'arrivée de la gare du GPE en 2030.  Le développement des axes urbanisme favorable à la santé, qualité environnementale et 
biodiversité sont particulièrement attendus. Le secteur étant particulièrement pollué, car traversé par l'A3 et l'A86, une mission " autoroutes apaisées " 
vient également de démarrer afin d'étudier les possibilités de transformer les autoroutes en boulevard urbain. Pour cette mission, qui se déroulera en 
2022 et 2023, Est Ensemble est accompagné de l'Institut Paris Région.  L'équipe-projet de la Plaine de l'Ourcq comprend 1 Directeur de projet et 5 chefs de 
projet/chargés de mission. L'équipe fonctionne en mode collectif, avec de nombreux échanges et entre-aide, ce qui crée un cadre de travail apaisé, 
fructueux, laissant la place à l'initiative et l'autonomie. 

V075220400612344001 
 
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 radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

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

potable et d'assainissement 
75 

Agent d'exploitation SAM 092 SAM 
Exécute de façon autonome des opérations de mise en service ou d'arrêt des équipements Applique les consignes de réglage définies par le technicien 
procédé et par son responsable exploitation Assure la surveillance du bon fonctionnement des installations (file Eau et file Boue). Assure la mise à 
disposition des équipements pour les interventions en régie ou externalisées Effectue des opérations d'exploitation sur les équipements ou ouvrages 
(isolement par batardeaux, vidange, transfert de matériaux, lavages, approvisionnements en consommable, analyse des paramètres de production...). 
Effectue des rondes régulières sur les installations de manière à déceler les dysfonctionnements d'exploitation, mécaniques ou électriques. Rédige les 
demandes d'interventions au sein de la GMAO dès lors qu'une maintenance 3 et 4 est requise. Assure les taches de maintenance 1 et 2 

V093220400612346001 
 
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 
Agent de maintenance au sein du college 

V075220400612328001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

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

35h00 B, C Technicien ou technicienne de laboratoire 75 

Technicien en laboratoire (SAM 162) SAM 
Rattaché au responsable de l'Unité Laboratoire, le Technicien de Laboratoire : organise son travail et fait la validation primaire des analyses. Supervise le 
contrôle qualité des analyses. Peut mettre en place les nouvelles analyses et caractérisation de méthode. Assure les prélèvements usine Marne Aval. 
Vérifie le stock de produits chimiques et petit matériel et surveille le stock minimum. 

V093220400612333001 
 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 
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Aulnay-sous-Bois adm. principal de 2ème classe au sein de la 
collectivité 

Assistante service à la population AFFAIRES GENERALES 
Polyvalence sur l'ensemble des services de la Direction des Affaires Générale ( Etat-civil, Mairies Annexes, Recensement de la population, Accueil-standard, 
Espace Déclic') - Mairies Annexes : Assurer l'accueil physique et téléphonique des usagers et traiter les différentes demandes ( calcul de quotients, 
traitement et retrait des titres sécurisés,...)  - Etat-civil : Traitement et retrait des titres sécurisés, traitement du courrier, ...  - Espace Déclic' : Assurer 
l'accueil physique des usagers, prise de rendez-vous, renseignements, aide aux  démarches en ligne  - Accueil-Standard: Accueil physique et téléphonique 
des usagers, renseignements, orientation...  - Recensement de la population : Préparation et saisie de la collecte  - Dans toutes les structures de la 
Direction : Répondre aux demandes des administrés et favoriser le lien avec les autres services de la Ville,  - Classement, archivages, ... 

V093220400612331001 
 
Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne 

Ingénieur, Attaché 
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) EIPRP 
Placé sous l'autorité d'un coordonnateur, le préventeur exerce deux missions principales : - En tant que chargé d'inspection, il contrôle les conditions 
d'application des règles de santé et de sécurité au travail et propose à l'autorité territoriale compétente toute mesure permettant d'améliorer la 
prévention des risques professionnels ; - En tant qu'intervenant en prévention des risques professionnels il assiste et conseille les collectivités territoriales 
dans la définition, la mise en place et le suivi d'une politique de prévention des risques professionnels. 

V093220400612320001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistante service à la population AFFAIRES GENERALES 
Polyvalence sur l'ensemble des services de la Direction des Affaires Générale ( Etat-civil, Mairies Annexes, Recensement de la population, Accueil-standard, 
Espace Déclic') - Mairies Annexes : Assurer l'accueil physique et téléphonique des usagers et traiter les différentes demandes ( calcul de quotients, 
traitement et retrait des titres sécurisés,...)  - Etat-civil : Traitement et retrait des titres sécurisés, traitement du courrier, ...  - Espace Déclic' : Assurer 
l'accueil physique des usagers, prise de rendez-vous, renseignements, aide aux  démarches en ligne  - Accueil-Standard: Accueil physique et téléphonique 
des usagers, renseignements, orientation...  - Recensement de la population : Préparation et saisie de la collecte  - Dans toutes les structures de la 
Direction : Répondre aux demandes des administrés et favoriser le lien avec les autres services de la Ville,  - Classement, archivages, ... 

V093220400612321001 
 
Est Ensemble (T8) 

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 des 

ressources humaines 
93 

Un assistant RH (f/h) DRH 
La Direction des Ressources Humaines de l'EPT définit et met en oeuvre la politique Ressources Humaines de l'Etablissement public en lien étroit avec les 
directions. Elle est positionnée en acteur incontournable de la conduite de changement et accompagne sur de nombreux volets RH les directions 
opérationnelles dans un contexte évolutif et un cadre réglementaire et financier contraints.  Sous la responsabilité de la Responsable du pôle carrière paie, 
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vous collaborez étroitement avec l'ensemble des agents du pôle et vous avez pour missions : - La gestion des arrêts maladie : enregistrement sous le 
logiciel Ciril RH, classement - Gestion des dossiers GUSO de la réception à l'envoi des éléments à la direction des finances - Aide à la reprise de données des 
dossiers administratifs, rédaction et édition des contrats et arrêtés - Aide à la constitution des dossiers de prévoyance : rédaction des arrêtés justifiant le 
passage en demi-traitement, suivi des états d'absence, etc., en lien avec le pôle vie au travail. - Missions d'appui aux gestionnaires du pôle carrière paye 
en fonction des missions conjoncturelles, des augmentations de charge de travail (aide à la préparation des dossiers de promotion interne, avancement de 
grade, etc.) 

V094220400612319001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Maitre nageur Sauveteur (H/F) - Piscine de Viry-Chatillon Piscine de viry-chatillon 
Activités aquatiques - Mettre en oeuvre les actions pédagogiques, d'apprentissage, d'animations adaptées et diversifiées auprès des différents publics 
(enseignement scolaire, activités animées) - Gérer administrativement les activités avec la tenue des fiches de préparation de séance, des états de 
présence, des documents pédagogiques (attestation, diplômes...) en utilisant les différents outils à disposition (fiches types, informatique)  Sécurité et 
accueil des différents publics - Assurer la sécurité des utilisateurs et la surveillance des bassins dans le cadre du P.O.S.S. remis à chaque personnel des 
bassins - Appliquer et faire respecter les consignes de sécurité, d'hygiène et le règlement intérieur - Tenir à jour les différents états comme main courante, 
fiche d'intervention, rapport d'accident - Participer activement aux exercices de sécurité, de secours et aux formations continues obligatoires (PSE1, 
CAEPMNS) - Adopter une tenue et un comportement irréprochables (porter les vêtements de travail) et véhiculer l'image de la société - Guider et 
renseigner les usagers, gérer les conflits entre usagers  Tenue des équipements - Vérifier chaque jour le bon fonctionnement du matériel de réanimation, 
de communication et le bon état de l'infirmerie - Manutentions quotidiennes diverses : aménagements des bassins (lignes, parcours...), rangement du 

V094220400612307001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C 
Chargé ou chargée d'études et de 

conception en voirie et réseaux divers 
94 

Chargé de projet conception rénovation - 5099 Service Exploitation et Supervision des Equipements du Réseau 
Elaboration de projets visant à l'amélioration des stations du réseau, suivi d'opérations techniques, conception et réalisation de plans techniques, mise en 
place de la schémathèque du service, représentation de la maîtrise d'oeuvre et d'ouvrage de l'exploitation. 

V093220400612308001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 
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de 1ère classe 

Gestionnaire carrière et paie (f/h) DRH 
Sous la responsabilité d'une responsable de pôle, au sein d'une équipe de 9 gestionnaires, vous serez en charge de la gestion intégrée de la paie et de la 
carrière des agents stagiaires, titulaires et non titulaires, de droit public et de droit privé. Vous interviendrez dans le suivi et le traitement de la carrière.   A 
cet effet, vous serez chargé(e) de l'élaboration et de la gestion de la paie, ainsi que du suivi et du classement des dossiers individuels. Vous veillerez au 
suivi de l'absentéisme maladie et au suivi de classement des dossiers individuels. Vous assurerez l'accueil téléphonique et physique des agents.  Vous 
assurerez également le montage des dossiers pour les commissions administratives paritaires et le suivi des avis rendus. Vous informerez et expliquerez 
l'application de la réglementation et les procédures, notamment aux agents et encadrants. Vous aurez également pour rôle de veiller à la réglementation 
relative à la carrière et à la paie. 

V093220400612310001 
 
Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

assistant social du travail (f/h) Assistants sociaux du travail 
L'assistant social du travail contribue à l'accompagnement, au soutien et à l'aide à l'autonomie aux agents des collectivités dont il a la charge, dans une 
approche globale, à l'interface des sphères professionnelle et personnelle. Il contribue à la définition de la politique sociale et à sa mise en oeuvre en sa 
qualité d'expert du champ social. 

V093220400612309001 
 
Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

assistant social du travail (f/h) Assistants sociaux du travail 
L'assistant social du travail contribue à l'accompagnement, au soutien et à l'aide à l'autonomie aux agents des collectivités dont il a la charge, dans une 
approche globale, à l'interface des sphères professionnelle et personnelle. Il contribue à la définition de la politique sociale et à sa mise en oeuvre en sa 
qualité d'expert du champ social. 

V094220400612265001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Agent chargé de contrôle en 

assainissement collectif et non collectif 
94 

Technicien Patrimoine - 5225 Service Etudes Pré-Opérationnelles 
Par son activité au sein de la section "état physique", il contribue au maintien de la pérennité des ouvrages par la connaissance et l'appréciation des 
risques pour leur état structurel ainsi que par un suivi qualité des interventions assurées par des prestataires ou en régie, au titre de la gestion 
patrimoniale. 

V094220400612252001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 

35h00 C Chargé ou chargée de gestion locative 94 
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congé maternité, 
CITIS...) 

Un agent polyvalent du fonds de solidarité habitat (F/H) _ CDD 6 mois Direction de l'Habitat 
Sous l'autorité du responsable du fonds de solidarité habitat (FSH), au sein d'une équipe de 15 agents, vous assurez l'étude et le suivi des demandes 
d'aides financières au titre du FSH. Dans ce cadre, vos missions sont les suivantes :  * Réceptionner et enregistrer les dossiers de demandes d'aide sous le 
logiciel métier Génésis * Assurer la complétude des dossiers avec les acteurs concernés (bailleurs, EDS, CCAS, CAF, ...) * Vérifier la recevabilité ainsi que la 
pertinence et la cohérence des données au regard du règlement intérieur du FSH * Etre l'interlocuteur des usagers et des partenaires pour le suivi des 
demandes 

V094220400612238002 
 
Fontenay-sous-Bois 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture DAT - Petite Enfance 
Sous l'autorité de la directrice et en collaboration avec l'éducatrice de jeunes enfants, prend soin de chaque enfant qui lui est confié de façon 
individualisée et adaptée, dans le but de favoriser son développement psychoaffectif, somatique et intellectuel, en situant son action dans le projet 
d'établissement. 

V094220400612238001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture DAT - Petite Enfance 
Sous l'autorité de la directrice et en collaboration avec l'éducatrice de jeunes enfants, prend soin de chaque enfant qui lui est confié de façon 
individualisée et adaptée, dans le but de favoriser son développement psychoaffectif, somatique et intellectuel, en situant son action dans le projet 
d'établissement. 

V094220400612233001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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 

Peintre Ateliers municipaux 
Sous l'autorité du responsable de secteur Menuiserie peinture, rénove des bâtiments, prépare des supports, met en peinture et en assure la finition. 

V092220400612224001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Technicien 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Responsable des bâtiments 92 

RESPONSABLE TECHNIQUE DES BÂTIMENTS (H/F) Pôle Éducation, Sports et Construction Direction des Bâtiments Service Maintenance Nord  
L'Unité Hors Scolaire Nord a en charge l'entretien, la maintenance et l'aménagement d'un patrimoine d'environ 400 bâtiments sur 14 communes au nord 
du Département. Sous l'autorité du chef d'unité, vous aurez en charge le maintien en bon état de fonctionnement et de conservation, les actions de mise 
en conformité et de sécurité d'un ensemble de bâtiments réparti sur plusieurs communes. Vous êtes également responsable de la conduite d'opérations 
d'investissement issues d'une planification pluriannuelle avec les directions métier. Vous élaborez et proposerez un projet de budget de travaux en 
analysant les besoins des utilisateurs et en y agrégeant les besoins de conservation du patrimoine.  Vous êtes responsable de la relation entre la direction 
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et les représentants des utilisateurs. Vous serez représentant de l'unité sur des thématiques transversales de la direction des bâtiments. 

V093220400613217001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

Agent social principal de 2ème 
classe 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Auxiliiaire de puériculture Crèche MPP 
L'auxiliaire accueille et prend en charge l'enfant dans sa globalité, dans le respect des normes de sécurité et d'hygiène. Elle met en place des activités pour 
favoriser son développement psychomoteur, son autonomie, son épanouissement. Elle travaille par délégation de la directrice en collaboration avec les 
autres agents du secteur 

V094220400613241001 
 
Ivry-sur-Seine 

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 

17h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur Accueil des Temps Scolaires et deLoisirs 
Assure la sécurité des enfants Organise des activités en lien avec le projet éducatif 

V093220400612594002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

ASSISTANT-E DE RECRUTEMENT DRH SEC 
L'Assistant·e assure le suivi administratif des recrutements : vérification des procédures, publication des profils de poste, rédaction des annonces, 
organisation et suivi des commissions de recrutement. 

V094220400613249001 
 
Ivry-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 94 

Agent.e d'entretien Centre municipal de santé 
- Nettoyer les sols plusieurs fois par jour, selon la fréquentation quotidienne et l'utilisation du lieu les décaper et les cirer selon le planning établi ; - 
Nettoyer et entretenir le mobilier médical et administratif quotidiennement ; - Décontaminer les plans de travail quotidiennement ; - Nettoyer et 
désinfecter les différents lieux de toilettes du Centre plusieurs fois par jour et au besoin ; - Nettoyer et entretenir son matériel de travail (chariot, 
aspirateur...) ; - Vider les poubelles des différents bureaux et salles du Centre plusieurs fois par jour, les trier, amener les sacs dans les containers 
extérieurs et les sortir selon les jours de ramassage ; - Balayer et entretenir la cour d'accès principal et l'espace d'accès arrière du Centre ; - 
Approvisionnement et rangement 

V094220400613261001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 94 
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CHARGE DES SITES INTERNET multimédia 
Anime le comité de rédaction multimédia conjointement avec la rédactrice en chef des publications municipales. A la responsabilité éditoriale : mise à jour 
des actualités et des contenus des sites Internet et de l'hebdo.net. Il forme des utilisateurs aux outils de mise à jour des contenus des sites internet et 
participe au comité éditorial des réseaux sociaux et leur actualisation. 

V094220400613267001 
 
Ivry-sur-Seine 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Psychologue 94 

psychologue centre médico-psycho-pédagogique 
accueil d'un groupe de 6 enfants d'âge maternel ou élémentaire présentant de graves troubles psychiques, par une équipe de psychologues, en 
complémentarité de leur scolarité le psychologue met en place des activités collectives avec ses collègues pour favoriser l'expression et l'echange au sein 
du groupe d'enfants il met en place des partenariats pour favoriser la circulation de la parole et l'intégration sociale des enfants le psychologue doit veiller 
au déclenchement des prises en charge de la sécurité sociale et assure la tenue du dossier médical des enfants suivis il contribue à la vie institutionnelle 
des l'établissement et concourt à la mise en oeuvre du projet de service il participe aux activités de formation, d'information et de recherche profil : master 
2 en psychologie capacité d'adaptation, neutralité, objectivité sens du service public capacité à travailler en équipe discrétion professionnelle et respect du 
secret médical 

V092220400613270001 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

AGENT D ENTRETIEN DANS LES ECOLES PERSONNEL DE SERVICE/NS 
entretien des locaux municipaux en particulier dans les écoles 

V092220400613270002 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

AGENT D ENTRETIEN DANS LES ECOLES PERSONNEL DE SERVICE/NS 
entretien des locaux municipaux en particulier dans les écoles 

V092220400613270003 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

AGENT D ENTRETIEN DANS LES ECOLES PERSONNEL DE SERVICE/NS 
entretien des locaux municipaux en particulier dans les écoles 

V092220400599735001 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

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

24h15 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

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

V092220400600423001 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

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

28h50 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

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

V092220400613270004 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

AGENT D ENTRETIEN DANS LES ECOLES PERSONNEL DE SERVICE/NS 
entretien des locaux municipaux en particulier dans les écoles 

V093220400604031001 
 
Saint-Denis 

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

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

35h00 C Magasinier ou magasinière 93 

22-0096 Magasinier/chauffeur livreur LOGISTIQUE ET MOYEN GENERAUX SCE Magasin 
Réception, rangement et distribution des produits aux différents services Manipulation et stockage des produits Réalisation d'inventaires Suivi des stocks 
Préparation des commandes Entretien des locaux de stockage et des outils Mise en oeuvre des consignes de sécurité pour les agents et les biens stockés. 
Assurer des livraisons sur les établissements extérieurs Saisir les mouvements de stock sur informatique 

V092220400604623001 
 
CCAS de Puteaux 

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

26h55 C Aide à domicile 92 

AIDE A DOMICILE 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.L'aide à domicile se déplace chez des particuliers pour contribuer à leur 
maintien à domicile. 

V092220400606046001 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

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

14h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur(trice) d'ACM Direction des ACM 
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Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. 

V093220400613278001 
 
Saint-Denis 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Chargé ou chargée d'études 93 

Chargé de mission auprès de la directrice générale des services - (h/f) Réf: 22-0100-ET Direction générale 
La direction générale est structurée autour de 5 départements, chacun animés par un.e DGA et est pilotée par une Directrice générale des services. Le 
poste de chargé.e de mission vient en appui du fonctionnement de la direction générale et en accompagnement de la DGS dans le pilotage des dossiers 
stratégiques, produit des notes d'aide à la décision, suit les dossiers de coopération territoriale. 

V094220400613276001 
 
Département du Val-de-Marne 

Rédacteur 

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

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent adminsitratif d'accueil Services des aides à la mobilités 
Le poste de l'agent administratif d'accueil regroupe plusieurs missions : Accueillir, informer des différents dispositifs proposés par le Service dans le cadre 
des aides à la mobilité Traiter les informations nécessaires à la gestion administrative des dossiers de demande des titres de transport 

V093220400613291001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
93 

CS- Opératrice vidéoprotection 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. 

V092220400608286001 
 
Mairie de MEUDON 

Animateur 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse Famille 
En collaboration avec la responsable de la structure, vous assurez la mise en place et l'animation d'actions et de projets liés à l'engagement citoyen, 
l'information jeunesse et vous assurerez le suivi de l'accompagnement à la scolarité. 

V092220400613296001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Puéricultrice, Puéricultrice hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 92 

Assistant services à la population (h/f)  (SST4 - UNITE EVALUATION 
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Au sein de l'unité èvaluation d'un service des solidarités territoriales, vous êtes chargé (e) de l'évaluation sociale et médico-sociale des situations. Vous 
participez et mettez en oeuvre des actions de promotion et d'éducation à la santé et à la prévention. 

V094220400613301001 
 
Vitry-sur-Seine 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

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

35h00 A Responsable des services techniques 94 

Chargé d'opération (h/f) Service Etudes et travaux de la Direction Architecture 
A ce titre les principales missions seront : *    Conduire des projets notamment en maîtrise d'oeuvre interne et ponctuellement en maîtrise d'oeuvre 
externe *    Identifier les finalités, objectifs, enjeux et les contraintes d'un projet *    Définir les modalités de pilotage d'un projet, identifier et mobiliser les 
acteurs et les compétences nécessaires à la conduite d'un projet *    Contribuer aux indicateurs d'évaluation et suivi de projet : tableaux de bords des 
activités *    Réaliser des projets : de la définition du programme à la réception des Travaux (compris phase de conception) *    Produire les cahiers des 
charges de travaux et prestations intellectuelles *    Préparer les éléments pour l'élaboration des budgets provisoires et supplémentaires, des décisions 
modificatives, de la PPI d'investissement et de fonctionnement pour ses projets respectifs en collaboration avec son responsable, *    Contribuer à 
l'élaboration des fiches marchés, instructions *    Réaliser les analyses des appels d'offres et avenants *    Suivi de l'exécution budgétaire et comptable de 
ses projets 

V092220400613306001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A Infirmier ou infirmière 92 

Assistant services à la population (h/f) SST4 - UNITE EVALUATION 
Au sein de l'unité évaluation d'un service des solidarités territoriales, vous êtes chargé (e) de l'évaluation sociale et médico-sociale des situations. Vous 
participez et mettez en oeuvre des actions de promotion et d'éducation à la santé et à la prévention. 

V093220400613316001 
 
Saint-Denis 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

22-0104 VS responsable de secteur ATSEM Vie scolaire personnel des écoles 
Le responsable de secteur " ATSEM " manage l'ensemble des agents techniques spécialisés des écoles maternelles  Gestion, analyse du besoin et prévisions 
des moyens en personnel et matériel  nécessaire au fonctionnement des groupes scolaires : * Organiser, coordonner et planifier le travail des ATSEM sur 
chaque site. * Garantir une gestion optimisée des ressources en s'appuyant sur le logiciel GTA. * Participer à la réunion de coordination hebdomadaire 
d'analyse de l'état et du besoin collectif * Anticiper les besoins en recrutements en lien avec le coordonnateur opérationnel et le S-RH. * Planifier les 
interventions des agents sur les périodes extra scolaires.  * Etre l'interlocuteur principal  les directions d'école sur les questions relatives à l'organisation et 
le fonctionnement des écoles maternelles : Suivi des travaux, moyens humains, besoins mobilier. * Etre l'interlocuteur principal des responsables Enfance 
sur les questions transversales relatives à la pause méridienne. * Réguler les situations qui le nécessitent sur le site en lien avec les multiples interlocuteurs 
(directions d'écoles, personnels enseignants, agents territoriaux,...) * Garantir la mise en oeuvre auprès des agents de la bonne utilisation des nouveaux 
matériels et de la bonne  pratique aux nouvelles techniques d'entretien. * Contrôler et accompagner l'harmonisation des pratiques. * Participer à la 
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composition des binômes enseignants/ATSEM  * Garantir le suivi des travaux en écoles maternelles. * Anticiper et superviser les commandes et besoins en 
produits d'entretien en lien avec l'équipe de gardiennage. * Participer aux commissions de pause méridienne. * Recenser les besoins en mobilier en lien 
avec les directions d'écoles. Encadrement des agents : * Assurer  une présence  régulière sur chaque école  de son secteur. * Transmettre les consignes de 
travail et superviser leur bonne application  en contrôlant et évaluant la qualité du travail effectué * Superviser les plannings de travail des agents, durant 
la période scolaire et les vacances. * Mener les entretiens de  recrutement en collaboration avec  le coordonnateur opérationnel et le S-RH. * Prévenir et 
gérer les conflits. * Appliquer et faire appliquer les règles du service. * Veiller à la bonne gestion des PAI. * Veiller à la participation des ATSEM à tous les 
différents exercices de sécurité et PPMS. * Favoriser l'esprit d'équipe en organisant et animant des réunions périodiques sur sites.  * Rendre compte 
auprès du coordonnateur opérationnel PDE (compte rendu, tableaux de bord) * Assurer les entretiens d'évaluation du personnel placé sous sa 
responsabilité. * Accompagner les agents dans la préparation du concours d'ATSEM * Accompagner l'ATSEM dans les parcours scolaires des enfants en 
situation de handicap dans le but d'améliorer leurs conditions de travail. Superviser avec les ATSEM  la bonne application des règles d'hygiène et de 
sécurité et d'ergonomie au travail * Veiller à la bonne application de la charte des ATSEM * S'assurer de l'équipement des agents en EPI.  Pilotage de 
projets transversaux: * Participer  au collectif  de chefs de secteur sur des thématiques spécifiques.  * Proposer des travaux ou aménagements de locaux 
dans le cadre des conditions de travail des agents.  * Participer aux réunions de coordination des travaux sur les groupes scolaires.  * Coordonner 
l'organisation  du personnel en lien avec la nature et la durée des travaux dans les groupes scolaires, durant les vacances scolaires * Participer à 
l'élaboration du plan de formation des ATSEM en lien avec le SRH. * Etre l'interface du service 1er degré. 

V093220400613317001 
 
Saint-Denis 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

22-0106 VS responsable de secteur Gardiens Vie scolaire personnel des écoles 
Le responsable de secteur  manage l'ensemble des équipes de gardiennage composées de responsables de sites de gardiens suppléant et gardien 
suppléant adjoint. Le responsable garantit la qualité et la continuité du service public concernant, le gardiennage des groupes scolaires, le fonctionnement 
technique et matériel des groupes scolaires.  Gestion, analyse du besoin et prévisions des moyens en personnel et matériel  nécessaire au fonctionnement 
des groupes scolaires : * Organiser, coordonner et planifier le travail des équipes de gardiennage de chaque site. * Garantir une gestion optimisée des 
ressources en s'appuyant du logiciel GTA. * Participer à la réunion de coordination hebdomadaire d'analyse de l'état et du besoin collectif * Anticiper les 
besoins en recrutements en lien avec le coordonnateur opérationnel et S-RH. * Planifier les interventions des agents sur les périodes extra scolaires. * Etre 
l'interlocuteur principal  les directions d'école élémentaires sur les questions transversales relatives au fonctionnement des équipements scolaires. * 
Etablir et suivre la consommation des produits et matériels " en lien avec les responsables de proximité " et chefs de secteur * Garantir la mise en oeuvre 
auprès des agents de la bonne utilisation des nouveaux matériels et de la bonne  pratique aux nouvelles techniques d'entretien. * Contrôler et 
accompagner l'harmonisation des pratiques. * Etre l'interlocuteur de la DBA et du CTM pour le suivi des travaux  * Recenser les besoins en mobilier 
scolaires élémentaires. Effectuer les inventaires et suivre les déménagements. * Suivre et vérifier les prestations externes (nettoyage classes, cours, vitres, 
etc.)  Encadrement, de proximité des agents : * Assurer  une présence  régulière sur chaque école  de son secteur. * Transmettre les consignes de travail et 
superviser leur bonne application  en contrôlant et évaluant la qualité du travail effectué * Assurer  la gestion des équipes en l'absence des responsables 
de proximité. * Mener les entretiens de  recrutement en collaboration avec  le coordonnateur opérationnel et SRH. * Accompagner et soutenir  les 
responsables de proximité dans leurs pratiques quotidiennes (GTA, Accueil des nouveaux arrivants, validation des congés, entretiens, rédaction, gestion de 
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conflits). * Favoriser l'esprit d'équipe en organisant et animant des réunions périodiques sur sites.  * Rendre compte auprès du coordonnateur 
opérationnel (compte rendu, tableaux de bord) * Assurer les entretiens d'évaluation du personnel placé sous sa responsabilité.  Pilotage de projets 
transversaux. * Participer  au collectif  responsables de secteur sur des thématiques spécifiques.  * Proposer des travaux ou aménagements de locaux dans 
le cadre des conditions de travail des agents.  * Participer aux réunions de coordination des travaux sur les groupes scolaires.  * Construire, organiser et 
suivre la montée en compétences des agents. * Coordonner l'organisation  du personnel en lien avec la nature et la durée des travaux dans les groupes 
scolaires. * S'assurer ou assurer la présence d'un responsable du service personnel des écoles lors des commissions de sécurité. * Participer au groupe de 
travail sur les missions de gardiennage. * Participer aux réunions régulières bilatérales avec le CTM. * Participer aux commissions de sécurité. * Etre 
l'interface du service enseignement 1er degré.   Contrôle qualité des prestations. * Superviser avec les responsables d'équipement  la bonne application 
des règles d'hygiène et de sécurité et d'ergonomie au travail * S'assurer de l'équipement des agents en EPI en lien avec les responsables de proximité. * 
Organiser des points réguliers avec les différents responsables des prestataires 

V093220400612596001 
 
Vaujours 

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

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 
jeune enfant ; Éducateur ou éducatrice de 

jeunes enfants 
93 

Responsable Adjoint d'établissement d'accueil du jeune enfant (h/f) Crèche 
La Ville de Vaujours, commune de Seine Saint Denis d'environ 7 000 habitants, et membre de Etablissement public territorial Grand Paris - Grand Est, 
recherche son  Responsable Adjoint d'établissement d'accueil du jeune enfant h/f.  Placé(e) sous l'autorité de la Responsable de l'établissement, vous 
participez à la direction du multi-accueil municipal "Au paradis des bambins" (70 berceaux). Vous secondez votre direction en participant à la vie de la 
structure à travers l'encadrement d'une équipes composée d'EJE, d'auxiliaires de puériculture, d'auxiliaires petite enfance et d'agents techniques.  Vous 
participez à la mise en oeuvre du projet pédagogique, à la gestion administrative et financière, à l'encadrement du personnel et au contrôle de 
l'application des règles d'hygiène et de sécurité de la structure.  Vous assurez la continuité de direction pour le bon fonctionnement de l'établissement en 
l'absence de la responsable. 

V094220400612600001 
 
Ivry-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 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 

Responsable loisirs Accueils Temps Scolaires et Loisirs 
Garantit le bon déroulement des activités dans l'accueil de loisirs (coordonne les activités des animateurs, impulse les idées, mène des réunions, élabore le 
projet pédagogique, veille aux normes DDCS, tient à jour les fiches sanitaires, garantit la mise en oeuvre des projets d'activités, garantit la qualité de 
l'accueil, assure le suivi des PAI) Aide à la décision du responsable géographique pédagogique Gère les ressources humaines (organise les plannings et les 
congés, participe à l'élaboration du plan de formation) Participe au plan global de communication (envers les parents) Travaille en partenariat avec son 
homologue, responsable de site, notamment pour l'organisation du temps d'interclasse et du goûter de l'accueil du soir. 

V092220400612631001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 92 

Chargé de communication externe Direction de la communication 
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Etre en charge de la communication externe de l'établissement 

V092220400612656001 
 
Rueil-Malmaison 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Responsable de l'habitat et du logement 92 

chef du service logement Logement 
Sous la responsabilité et en collaboration avec le directeur du pôle solidarité, mettre en oeuvre, adapter et piloter la politique du logement. 

V094220400612661001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

gardien des équipements sportifs sports 
Mission globale L'agent des équipements sportifs (A.E.S.) est responsable de l'installation qu'il ouvre et ferme. L'agent veille au bon fonctionnement des 
installations, du matériel sportif et au confort des usagers. Cela passe par l'accueil du public, la surveillance, l'entretien dans les équipements sportifs. 

V094220400612667001 
 
Fresnes 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

agent d'entretien rhp 
Nomination  de Mme EL H+YAHYAOUI Ibtissam 

V093220400612666001 
 
Drancy 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

CANTONNIER CTM - NETTOIEMENT 
Balayage manuel ou mécanisé du domaine public et entretien journalier si véhicule utilisé. Ramassage des divers dépôts sur le domaine public. Arriérage 
et nettoyage des divers marchés et manifestations organisées sur la ville. Intervention dans le cadre du programme de déneigement ou en cas de dégâts 
liés aux intempéries. 

V094220400612678001 
 
Créteil 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
94 

Technicien support et services (h/f) direction des systèmes d'information 
Effectuer le support de niveaux 1 et 2, assistance auprès des utilisateurs, diagnostiquer et corriger les dysfonctionnements  - Effectuer le support de niveau 
1 sur les applications métiers - Assurer les installations, paramétrages et supports des postes de travail - Réaliser la maintenance du matériel informatique 
- Masterisation , transfert de données utilisateurs - Brassage réseau - Configuration d'imprimantes - Participation au déploiement de logiciels ou 
d'applications - Maintenance préventive et modifications/mises à jour automatiques nécessaires - Gestion du stock du parc informatique - Rédiger de la 
documentation technique et utilisateurs (procédures, modes opératoires) - Assister et former les utilisateurs - Partager son expertise et les informations 
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techniques avec les autres membres de l'équipe 

V094220400612705001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture classe normale Petite Enfance 
- Accompagne l'enfant et sa famille dans le processus de séparation - Crée les meilleures conditions d'accueil pour chaque enfant en lien avec le projet 
éducatif - Recueille et transmet les informations vers la famille, l'équipe et la hiérarchie - Est attentif aux besoins fondamentaux de chaque enfant et y 
répond - Repère et applique les règles d'hygiène et de sécurité en lien avec la méthode HACCP - Gère la préparation des biberons et l'entretien de la 
biberonnerie dans le respect des normes d'hygiène et de sécurité en vigueur - Respecte les protocoles médicaux sous la supervision de la puéricultrice 
conseillère technique - Nettoie et entretient le matériel destiné aux enfants 

V094220400612705002 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture classe normale Petite Enfance 
- Accompagne l'enfant et sa famille dans le processus de séparation - Crée les meilleures conditions d'accueil pour chaque enfant en lien avec le projet 
éducatif - Recueille et transmet les informations vers la famille, l'équipe et la hiérarchie - Est attentif aux besoins fondamentaux de chaque enfant et y 
répond - Repère et applique les règles d'hygiène et de sécurité en lien avec la méthode HACCP - Gère la préparation des biberons et l'entretien de la 
biberonnerie dans le respect des normes d'hygiène et de sécurité en vigueur - Respecte les protocoles médicaux sous la supervision de la puéricultrice 
conseillère technique - Nettoie et entretient le matériel destiné aux enfants 

V094220400612705003 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture classe normale Petite Enfance 
- Accompagne l'enfant et sa famille dans le processus de séparation - Crée les meilleures conditions d'accueil pour chaque enfant en lien avec le projet 
éducatif - Recueille et transmet les informations vers la famille, l'équipe et la hiérarchie - Est attentif aux besoins fondamentaux de chaque enfant et y 
répond - Repère et applique les règles d'hygiène et de sécurité en lien avec la méthode HACCP - Gère la préparation des biberons et l'entretien de la 
biberonnerie dans le respect des normes d'hygiène et de sécurité en vigueur - Respecte les protocoles médicaux sous la supervision de la puéricultrice 
conseillère technique - Nettoie et entretient le matériel destiné aux enfants 

V075220400612715001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

35h00 C 

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

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

75 

Opérateur qualifié service 3x8 SAV 603 SAV 
Au sein de la section de production, secteur conduite 3X8, sous l'autorité des responsables d'équipe, l'opérateur qualifié sur ce poste dédié au service 2 : - 
assure la conduite des installations du service : - Est responsable du pilotage des process par l'utilisation des systèmes contrôles commandes. - Est 
responsable du bon fonctionnement du process dont il a la charge et des résultats d'épuration pendant son quart, à son poste - S'assure du traitement 
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immédiat des alarmes, analyse les causes et prend les mesures conservatoires adéquates pour configurer les installations dans l'attente de l'intervention 
des équipes d'exploitation et maintenance (jour) - Sur les quarts de jour : est conseil et force de proposition auprès du Chef d'équipe 2x8 pour toute 
amélioration dans la conduite de l'installation - Sur les quarts de jour : met en application les consignes définies par les techniciens process et réalise des 
propositions d'optimisation de process - Sur les quarts de jour : renseigne les tableaux de suivi des paramètres d'exploitation et participe à la définition et 
réalisation des plans d'actions avec la hiérarchie de l'équipe 2x8 du service 

V094220400612727001 
 
Fresnes 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

agent d'entretien rhp 
Nomination de Mme HOUSSEIN Haira 

V093220400612725001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet technique des 

systèmes d'information 
93 

Chef de projet de transformation numérique (départ Yassine)  
Intervient dans le développement et l'intégration d'une nouvelle application, de composants réutilisables ou dans la maintenance d'une application 
existante. Organise le travail avec le groupe de projet, en contrôle la qualité, les performances, le coût et les délais Pilote des projets informatiques en 
conformité avec les référentiels établis par et pour le maître d'ouvrage. 

V093220400612734001 
 
Montfermeil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A, B 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant ; Infirmier ou infirmière 
93 

Directrice adjointe de structure petite enfance (H/F) PETITE ENFANCE 
Mettre en oeuvre les orientations politiques en matière de petite enfance sur le territoire en lien avec la Directrice de la structure. 

V092220400612713001 
 
Asnières-sur-Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Conservateur ou conservatrice de 

cimetière 
92 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) CIMETIERES 
réception et accueil du public aux heures d'ouverture du cimetière. Réponse téléphonique. ouverture et fermeture des accès du cimetière entretien 
courant du cimetière: entretien des sépultures, désherbage, retrait des mousses, retrait des plantes et feuilles mortes, ramassage d'objets, etc. application 
du règlement des cimetières et du règlement communal tenue du fichier des sépultures et du journal des opérations quotidiennes accueil des convois, 
accompagnement des sépultures, assistance à toutes les opérations funéraires réception des marbriers et des ouvriers de pompes funèbres. Indication des 
emplacements. réalisation des constats des lieux avant travaux contrôle administratif des travaux pour inhumation et exhumation rédaction des procès-
verbaux des opérations funéraires et transmissions au conservateur des cimetières établissement des comptes-rendus en cas d'incident 

V092220400612713002 
 
Asnières-sur-Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Conservateur ou conservatrice de 

cimetière 
92 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) CIMETIERES 
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réception et accueil du public aux heures d'ouverture du cimetière. Réponse téléphonique. ouverture et fermeture des accès du cimetière entretien 
courant du cimetière: entretien des sépultures, désherbage, retrait des mousses, retrait des plantes et feuilles mortes, ramassage d'objets, etc. application 
du règlement des cimetières et du règlement communal tenue du fichier des sépultures et du journal des opérations quotidiennes accueil des convois, 
accompagnement des sépultures, assistance à toutes les opérations funéraires réception des marbriers et des ouvriers de pompes funèbres. Indication des 
emplacements. réalisation des constats des lieux avant travaux contrôle administratif des travaux pour inhumation et exhumation rédaction des procès-
verbaux des opérations funéraires et transmissions au conservateur des cimetières établissement des comptes-rendus en cas d'incident 

V092220400612713003 
 
Asnières-sur-Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Conservateur ou conservatrice de 

cimetière 
92 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) CIMETIERES 
réception et accueil du public aux heures d'ouverture du cimetière. Réponse téléphonique. ouverture et fermeture des accès du cimetière entretien 
courant du cimetière: entretien des sépultures, désherbage, retrait des mousses, retrait des plantes et feuilles mortes, ramassage d'objets, etc. application 
du règlement des cimetières et du règlement communal tenue du fichier des sépultures et du journal des opérations quotidiennes accueil des convois, 
accompagnement des sépultures, assistance à toutes les opérations funéraires réception des marbriers et des ouvriers de pompes funèbres. Indication des 
emplacements. réalisation des constats des lieux avant travaux contrôle administratif des travaux pour inhumation et exhumation rédaction des procès-
verbaux des opérations funéraires et transmissions au conservateur des cimetières établissement des comptes-rendus en cas d'incident 

V092220400612713004 
 
Asnières-sur-Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Conservateur ou conservatrice de 

cimetière 
92 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) CIMETIERES 
réception et accueil du public aux heures d'ouverture du cimetière. Réponse téléphonique. ouverture et fermeture des accès du cimetière entretien 
courant du cimetière: entretien des sépultures, désherbage, retrait des mousses, retrait des plantes et feuilles mortes, ramassage d'objets, etc. application 
du règlement des cimetières et du règlement communal tenue du fichier des sépultures et du journal des opérations quotidiennes accueil des convois, 
accompagnement des sépultures, assistance à toutes les opérations funéraires réception des marbriers et des ouvriers de pompes funèbres. Indication des 
emplacements. réalisation des constats des lieux avant travaux contrôle administratif des travaux pour inhumation et exhumation rédaction des procès-
verbaux des opérations funéraires et transmissions au conservateur des cimetières établissement des comptes-rendus en cas d'incident 

V092220400612736001 
 
Bagneux 

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 faisant fonction ATSEM Direction de l'Entretien 
l'entretien des locaux, en liaison avec le personnel d'entretien pendant les périodes de vacances scolaires. 

V094220400612761001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Photographe-vidéaste 94 

Photographe Information 
Fait des photos pour les magasines Ivry ma Ville, Avant seine.... 

V093220400612771001 
 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
93 
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Tremblay-en-France cadres (retraite, 
démission,...) 

Chargé de mission animation et développement des partenariats locaux (h/f) Attractivité locale 
Au sein du service Attractivité locale, sous l'autorité du directeur de Division et de la cheffe de Service , vous aurez pour principales missions 
d'accompagner l'association " Entreprendre à Tremblay " dans son développement et de déployer des actions en faveur des commerçants de proximité.    
A ce titre, vous intervenez sur les activités suivantes :   Vos activités :  - Organiser des actions et des animations de dispositifs commerciaux (Plateforme 
Ma  Ville Mon Shopping...) en direction des commerçants. - Mobiliser des commerçants dans le cadre des instances participatives mises en place  par la 
commune tel que le Conseil Local des Artisans et Commerçants (CLAC). - Déployer et accompagner des actions locales en direction des commerces de 
proximité en partenariat notamment avec la Chambre de commerce et de l'Industrie et la Chambre des métiers et de l'artisanat du Département. - 
Soutenir les projets associatifs locaux impliquant la participation de commerçants tremblaysiens. - Assurer les activités administratives de l'association 
E.A.T (rédiger les courriers, assurer le suivi comptable en lien avec le Trésorier, le cabinet d'expertise comptable, le commissaire aux comptes et le service 
Comptabilité des Equipements). - Mettre en place des actions et des événements en direction des adhérents. - Valoriser les activités grâce à une 
campagne de communication active en direction - des acteurs économiques locaux. - Assurer le suivi des conventions et gérer des appels à projets. - 
Développer et gérer les adhésions (suivre les cotisations et relancer les adhésions). - Valoriser les activités de l'association (entretenir les relations avec les 
adhérents et mobiliser les entreprises et les commerces locaux). - Assurer le bon fonctionnement des organes de gouvernance (entretenir les relations avec 
les administrateurs, préparer des réunions, rédiger des comptes rendus, organiser des élections...). - Promouvoir les activités de l'association à travers les 
réseaux sociaux (Facebook, Linkedin...) et Internet (site de l'association). - Développer les outils de communication. 

V094220400612779001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
94 

Gestionnaire base de données Patrimoine technique et SIG Bureau d'études 
? Création, développement et mise à jour de données (patrimoine technique, cadastre, registre des données urbaines (RDU), Plan local d'urbanisme, mode 
d'occupation des sols, Orthophoto et toutes les données de cartes thématiques). ? Intégration, organisation et saisie des données en cohérence avec le SIG 
(MapInfo) et base de données patrimoine (Astech) ? Relevés sur le terrain et collecte relative aux informations. ? Cataloguer et archiver les données, 
contrôler leur qualité et le respect des standards pour qu'elles soient utilisables et publiables. . ? Assiste les utilisateurs dans l'expression de leurs besoins 
d'évolution du progiciel vis-à-vis du SIIM et de l'éditeur. ? Interface usagers/ SIIM éditeur sur les actualisations du progiciel, l'utilisation de nouveaux 
modules et évolution du paramétrage si nécessaire. Participe en lien avec la DSI et les chefs de services concernés aux projets de développement ou 
valorisation de la base de données patrimoine et SIG Administre les données des bases de données SIG et patrimoine. 

V093220400612783001 
 
Bobigny 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

Adjoint du patrimoine et des bibliothèques Bibliothèque 
- Service Public : accueil des publics individuels et collectifs. Orientation, renseignement, conseil, information, accueil de groupes. - Traitement des 
collections : rangement, indexation, catalogage simple (accrochage d'exemplaires) des documents, bulletinage de la presse et pelliculage des documents 
en cas de nécessité. - Action culturelle et développement de la lecture : participation aux animations autour du livre et de la lecture, aux différents projets, 
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manifestations et programmes de la bibliothèque. 

V094220400612821001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

35h00 A Conseiller ou conseillère d'action sociale 94 

Chargé de mission Direction des actions et prestations des familles 
Gère les relations transversales avec les partenaires exterieurs externes de la ville. Est en charge de la veille réglementaire. Produit des notes et études 
prospectives. ets en charge également de la préparation institutionnelle (gestion des conseils, préparation des comissions des bureaux municipaux) 

V093220400612824001 
 
Les Lilas 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice d'établissement 

culturel 
93 

Responsable du Théâtre et Cinéma municipal (h/f) Direction de l'Action Culturelle 
Placé sous l'autorité du / de la Direct.eur.rice de l'Action Culturelle, vous aurez pour mission :  DEFINITION DU METIER : Dans le cadre de la politique 
culturelle définie par la collectivité, assure la gestion globale du service. Elabore et pilote la mise en oeuvre d'un projet de programmation en spectacle 
vivant et cinéma, de médiation en direction des habitant.e.s et d'éducation artistique et culturelle conformes aux orientations politiques.  ACTIVITES 
TECHNIQUES : * Élaboration et mise en oeuvre du projet artistique et culturel du service * Programmation artistique et culturelle en spectacle vivant et 
cinéma * Création, production et diffusion d'événements artistiques dans et hors les murs * Développement de la médiation et de l'élargissement des 
publics * Concourt aux actions d'éducation artistique et culturelle et d'éducation à l'image * Développement de partenariat interne et externe * Gestion 
budgétaire et administrative, en lien avec l'administratrice  * Encadrement direct des agent.e.s * Définition de la politique de communication du service * 
Evaluation de l'activité    ACTIVITES SPECIFIQUES :  * Accompagnement au projet des acteurs du territoire * Pilotage de la résidence partagée avec 
plusieurs partenaires du territoire * Actions permettant une veille permanente en direction des habitant.e.s  * Participation à la conception d'une 
programmation transversale * Artistes du territoire : recensement, développement d'une politique de compagnonnage * Inscription dans le réseau 
territorial du spectacle vivant * Partenariat du cinéma du Garde-Chasse avec le réseau des salles de cinémas publics de l'EPT Est-Ensemble 

V093220400612830001 
 
Bondy 

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

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

35h00 A, B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Coordinateur des financements externes Recettes et conseil de gestion 
vous assurez  le suivi, la gestion des ressources des financements externes.       Vous accompagnez les directions dans la mise en place de solutions de 
financements. 

V093220400612837001 
 
Bondy 

Attaché, Attaché principal, 
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 mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B, C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
93 
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Coordinateur budgétaire et comptable Budget et supervision 
Réalise et contrôle la procédure comptable et budgétaire de la collectivité ou d'un grand service. Vérifie les données comptables. Réalise les documents 
comptables et budgétaires correspondants. Assiste et conseille les services de la collectivité 

V094220400612842001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

Educatrice jeunes enfants Petite Enfance 
le Service de la Petite Enfance participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique de gestion des crèches municipales dans le cadre du schéma 
directeur de la petite enfance. -Encadrer les personnels en impulsant une réflexion et une dynamique d'équipe concertées. -Coordonner la relation aux 
familles et substituts parentaux. -Impulser une démarche de qualité continue. -Animer et mettre en oeuvre des dispositifs de concertation en axant sur les 
finalités et les enjeux. -Valider les projets d'activités éducatives et les évaluer -Développer les moyens de préservation de la santé de l'enfant (dont mise en 
oeuvre des protocoles médicaux) -Organiser l'accueil, l'intégration et le suivi des enfants en situation de handicap ou atteints de pathologies chroniques. -
Organiser la formation aux gestes de premiers secours. -Participer à l'information des familles et à leur inscription et à la coordination d'attribution des 
places -Gérer les relations contractuelles avec les familles. -Animer et promouvoir les réunions " familles " . -Constituer les dossiers administratifs. -Etablir 
les contrats d'accueil et effectuer l'ensemble des tâches liées à la facturation des familles. -Gérer les présences journalières et horaires des enfants. -Gérer 
les commandes. -Participer à la définition des travaux. -Planifier et gérer les interventions extérieures. -Valider les aménagements des espaces de vie 
intérieurs et extérieurs proposés par l'équipe. -Veiller à la sécurité de la structure et des installations. 

V075220400612852001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 

Electromécanicien secteur Maintenance SAV 397 SAV 
Effectue les opérations de maintenance curatives sur l'ensemble des équipements (contrôle, réglage, dépannage, réparation) en suivant les consignes 
données par le REM en réunion quotidienne de maintenance. - Suit et effectue la maintenance préventive par le biais de la GMAO. - Dans un souci 
permanent du maintien de la capacité du traitement des installations, assure les contrôles, diagnostics et analyses des défaillances, des faiblesses et les 
pannes. - Analyse les anomalies et propose des améliorations pour faciliter les interventions ou fiabiliser le fonctionnement des équipements. -Effectue les 
décablages et les recablages sur les équipements en préventif ou en correctif (uniquement les électromécaniciens) - Effectue les consignations électriques 
pour ses propres interventions, celles du personnel avec lequel il travaille. 

V094220400612853001 
 
Ivry-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 94 

Agent d'entretien Petite enfance 
Entretien des locaux dans les crêches 

V094220400612872001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Chargé ou chargée d'études 94 
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Chargé(e) d'études Développement Urbain et Mobilité 
Suivi du (des) projet(s) de renouvellement urbain. Aide à la construction du projet avec les partenaires et les bureaux d'études, et à la participation à des 
ateliers de mise en oeuvre. Animation et production de certains atelier dont l'agent serait le référent. Production de documents : notes, synthèses, 
PowerPoint, cartographie... Coordination des directions en interne et des partenaires sur les thématiques suivies. 

V094220400612877001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
94 

Gestionnaire de domaine Médiathèques VSG 
- Initie et assure la gestion complète (de la veille documentaire à l'évaluation) d'un domaine documentaire important - Participe à l'élaboration et au suivi 
de la politique documentaire dans le cadre du projet d'établissement - Impulse, organise et évalue des services à la population ou des actions inscrites 
dans la durée - Recherche et fidélise des partenaires éducatifs, culturels et sociaux - Accueille et renseigne les publics (individuels et groupes) et participe à 
la circulation du document - Assure la médiation entre les ressources documentaires, les services et les usagers. Conserve et assure la promotion des 
collections - Rédige des outils de communication imprimés et numériques 

V094220400612884001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
94 

Agent de médiathèque Médiathèques VSG 
* Accueillir, renseigner et orienter les publics * Participer à la circulation des documents (rangement, navette, désherbage) * Gérer les opérations de prêt, 
de retour et inscription des usagers * Entretenir les collections (équipements, petites réparations) * Faire des suggestions d'achat et participer à la 
promotion des collections et des services * Participer au catalogage des acquisitions * Participer à l'accueil de groupes * Participer à des projets et à des 
actions d'animation 

V094220400612887001 
 
Champigny-sur-Marne 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

GESTIONNAIRE ABSENCE ET PROTECTION SOCIALE DRH 
MISSION : Sous l'autorité du ou de la coordinateur .trice de pôle " suivi des absences et protection sociale ", le/la gestionnaire absence et protection 
sociale a en charge la gestion des accidents de travail, des maladies professionnelles, des CLM et des CLD. Gestion des accidents de travail et des maladies 
professionnelles * Analyse de l'imputabilité au service des AT déclarés et des maladies professionnelles * Instruction des dossiers relative aux accidents de 
travail et de trajet et des maladies professionnelles * Constitution les dossiers d'Allocation temporaire d'invalidité * Gestion des relations avec la 
commission de réforme * Saisie des données relatives aux AT et MP dans Astre * Garantir la fiabilité des données * Ediction des arrêtés d'imputabilité, 
consolidation, guérison... * Participer à l'optimisation des procédures et garantir la sécurité juridique des actes et des procédures   Gestion des maladies, 
CLM, CLD * Suivre les agents en situation de CMO pour déclencher éventuellement une procédure d'octroi de CLM * Instruction des dossiers devant le 
comité médical, * Garantir les relations avec le CMD * Saisie des données relatives aux CLM et CLD dans Astre * Optimiser les procédures et garantir la 
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sécurité juridique des actes et des procédures * Ediction des arrêtés d'octroi de CLM, CLD, retour à mi temps thérapeutique * Gestion des contrôles 
médicaux  Gestion des personnels reconnus en qualité de travailleurs handicapés En lien avec le pôle accompagnement des parcours et du préventeur :  * 
Suivre la gestion administrative des agents en situation de handicap en lien avec le handicap * Participer au suivi " FIPHFP "  Accompagnement et conseil 
auprès des agents en CLM, CLD, AT, MP : * S'assurer du maintien du lien avec l'employeur pendant la période d'absence : o en organisant la transmission 
au domicile de l'agent, des bulletins de salaire, du journal interne et de lettre du personnel ou toute autre  note dédiée aux personnels ; o en informant 
l'agent, par écrit, à chaque étape, de l'évolution de sa situation administrative ; o en mettant l'agent en relation avec l'Assistante Sociale du Personnel en 
cas de difficulté ; o en participant à la phase de retour de l'agent et notamment en assurant une bonne coordination avec la médecine professionnelle, le 
service d'affectation et le service emplois compétences & parcours, le cas échéant * S'assurer du bon niveau de compréhension des démarches 
administratives à effectuer :  o  en proposant des outils de communication permettant d'anticiper des situations financières difficiles (guide sur la 
protection sociale, des plaquettes d'information sur les complémentaires, des courriers alertant sur le passage à demi-traitement ou sans traitement en 
précisant les références de l'assistante sociale ...) o en organisant de façon systématique un entretien d'accompagnement avec l'agent (téléphonique, 
vision, présentiel) 

V093220400612901001 
 
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. 

V0942010RF0195225001 
 
Fresnes 

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

35h00 B 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
94 

Assitant de prévention (h/f) Prévention reclassement 
Assister la conseillère en prévention dans ses missions  Contrôler l'application des règles d'hygiène et de sécurité 

V092220400612938001 
 
CCAS de Nanterre 

Assistant socio-éducatif, Attaché 

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

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale  ; Travailleur ou 
travailleuse social 

92 

Responsable du secteur accès aux droits et actions de prévention Action sociale 
Contribuer à la définition et à la mise en oeuvre des orientations municipales en matière d'accès aux droits et d'action sociale logement et vie quotidienne 

V093220400612952001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Référent logistique Vie des écoles 
Assure les taches administratives et la logistique du service Vie des écoles 

V094220400612969001 Attaché, Attaché principal, Attaché Poste vacant suite à 35h00 A Responsable de gestion budgétaire et 94 
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Département du Val-de-Marne 

hors classe une mutation vers 
autre collectivité 

financière 

Référent technique financier (f/h) - 5304 Direction des Transports, de la Voirie et des Déplacements 
Au sein de la Direction des Transports, de la Voirie et des Déplacements, sous la responsabilité directe de la cheffe du Service Finances et Marchés publics, 
vos missions sont les suivantes :  * Participer à la préparation technique et au suivi de l'exécution du budget par services et projets, en collaboration avec 
les services de la DTVD, * Assurer l'encadrement technique et fonctionnel des gestionnaires financiers et comptables, * Piloter les dossiers de subventions 
et les bilans financiers d'opérations, * Produire des outils de pilotage de prévision et de suivi de réalisation, * Animer la fonction qualité budgétaire et 
comptable au sein du secteur.  Vous travaillez en binôme avec une seconde référente technique financière. 

V094220400612972001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

17h30 A Médecin 94 

Médecin généraliste (h/f) CMS 
Effectue des consultations en médecine générale. 

V094220400612996001 
 
Département du Val-de-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 d'exploitation et d'entretien de la 

voirie et des réseaux divers 
94 

Agent d'exploitation (f/h) - 7968 Direction des Transports, de la Voirie et des Déplacements 
Sous la responsabilité hiérarchique du chef du centre d'exploitation vous êtes chargé de surveiller le domaine public routier départemental de mur à mur 
en effectuant du patrouillage, de sécuriser ce même espace 24h/24 et 365 jours par an (y compris contre les crues). Vous entretenez le domaine public 
départemental et vous assurez les astreintes de sécurité et un service hivernal.   A ce titre vos activités principales sont les suivantes : -  Surveiller le réseau 
pour déterminer les actions à entreprendre et effectuer les signalements - Assurer le balisage des chantiers programmés et sur interventions immédiates - 
Réaliser des travaux d'entretien et de nettoyage localisés pour préserver la sécurité des usagers et maintenir en état le patrimoine routier - Réaliser des 
interventions rapides sur accidents ou en cas de catastrophe naturelle - Effectuer le curage des fossés et le fauchage, l'élagage de sécurité à hauteur 
d'homme - Effectuer l'enlèvement des affiches - Procéder aux fouilles et/ou déblaiement des éléments encombrant la voirie 

V093220400612235001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Chargé de mission, référent des dispositifs et activités municipales liés la population locale (en particulier concernant le public « enfant » et « jeune 
»), au sein du territoire aulnaysien. Pôle prévention de la delinquance  
* Sous l'autorité du DGA du pôle vie publique, le chargé de mission assure l'interface avec les publics et acteurs locaux concernant les dispositifs et projets 
municipaux mis en oeuvre par la collectivité, au sein du territoire aulnaysien, en particulier en direction du public " enfant " et " jeunes ". 

V094220400613016001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 A 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

94 
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collectivité 

Un directeur de la MDPH et adjoint de la direction de l'Autonomie (f/h) - 8585 Direction de l'Autonomie 
Sous la responsabilité hiérarchique directe du directeur de l'Autonomie, vous encadrez et pilotez l'activité de la Maison Départementale des Personnes 
Handicapées en lien avec le Conseil Départemental. En tant que membre collectif de direction de la direction de l'Autonomie, vous êtes placé auprès de la 
Vice-présidente déléguée.  Vous contribuez à l'élaboration et à la mise en oeuvre du schéma pour l'autonomie à destination des personnes âgées, des 
personnes en situation de handicap et de leurs aidants. Vous veillez à l'évolution des organisations dans le cadre du projet de direction et du projet 
d'administration, en cohérence avec les textes législatifs.  A ce titre vous avez pour missions :  * Diriger et animer la MDPH dans le cadre des orientions de 
la commission exécutive en lien étroit avec les orientations du conseil départemental et de la convention pluriannuelle entre la caisse nationale de 
solidarité pour l'Autonomie, le département et la MDPH * Concevoir et proposer des projets ambitieux à la commission exécutive et en assurer après son 
approbation, leurs mises en oeuvre conformément à la feuille de route adoptée * Optimiser le management des ressources en lien avec le conseil 
départemental * Veiller au bon fonctionnement de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) * Négocier les 
conventions d'objectifs et d'échanges de données avec la CNSA, de mise à disposition de moyens humains et financiers avec les services ou 
d'établissements 

V094220400613025001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
94 

Chargé d'opérations de construction Atelier d'urbanisme 
Préparation, planification et gestion des crédits nécessaires à l'opération tant sur le plan financier que budgétaire jusqu'au décompte général définitif. 
Réalise ou fait réaliser par des prestataires toutes les études préalables et de programmation. Etablit le planning de l'opération. Estime ou fait estimer le 
coût des travaux. Etablit tous les dossiers de consultation des marchés de prestations intellectuelles, d'assistance à la maîtrise d'ouvrage et rédige le 
rapport d'analyse des offres Dirige, coordonne le dossier de consultation des entreprises et assiste la Commission d'Appel d'Offres pour le choix des 
entreprises. Animation de réunions et rédaction d'exposés des motifs et comptes rendus de réunion à toutes les phases de l'opération depuis la 
programmation jusqu'à la fin de garantie de parfait achèvement. Participation aux commissions municipales, comité de pilotage ou bureau municipal... 
Dirige ou fait diriger l'exécution des travaux Réalise les opérations de réception des ouvrages, la mise en service des équipements et le suivi de garantie de 
parfait achèvement. 

V093220400613023001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

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

35h00 B, C Bibliothécaire 93 

Chargé de collections et de projets - bibliothèque de Bondy (H/F) bibliothèque de Bondy 
Sur un territoire contrasté, la bibliothèque de Bondy oeuvre en faveur de l'accès pour tous à la lecture publique et, plus largement, à la culture ainsi qu'à la 
valorisation des cultures du territoire. Pour cela, elle travaille activement avec les partenaires culturels, sociaux et éducatifs. Développer des actions en 
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direction des populations éloignées de la bibliothèque constitue un enjeu prioritaire de la bibliothèque aujourd'hui. Sous l'autorité du responsable de la 
section Adultes vous contribuerez à mettre en oeuvre la politique culturelle et numérique ainsi que les projets de l'établissement : services aux publics, 
actions de médiation, développement des partenariats, actions culturelles, politique documentaire et gestion des collections. Vos missions :  Accueillir les 
publics : présentation des services, inscriptions, conseils pour l'usage des ressources, gestion du prêt-retour.  Accueillir des groupes variés (scolaires, 
adolescents, personnes handicapées, personnes âgées, tout public...) pour des actions de médiation culturelle. Participer à la politique documentaire et 
circuit du document : acquisitions, exemplarisation, promotion des collections, rangement, bulletinage, équipement et petites réparations. Participer aux 
partenariats en direction des acteurs culturels et sociaux du territoire. Organiser et participer aux projets, services et actions culturelles de la section 
Adultes. Participer à la vie de la section Adultes, de l'équipe de la bibliothèque et des bibliothèques du réseau Est Ensemble : réunions, formations, 
échanges de pratiques et de connaissances. Mettre en ligne les contenus d'actions culturelles de la section Adultes sur le site de la bibliothèque. 

V092220400613036001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A Infirmier ou infirmière 92 

Assistant services à la population (h/f) SST8 - UNITE EVALUATION 
Cotation du poste : Travailleur Social 5.1 Au sein du pôle solidarités, qui conduit l'action sociale sur le territoire des Hauts-de-Seine, la direction des 
solidarités territoriales développe une offre de service de solidarités du 1er au grand Age, pour les habitants des Hauts de Seine, pour assurer : Un accueil 
pour tous, une information et une orientation complète, un soutien des usagers dans leurs démarches d'accès aux droits et d'accompagnement aux 

V093220400613032001 
 
Gagny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Assistant services à la population (h/f) Conservatoire musique et danse 
Chargés, dans leur spécialité, d'assister les enseignants des disciplines artistiques et peuvent notamment être chargés de l'accompagnement instrumental 
des classes. A partir d'une expertise artistique et pédagogique, ils enseignent des pratiques artistiques spécialisées, développent la curiosité et 
l'engagement artistique en inscrivant leur activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement. 

V094220400613054001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Médiateur ou médiatrice 94 

Médiateur.trice social.e prévention et médiation 
Au-delà de la gestion de conflits par le dialogue, vous travaillez sur le lien social avec comme objectif principal : le bien vivre ensemble. Véritable acteur de 
terrain, vous évoluez à travers un maillage partenarial (interne ou externe) très dense (bailleurs sociaux, établissements scolaires, Mission locale, 
éducateurs de rue, etc). Par une présence active de proximité, vous rassurez les habitants et allez à la rencontre de l'ensemble des publics pour instaurer 
un dialogue et créer du lien. Grace à ce lien, vous êtes en mesure d'encourager les habitants au respect des lieux, de favoriser la pacification des relations 
mais aussi d'informer et d'orienter les différents publics. Vous repérez, analysez les problématiques spécifiques à chaque quartier et êtes en capacité 
d'établir des préconisations et de les mettre en oeuvre de manière transversale et partenariale (ex : initiative en pied d'immeuble). Aux abords des 
établissements scolaires, vous initiez l'apprentissage de la culture de la médiation aux élèves et vous animez des ateliers de sensibilisation à la non-
violence et au bien vivre ensemble. 
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V093220400613052001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

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

35h00 B, C Bibliothécaire 93 

Chargé de collections et de projets - bibliothèques de Noisy-le-Sec (H/F) bibliothèques de Noisy-le-Sec 
Les bibliothèques de Noisy-le-Sec constituent un réseau de deux bibliothèques sur le territoire de la commune et sont rattachées à la Direction de la 
Culture de l'Établissement public territorial Est Ensemble, territoire du Grand Paris.  La ludothèque/médiathèque, composée d'une équipe de cinq 
personnes, située en Q.P.V, occupe une place particulière au sein du réseau. En effet elle est le seul établissement à offrir à ses usagers les services d'une 
ludothèque tout public (environ 150m2 au premier étage), et d'une médiathèque jeunesse (environ 200m2 au rez de chaussée). L'équipe a établi depuis de 
nombreuses années des partenariats avec les associations et les acteurs publics du quartier. Les missions:  - Médiation en direction du public et des 
groupes constitués: scolaires, petite enfance, C.A.T.T.P... - Accueil, renseignements, conseils du public, prêt et retour des documents, inscriptions, 
rangement. - Participation à l'acquisition, la gestion et la valorisation des collections. - Participation aux animations - Participation aux activités hors les 
murs. - Participation aux groupes de travail sur le réseau - Implication dans les partenariats. 

V094220400613056001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration (f/h) - 7061 Direction de la Logistique 
Il participe aux activités de production et aux missions de distribution des repas. Il accompagne les convives et assure l'entretien des locaux et matériels 
d'une unité de restauration. 

V094220400613080001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
94 

Responsable du secteur développment RH Direction des Ressources Humaines 
Impulse et pilote la démarche de GPEEC dans une logique de co-construction en favorisant l'appropriation et l'adhésion de tous les acteurs de la démarche 
Anime le processus de cartographie des métiers et le référencement des compétences associées et plus largement contribuer à l'évolution des référentiels 
internes Contribue aux activités de pilotage stratégique RH sur des dossiers transversaux et des thématiques en lien avec le pilotage des emplois et des 
effectifs Pilote le suivi des Lignes Directrices de Gestion  et porte la mise en oeuvre et la déclinaison des actions définies dans le cadre des Lignes 
Directrices de Gestion. Participe aux projets et apporte une expertise RH aux dossiers portés au niveau de la Direction Générale des Services (Jeanne 
Hachette, Regroupement des centres techniques, Politiques achat...) Collabore avec le Labo sur les aspects organisationnels et innovants à travers 
notamment le suivi de 100% SPI Faire du benchmark auprès des autres collectivités afin de repérer les bonnes pratiques RH ainsi que les pratiques 
innovantes afin de les diffuser au sein de la collectivité. Développe une politique de marque employeur en transversalité avec l'ensemble de la DRH pour 
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renforcer l'attractivité de la collectivité  Assure les relations avec les partenaires extérieurs (Linkedin, Profil public...)  Développe, organise et améliore 
l'information et la communication externe et interne en favorisant la concertation et en développant de nouveaux supports en lien avec la Direction de la 
Communication Anime la gestion administrative du Secteur, en veillant à l'application des différentes procédures et normes internes  Assure le 
management des cadres et agents sous sa responsabilité. Organise l'activité du secteur  Participe à l'élaboration du budget du service et veille à son 
exécution  Participe à la rédaction des cahiers des charges des marchés publics du service Evalue les activités du secteur et participe à la réflexion sur les 
évolutions nécessaires Elabore et assure le suivi des tableaux de bord 

V092220400613075001 
 
Ville d'Avray 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien Piscine 
Entretien journalier et permanent des vestiaires, toilettes, accès, solarium et abords de la piscine Accueil des différents publics sur l'espace vestiaire 
Chargé de la borne automatique en l'absence de l'opératrice de caisse. 

V092220400613088001 
 
Gennevilliers 

Rédacteur 

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

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil 92 

secrétaire d'accueil radiologie 
accueille les patients nécessitant de faire des clichés de radiologies etc 

V092220400613092001 
 
Mairie de MEUDON 

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

35h00 B Bibliothécaire 92 

Assistant de conservation - Bibliothécaire  adulte (h/f) Médiathèques 
Sous l'autorité de la responsable du département Adultes de la Médiathèque, vous serez chargé d'assurer la gestion de divers fonds spécifiques Adultes 
(gestion de collections, acquisition, catalogage, valorisation sur place et en ligne....). 

V094220400613103001 
 
Département du Val-de-Marne 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

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

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
94 

Un agent polyvalent réception / magasin (f/h) - 4882 Direction de la Logistique 
Sous l'autorité du chef d'atelier, vous assurez, en binôme avec le réceptionnaire référent, la planification et la distribution de l'activité de l'atelier en 
fonction des travaux à réaliser sur les véhicules départementaux. A ce titre vos missions sont les suivantes : * Accueil, réception des véhicules, information 
et conseil  * Interventions sur les véhicules dans le cadre du " service rapide " * Gestion, suivi du magasin de l'atelier du parc automobile 

V092220400613083001 
 
Fontenay-aux-Roses 

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

35h00 A 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

92 

Directeur-trice du CCAS Centre Communal de l'Action Sociale 
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* Participer à l'analyse de la demande sociale du territoire de la Commune, * Conseiller et assister les élus et la Direction générale des services lors de 
prises de décisions et lors de la mise  en oeuvre de celles-ci. Participer le cas échéant, à ce titre, au Bureau Municipal. * Etre force de proposition et de 
décision. Opérer des choix stratégiques et/ou managériaux en cohérence avec les orientations politiques de la Municipalité * Evaluer l'impact des choix 
opérés pour le Public et la Collectivité. Insérer cette évaluation dans les processus de réflexions et décisions futures. * Garantir la bonne préparation et le 
bon suivi du Conseil d'administration du CCAS, * Identifier, mobiliser, et garantir un partenariat associatif et institutionnel permettant la mise en oeuvre 
d'un service public de qualité * Garantir la communication autour des services d'action sociale dépendants du CCAS * Garantir la bonne gestion 
administrative et la continuité des 3 Pôles : Maintien à domicile/  Secrétariat, accueil, loisirs/ Aides légales, aides facultatives, logements passerelle  * 
Gérer en collaboration avec la Direction des ressources humaines la carrière, la formation et la mobilité des agents du CCAS * Anticiper et évaluer les 
besoins en recrutement et/ou formation du personnel * Veiller à la mise en place et à la tenue, au sein des différents Pôles, d'outils d'aide à la décision * 
Participer à la préparation budgétaire du CCAS dans le cadre des orientations politiques définies, * Veiller au suivi des engagements dans le respect des 
contraintes financières, * Rechercher les possibilités de financements des services proposés * Contrôler la passation et l'exécution des marchés publics 

V092220400613113001 
 
Gennevilliers 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Chargé ou chargée de communication 92 

CHARGE DE COMMUNICATION DIC 
Sous l'autorité de la directrice, le chargé de communication crée et applique les différents axes de la stratégie de communication etc... 

V094220400613133001 
 
Ivry-sur-Seine 

Auxiliaire de soins principal de 
2ème classe, Auxiliaire de soins 
principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Assistant ou assistante dentaire 94 

Assistante dentaire Centre municipal de santé 
Assiste le praticien, assure l'accueil du patient, assure la gestion des RDV Assure l'entretien du cabinet : nettoie le fauteuil et participe à la stérilisation 

V092220400613141001 
 
Fontenay-aux-Roses 

Adjoint administratif 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil France Services 
L'Agent d'accueil France Services (F/H) est le garant de l'accueil, l'information, l'orientation du public, du secrétariat du service. Il est en charge de 
l'animation et de l'organisation de l'espace d'accueil et d'information.  1. L'accueil et l'orientation des publics : * Accueillir, prendre en compte tout public 
qui s'adresse à la structure. * Informer, prévenir, sensibiliser sur les services publics, les démarches du quotidien, les dispositifs du territoire en assurant un 
service de médiation. * S'assurer de la confidentialité de certaines situations et de la transmission confidentielle de certaines informations. * Gérer le flux, 
c'est-à-dire gérer les temps d'attente, contrôler les mouvements du public dans l'enceinte de la structure. * Intervenir oralement en cas de comportement 
inadéquat, appeler du renfort avant que la situation ne se dégrade * Assurer une continuité du service public : accueillir les usagers et les 
renseigner/orienter sur une information de premier niveau pour toute question d'ordre administratif ou social. * Accompagner les usagers dans la 
réalisation de leurs démarches administratives du quotidien, l'aide à la complétude de dossiers et la réorientation vers les services partenaires 
compétents. 2. L'écoute et le recueil de la demande * Recueillir la demande spontanée de l'usager ou s'enquérir du motif de sa visite. * Sélectionner les 
informations à transmettre aux agents France Services concernant la compréhension de la situation de l'usager. * Enregistrer chaque accueil de manière à 
permettre d'évaluer les flux physiques et téléphoniques annuels des demandes. 3. L'information et l'orientation * Informer le public reçu sur le rôle et le 
fonctionnement de la structure. * Informer sur les dispositifs d'accès aux droits.  * Orienter l'usager, en fonction de sa situation et de ses besoins, vers 
l'interlocuteur interne ou externe pertinent. * Proposer une plage de rendez-vous pour un entretien, en fonction des plannings de la structure et de la 



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

disponibilité de l'usager. 4. L'animation et l'organisation de l'espace d'accueil et d'information * Aménager les espaces collectifs, les maintenir en ordre. * 
Gérer les tableaux d'affichage : centraliser l'information, la sélectionner, la mettre à jour. * Guider le public dans l'utilisation des différents outils 
d'information mis à sa disposition 5. Le secrétariat du service * Assurer et venir en appui de l'équipe sur l'ensemble des missions de secrétariat  * Gérer le 
planning des rendez-vous, l'accueil de permanences de partenaires et la mise en place de visioconférences pour les usagers. * Contribuer au suivi 
statistique de la fréquentation et de l'activité de la structure. * Contribuer à la réalisation du rapport d'activité annuel. 

V094220400613158001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

Educateur.trice Rosa Bonheur Petite Enfance 
le Service de la Petite Enfance participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique de gestion des crèches municipales dans le cadre du schéma 
directeur de la petite enfance. -Encadrer les personnels en impulsant une réflexion et une dynamique d'équipe concertées. -Coordonner la relation aux 
familles et substituts parentaux. -Impulser une démarche de qualité continue. -Animer et mettre en oeuvre des dispositifs de concertation en axant sur les 
finalités et les enjeux. -Valider les projets d'activités éducatives et les évaluer -Développer les moyens de préservation de la santé de l'enfant (dont mise en 
oeuvre des protocoles médicaux) -Organiser l'accueil, l'intégration et le suivi des enfants en situation de handicap ou atteints de pathologies chroniques. -
Organiser la formation aux gestes de premiers secours. -Participer à l'information des familles et à leur inscription et à la coordination d'attribution des 
places -Gérer les relations contractuelles avec les familles. -Animer et promouvoir les réunions " familles " . -Constituer les dossiers administratifs. -Etablir 
les contrats d'accueil et effectuer l'ensemble des tâches liées à la facturation des familles. -Gérer les présences journalières et horaires des enfants. -Gérer 
les commandes. -Participer à la définition des travaux. -Planifier et gérer les interventions extérieures. -Valider les aménagements des espaces de vie 
intérieurs et extérieurs proposés par l'équipe. -Veiller à la sécurité de la structure et des installations. 

V094220400613154001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A Responsable des affaires générales 94 

Responsable adjoint du service des accueils et de l'information des publics, en charge de l'équipe d'accueil et d'information physique sur les sites 
centraux  (f/h) - 112 Direction des Relations à la Population 
Sous la responsabilité hiérarchique de la responsable du service des accueils et de l'information des publics (SAIP), vous êtes chargé de définir, 
programmer et organiser l'activité de l'équipe d'accueil et d'information physique sur les sites centraux, afin de garantir un accueil et une réponse de 
qualité aux publics. A ce titre vos missions sont les suivantes : * Proposer, mettre en oeuvre et suivre les objectifs d'accueil et d'information physique sur 
les sites centraux * Animer l'équipe des cadres de proximité sur la base d'un management participatif et dans le cadre des missions du service et de la 
direction * Garantir un retour d'information permanent auprès de la responsable du service des accueils et de l'information des publics * Proposer et 
concevoir des actions et projets destinés à favoriser l'amélioration de la relation citoyenne 

V093220400613148001 
 
Noisy-le-Sec 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
-   Accueil téléphonique et physique du public - Accompagnement des jeunes dans le cadre de leur recherche d'emploi (orientation vers organismes 
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compétents, aide à l'élaboration de CV, lettres de motivation) - Mettre en place des initiations personnalisées - Accompagnement des projets personnels - 
Gérer les abonnements du PIJ en respectant l'enveloppe budgétaire allouée - Démarcher les partenaires pour recevoir de la documentation - Élaborer une 
revue de presse et des dossiers thématiques - Ecrire le projet d'animation et le faire valider par la Direction et l'élu de secteur - Rechercher les partenaires 
et envoyer un courrier aux partenaires en leur demandant de confirmer leur participation ou non - Commander le matériel nécessaire auprès des services 
techniques, fêtes et cérémonies, informatique - Demander au service communication la réalisation des affiches et des tracts  - Organiser des réunions 
préparatoires - Participer à l'installation des stands - Accueillir les partenaires, recenser le public (remplir fiche, CV) - Faire le bilan de l'animation - 
Elaborer le bilan d'activités journalier, mensuel et annuel du PIJ - Conception et réalisation d'expositions (événements service jeunesse, ...) - Participer aux 
différentes réunions du réseau des PIJ - Participer aux journées de formation du réseau (Santé, sida...) - Travailler sur des projets communs et transversaux 
- Faire connaître l'activité du PIJ auprès des lycées et collèges, autres partenaires 

V092220400613194001 
 
Rueil-Malmaison 

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

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 92 

Intervenante PRE MISSION COHESION SOCIALE 
Sous l'autorité du responsable politique de la ville assurant la coordination du Programme de Réussite Éducative et en lien avec l'équipe pluridisciplinaire 
de soutien, vous élaborez et mettez en oeuvre des parcours individualisés auprès des enfants âgés de 3 à 16 ans, scolarisés sur les quartiers de la politique 
de la ville 

V093220400613201001 
 
Noisy-le-Sec 

Rédacteur 

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 93 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite enfance 
Assurer la préparation de dossiers liés à l'activité de la direction. Assurer la constitution et vérifier la conformité des dossiers de déclaration (ALSH et 
Séjours de vacances) auprès de la DDCS et faire les télé-déclarations.  Assurer, sous l'autorité du directeur et du chef du service Enfance, l'envoi et le suivi 
des dossiers CAF. Mettre en place des procédures à destination des équipes des ALSH et séjours de vacances, en cohérence avec les coordinateurs. Assure 
une relecture des Projets de la direction (projets pédagogiques, notamment).  Assurer l'ensemble de la frappe pour le service enfance : notes de service, 
convocations, comptes-rendus, informations familles,... Mise à jour du chrono Enregistrer le courrier entrant, en assurer la distribution dans la direction. 
Rédiger certains courriers Mettre en place et suivre le classement de l'ensemble des dossiers administratifs Assurer l'accueil téléphonique et physique du 
public Transmettre les déclarations d'accidents enfants aux affaires juridiques. Montage de réunions. Gestion de l'agenda du directeur. Assure le relais des 
autres agents du pôle administratif pendant les périodes de congés et autres absences. Vérification des paies avec l'agent administratif RH 

V092220400612665001 
 
Rueil-Malmaison 

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 administratif du service et de l'Elu délégué au logement Logement 
Organisation administrative du service logement. 

V094220400613213001 
 

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 
94 
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Ivry-sur-Seine de classe supérieure emploi permanent 

Auxiliaire de puériculture Rosa Bonheur PETITE ENFANCE 
Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service ou de la structure. 

V094220400613227001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture PETITE ENFANCE 
Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service ou de la structure 

V092220400613218001 
 
Rueil-Malmaison 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 92 

responsable et juriste Service des Affaires foncières 
Conseille les élues et élus, les services, et apporte en amont une expertise juridique dans les domaines du foncier. Expertise et/ou rédige des actes et 
contrats complexes. Anticipe le risque juridique et gère les contentieux en liaison avec les services concernés et les éventuels conseils externes. Effectue 
une veille juridique 

V093220400612201001 
 
Est Ensemble (T8) 

Educateur  des APS 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

17h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Maitre nageur sauveteur mi-temps (f/h) - piscine du Pré-Saint-Gervais SPORTS 
Favoriser les pratiques sportives est un des engagements d'Est Ensemble. En assurant un changement d'échelle, Est Ensemble permet ainsi une mise en 
cohérence des politiques aquatiques des villes, une amélioration de la qualité de l'offre et de sa répartition sur le territoire communautaire. Engager dans 
une politique du savoir nager, l'EPT Est Ensemble gère 12 piscines et à ce titre recrute des maitres-nageurs sauveteurs.   Sous la responsabilité du 
responsable d'établissement et de la cheffe de bassin, vous aurez pour missions : - d'encadrer et animer des activités aquatiques - d'assurer la surveillance, 
la sécurité et la prévention des activités aquatiques  - d'accueillir le public.   Dans ce cadre, vous assurez l'adaptation des interventions en fonctions des 
publics, des niveaux et des capacités d'apprentissage, dans le respect du projet pédagogique. Vous encadrez, organisez et animez une ou plusieurs 
discipline(s) sportive(s) aquatique(s).   Vous aurez par ailleurs, en charge la surveillance des bassins et repérer les comportements à risque. Vous 
détecterez les anomalies des matériels et appliquerez la réglementation et les règles d'hygiène et de sécurité à faire respecter par les usagers. Vous 
pratiquerez des gestes de premiers secours, de réanimation et de prise d'initiative en cas d'urgence.   Vous aurez également en charge le renseignement, 
le conseil des activités aquatiques et l'utilisation du matériel aux usagers.   Compétences requises :  Titulaire du BEESAN ou BPJEPS AAN ou candidat 
titulaire d'un titre ou diplôme professionnel délivré au nom de l'Etat et inscrit au répertoire des certifications professionnelles dans le domaine des 
activités physiques et sportives mentionnées par le code du sport avec le titre de MNS.  Connaissances des règles de sécurité et d'hygiène en natation. 
Connaissance d'utilisation du matériel aquatique et des techniques d'animations pédagogique. Maitriser le Plan d'Organisation de la Surveillance et des 
Secours (POSS) et les procédures d'urgence en cas d'incident. Sens du service public. Ponctuel, dynamique et motivé(e). Capacités d'accueil du public et de 
pédagogie. 

V093220400612200002 
 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 
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Est Ensemble (T8) emploi permanent 

2 maitres-nageurs sauveteurs (f/h) -piscine de Pré-Saint-Gervais SPORTS 
Favoriser les pratiques sportives est un des engagements d'Est Ensemble. En assurant un changement d'échelle, Est Ensemble permet ainsi une mise en 
cohérence des politiques aquatiques des villes, une amélioration de la qualité de l'offre et de sa répartition sur le territoire communautaire. Engager dans 
une politique du savoir nager, l'EPT Est Ensemble gère 12 piscines et à ce titre recrute des maitres-nageurs sauveteurs.   Sous la responsabilité du 
responsable d'établissement et de la cheffe de bassin, vous aurez pour missions : - d'encadrer et animer des activités aquatiques - d'assurer la surveillance, 
la sécurité et la prévention des activités aquatiques  - d'accueillir le public.   Dans ce cadre, vous assurez l'adaptation des interventions en fonctions des 
publics, des niveaux et des capacités d'apprentissage, dans le respect du projet pédagogique. Vous encadrez, organisez et animez une ou plusieurs 
discipline(s) sportive(s) aquatique(s).   Vous aurez par ailleurs, en charge la surveillance des bassins et repérer les comportements à risque. Vous 
détecterez les anomalies des matériels et appliquerez la réglementation et les règles d'hygiène et de sécurité à faire respecter par les usagers. Vous 
pratiquerez des gestes de premiers secours, de réanimation et de prise d'initiative en cas d'urgence.   Vous aurez également en charge le renseignement, 
le conseil des activités aquatiques et l'utilisation du matériel aux usagers.   Compétences requises :  Titulaire du BEESAN ou BPJEPS AAN ou candidat 
titulaire d'un titre ou diplôme professionnel délivré au nom de l'Etat et inscrit au répertoire des certifications professionnelles dans le domaine des 
activités physiques et sportives mentionnées par le code du sport avec le titre de MNS.  Connaissances des règles de sécurité et d'hygiène en natation. 
Connaissance d'utilisation du matériel aquatique et des techniques d'animations pédagogique. Maitriser le Plan d'Organisation de la Surveillance et des 
Secours (POSS) et les procédures d'urgence en cas d'incident. Sens du service public. Ponctuel, dynamique et motivé(e). Capacités d'accueil du public et de 
pédagogie.   Spécificité des postes :  - temps complet (35 heures) dont 4 heures de préparations physiques et pédagogiques  - 1/3 week-ends et 1 week-
end sur 2 pendant les vacances   Rémunération : traitement de base et régime indemnitaire de grade et de fonctions 

V093220400612200001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

2 maitres-nageurs sauveteurs (f/h) -piscine de Pré-Saint-Gervais SPORTS 
Favoriser les pratiques sportives est un des engagements d'Est Ensemble. En assurant un changement d'échelle, Est Ensemble permet ainsi une mise en 
cohérence des politiques aquatiques des villes, une amélioration de la qualité de l'offre et de sa répartition sur le territoire communautaire. Engager dans 
une politique du savoir nager, l'EPT Est Ensemble gère 12 piscines et à ce titre recrute des maitres-nageurs sauveteurs.   Sous la responsabilité du 
responsable d'établissement et de la cheffe de bassin, vous aurez pour missions : - d'encadrer et animer des activités aquatiques - d'assurer la surveillance, 
la sécurité et la prévention des activités aquatiques  - d'accueillir le public.   Dans ce cadre, vous assurez l'adaptation des interventions en fonctions des 
publics, des niveaux et des capacités d'apprentissage, dans le respect du projet pédagogique. Vous encadrez, organisez et animez une ou plusieurs 
discipline(s) sportive(s) aquatique(s).   Vous aurez par ailleurs, en charge la surveillance des bassins et repérer les comportements à risque. Vous 
détecterez les anomalies des matériels et appliquerez la réglementation et les règles d'hygiène et de sécurité à faire respecter par les usagers. Vous 
pratiquerez des gestes de premiers secours, de réanimation et de prise d'initiative en cas d'urgence.   Vous aurez également en charge le renseignement, 
le conseil des activités aquatiques et l'utilisation du matériel aux usagers.   Compétences requises :  Titulaire du BEESAN ou BPJEPS AAN ou candidat 
titulaire d'un titre ou diplôme professionnel délivré au nom de l'Etat et inscrit au répertoire des certifications professionnelles dans le domaine des 
activités physiques et sportives mentionnées par le code du sport avec le titre de MNS.  Connaissances des règles de sécurité et d'hygiène en natation. 
Connaissance d'utilisation du matériel aquatique et des techniques d'animations pédagogique. Maitriser le Plan d'Organisation de la Surveillance et des 
Secours (POSS) et les procédures d'urgence en cas d'incident. Sens du service public. Ponctuel, dynamique et motivé(e). Capacités d'accueil du public et de 
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pédagogie.   Spécificité des postes :  - temps complet (35 heures) dont 4 heures de préparations physiques et pédagogiques  - 1/3 week-ends et 1 week-
end sur 2 pendant les vacances   Rémunération : traitement de base et régime indemnitaire de grade et de fonctions 

V093220400612182001 
 
Stains 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Gestionnaire de facturation Enfance 
Le (la) Gestionnaire facturation gère l'ensemble des  opérations liées à la facturation des activités périscolaires et extrascolaires ( Enfance, Sport, 
Conservatoire, accueils Petite Enfance,...)  Missions principales : * Gérer la préinscription aux activités péri et extrascolaires en lien avec les secteurs 
concernés  * Saisir et/ou contrôler les consommations aux différentes prestations (Enfance, Sport, Petite enfance,...) * Générer et transmettre les factures 
aux structures ou aux familles * Etablir la mise en recouvrement  des factures impayées * Paramétrer la tarification des différentes activités sous le 
progiciel métier * Accueil physique et téléphonique 

V093220400612192001 
 
CDE de Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Agent d'intervention sociale et familiale 93 

REFERENT PARCOURS PRE Réussite éducative 
Assurer un accompagnement psychosocial et socio-éducatif aux enfants de 2 à 16 ans scolarisés, en grande fragilité ou ayant des difficultés 

V093220400612186001 
 
Stains 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 

Responsable de gestion budgétaire et 
financière ; Cadre en charge de la 

direction d'établissement et de service 
social ou médico-social ; Responsable des 

affaires générales 

93 

Responsable administratif et financier (h/f) Santé Solidarité 
Définition du poste :  Dans le cadre du programme d'actions municipales qui a pour objectif la qualité de vie au quotidien dans la ville et la participation 
des habitants et sous l'autorité de la direction du pôle Solidarité-Santé : Organise et coordonne l'activité administrative et financière du Centre Municipal 
de Santé,  Participe à la réflexion continue d'amélioration de l'organisation administrative et financière du Centre Municipal de Santé en vue de 
développer un service public de proximité de qualité et permettre une optimisation des moyens, Participe au pilotage de la politique de santé. 

V093220400612184001 
 
Stains 

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

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

35h00 C 

Animateur ou animatrice éducatif 
accompagnement périscolaire ; Chargé ou 

chargée des dispositifs de formation 
professionnelle et d'apprentissage 

93 

Animateur référent Enfance 
&#61559;Définition du poste :  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 
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,accueil du matin et/ou  du soir). 

V093220400612181001 
 
Stains 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Gestionnaire de caisse Enfance 
Le (la) gestionnaire de caisse assure l'encaissement des recettes pour les prestations périscolaires et extrascolaires (centre de loisirs, activités sportives, 
conservatoire, séjours, accueils petite enfance,...)  Missions : * Assurer l'encaissement des familles (paiement, réduction, annulation de titre, 
attestations,...) * Gérer les paiements en ligne et/ou à distance (formulaires, RIB, chèques,...) * Contrôler les encaissements et effectuer les dépôts 
hebdomadaires à la Banque Postale * Rédiger les mémoires de prise en charge à destination des partenaires (ASE,PRE, Conseil départemental,...) * 
Assurer la fonction de régisseur principal de plusieurs régies de recettes * Accueil physique et téléphonique 

V092220400611788001 
 
Antony 

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 

Agent comptable dépenses et recettes Finances 
Agent comptable dépenses Agent comptable recettes 

V092220400611788002 
 
Antony 

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 

Agent comptable dépenses et recettes Finances 
Agent comptable dépenses Agent comptable recettes 

V092220400611779001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil  
Agent d'accueil au conservatoire de Bourg-La-Reine/Sceaux 

V094220400611812001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

35h00 B Bibliothécaire 94 

Responsable de la ludothèque - Bonneuil-sur-Marne (h/f) Direction sports et culture 
Sous l'autorité de la directrice de la Médiathèque-Ludothèque et au sein d'une équipe de 24 agents, vous avez la responsabilité de l'unité ludothèque et 
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vous êtes membre de l'équipe de direction de la médiathèque -ludothèque.  A ce titre, vous participez activement à la politique territoriale de lecture 
publique, à sa mise en oeuvre sur le plan culturel, administratif, financier et technique et contribuez à la définition des orientations stratégiques du service 
et à leur déclinaison en projets à travers les missions suivantes :  - Animer, accompagner et encadrer une équipe de 6 agents (5,5 EPT) et de vacataires ; - 
Élaborer, piloter et assurer l'évaluation du projet de la ludothèque en lien avec le projet de service et en complémentarité avec les projets du réseau de 
lecture publique de GPSEA ; - Élaborer et conduire la politique d'acquisition ; - Mettre en oeuvre et développer des actions de promotion du jeu dans et 
hors les murs ; - Développer et rechercher de partenariats ; - Organiser la médiation culturelle et les activités liées à l'accueil du public ; - Assurer la gestion 
du bâtiment :  - Demande et suivi des travaux ; - Contrôler et assurer la sécurité du bâtiment et des usagers ; - Améliorer les aménagements au public. 

V093220400611829001 
 
Epinay-sur-Seine 

Technicien, Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Chargé ou chargée de gestion locative 93 

Chargé de Mission Habitat Privé (h/f) Direction Générale des Services techniques 
Mise en oeuvre du permis de louer sur les secteurs définis :  - Instruire les demandes préalables de mise en location - Traiter les dossiers administratifs - 
Réaliser des enquêtes - Contacter les administrés  Accompagnement à la rénovation énergétique et à l'amélioration du bâti privé :    - Collaborer avec 
l'Etablissement Public Territorial Plaine Commune - Assurer le suivi des copropriétés à enjeux à partir des données de l'observatoire des copropriétés - 
Aider à la constitution des dossiers de demandes de subventions en lien avec les partenaires (ANAH*, ALEC*...)   - Accompagner à la recherche de 
subventions - Mobiliser les syndics et syndicats de copropriétaires  - Suivre les signalements de précarité énergétique et des actions menées par les 
partenaires - Réaliser un bilan annuel  - Contacter les administrés 

V094220400611837001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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

35h00 C Responsable d'équipement sportif 94 

Chef équipe des installations aquatiques (h/f) SECTEUR INSTALLATIONS NAUTIQUES 
Missions principales: Encadrer d'un point de vue fonctionnel les agents d'exploitation de son équipe Accueillir et informer les usagers et veiller à leur 
sécurité Exécuter et coordonner l'entretien des équipements, des matériels et des locaux S'assurer en permanence de l'état de propreté et de sécurité des 
locaux compatibles avec l'accueil des usagers S'assurer du bon fonctionnement de l'équipe (ponctualité, port de la tenue de travail correcte,    port des 
EPI...) Suivre la qualité des eaux : prélèvements, analyses et transcriptions de l'eau des bassins Faire respecter le règlement intérieur et les consignes de 
sécurité Participer à la mise en oeuvre du Plan d'Organisation de la Surveillance et des Secours et du plan d'évacuation incendie Mettre en fonction ou à 
l'arrêt l'alarme Trier et évacuer les déchets courants Participer à l'entretien de l'établissement lors des arrêts techniques Missions secondaires: En cas de 
nécessité, remplacer des agents des autres équipements du Complexe sportif du 8 mai 1945 (patinoire, salle de culture physique), Assistance à la mise en 
oeuvre des activités physiques et sportives  Compétences, connaissances et qualités requises : Ponctualité Esprit d'initiative et sens du travail en équipe 
Aptitude et goût affirmé pour la relation aux usagers Maitrise de soi et bonne présentation (vestimentaire, langagière...) Rigueur et organisation dans le 
travail Capacité à intégrer et appliquer des procédures et informations techniques (manipulation d'agents chimiques, procédures d'entretien et de 
désinfection, d'analyse des eaux...) Permis B souhaité Connaissances du POSS (Plan d'Organisation de la Surveillance et des Secours) Moyens mis à 
disposition : Matériel de nettoyage Des EPI Produits d'entretien et consommables Une tenue complète de travail est donnée à l'agent avec un 
renouvellement annuel selon les besoins.   Conditions de travail et environnement :  Rémunération indiciaire, régime indemnitaire, prime annuelle, Comité 
des oeuvres sociales, participation de l'employeur à la complémentaire santé. Travail en horaires décalés et 1 sur 3  week-end  (amplitude horaire en 
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semaine 6h-22h, le samedi 7h-11h/13h30-17h30 et le dimanche 7h-13h) Travail en contact avec des agents chimiques et notamment le chlore : port 
d'équipements de protection individuelle indispensable. Travail en atmosphère chaude, humide et bruyante. Pour les titulaires, fournir le dernier arrêté de 
situation administrative. Postuler sur emploi.vitry94.fr avant le 13/02 

V094220400611844001 
 
Vitry-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 Agent de restauration 94 

Agent.e d'entretien et de restauration Service restauration et entretien en élémentaire 
En tant qu'agent d'entretien et de restauration, vous serez chargé.e de :  - l'entretien de certains locaux (salles de classes, couloirs, escaliers, sanitaires 
dans les étages- la restauration scolaire (préparation des entrées, réception et remise en températures des denrées issues de la chaîne froide, service de 
table, lavage de la vaisselle, rangement, nettoyage des locaux de restauration). 

V092220400611819001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Adjoint administratif , Adjoint 
technique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

Agent d'entretien polyvalent  
Agent d'entretien polyvalent  - Missions de nettoyage et d'entretien de la piscine - Fonction d'agent d'accueil - Elabore et met en oeuvre le plan d'entretien 
de la piscine en collaboration avec le Directeur 

V093220400611850001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

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

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil 93 

Assistante de service social DPAS-SSD 
L'assistant·e administratif·ive est en charge de l'accueil physique et téléphonique des usagers, selon l'organisation de la circonscription de service social. 
Il/Elle est en charge du dossier administratif de l'usager depuis son instruction jusqu'à sa liquidation en collaboration avec les travailleurs sociaux. 

V094220400611859001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent.e d'entretien et de restauration Service restauration et entretien en élémentaire 
En tant qu'agent d'entretien et de restauration, vous serez chargé.e de :  - l'entretien de certains locaux (salles de classes, couloirs, escaliers, sanitaires 
dans les étages- la restauration scolaire (préparation des entrées, réception et remise en températures des denrées issues de la chaîne froide, service de 
table, lavage de la vaisselle, rangement, nettoyage des locaux de restauration). 

V092220400611851001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 
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Educateur de jeunes enfants (h/f) Pôle solidarité 
Au sein de l'unité Accueil individuel du Service des Modes d'accueil Petite enfance, vous êtes chargé de contribuer au suivi et l'accompagnement des 
assistantes maternelles agrées dans un objectif de professionnalisation 

V094220400611873001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent.e d'entretien et de restauration Service restauration et entretien en élémentaire 
En tant qu'agent d'entretien et de restauration, vous serez chargé.e de :  - l'entretien de certains locaux (salles de classes, couloirs, escaliers, sanitaires 
dans les étages- la restauration scolaire (préparation des entrées, réception et remise en températures des denrées issues de la chaîne froide, service de 
table, lavage de la vaisselle, rangement, nettoyage des locaux de restauration). 

V093220400611874001 
 
Les Lilas 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier de classe normale (cat. B), 
Educateur de jeunes enfants, 
Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle, Puéricultrice, 
Puéricultrice-cadre de santé, 
Puéricultrice-cadre supérieur de 
santé, Puéricultrice hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
93 

Responsable de crèche (h/f) ENFANCE EDUCATION 
Dirige une ou plusieurs structures d'accueil non permanent pour les enfants de moins de 4 ans. 

V093220400611878001 
 
Le Bourget 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Jeunesse 
* Organise, anime et contrôle le suivi des actions en direction des jeunes, tant dans le cadre du développement social que dans les différents projets mis en 
place. * Garant de la réglementation jeunesse et sport en direction des mineurs. * Elabore, organise, et anime des temps d'animation. * Aide à 
l'accompagnement des projets qui émanent des jeunes, participe à leur conception et suit leur réalisation. * Aide les associations de quartiers. * Oriente 
les jeunes sur les questions liées à l'insertion sociale et professionnelles en lien avec le responsable du point d'information jeunesse. (16 ans -25ans) * 
Anime et encadre les jeunes (séjours, vacances scolaires, mercredis, samedis, soirées...) * Assure la direction de séjours ou de périodes de vacances. * 
Recherche de subventions. * Participe à certains projets menés par la ville du Bourget. * Impulse et développe les collaborations et les échanges entre les 
différents acteurs de la jeunesse (service municipaux, associatifs et établissement scolaires...) * Mise en place de projets de prévention en direction du 
collège et du lycée. * Régisseur suppléant. * Accueil du public et des familles (inscriptions...) 

V094220400611882001 
 
Vitry-sur-Seine 

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 

35h00 C Aide à domicile 94 
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collectivité 

AIDE A DOMICILE (H/F) SERVICE POLYVALENT D'AIDE ET DE SOINS A DOMICILE 
Aide à la vie quotidienne : - Courses - Préparation des repas - Aide à l'habillage et au déshabillage - Aide à la toilette partielle (visage, dos, pieds, cheveux) 
- Aide au lever et coucher (soutien pour les usagers qui sont en capacité de se mouvoir) - Accompagnement extérieur (banque, courses..) - Lien social 
(accompagnement, incitation à participer aux actions et activités dédiées aux retraités) Entretien courant du domicile : - Entretien du logement : 
nettoyage des sols, vitres, poussières, sanitaires, chambre.... - Entretien du linge: lavage, repassage, rangement Aide aux démarches administratives 
simples : - Aide à l'accomplissement de certaines formalités administratives simples Collaboration et travail en équipe : - Communiquer au service par écrit 
et/ou à l'oral les informations essentielles concernant les usagers - Travailler en collaboration avec les professionnels du SSIAD et les professionnels du 
service accueil et vie sociale (séjours, ateliers, sorties...) 

V093220400611887001 
 
Le Bourget 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur ou Animatrice Enfance 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique * Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis * Elaborer et mettre en oeuvre les 
projets pédagogiques des structures d'accueil * Construire et développer une démarche coopérative de projet * Participer aux différentes réunions de 
travail et procéder à l'évaluation des différents projets d'activités * 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 * 
Veiller à assurer la sécurité affective, morale et physique des enfants * Concevoir des activités en lien avec le projet pédagogique * Planifier des temps 
d'animation en respectant les rythmes et les besoins des enfants * Respecter les capacités, l'expression et la créativité de chaque enfant * Etre à l'écoute 
et savoir dialoguer avec les enfants et les familles * Impulser et animer la dynamique du groupe * S'adapter à la diversité sociale et culturelle des enfants 
accueillis * Repérer les enfants en difficulté et signaler la situation au directeur de la structure * Sensibiliser les enfants au respect de l'environnement * 
Participer aux séjours et évènements organisés par la Ville 

V075220400611875001 
 
EPTB Seine grands lacs 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice en maintenance 

des véhicules et matériels roulants 
75 

chargé (e) del'atelier mécanique agricole, TP et automobile Gestion des ouvrages 
Agent en charge des activités de maintenance et réparations des engins agricoles, TP et automobile Missions et objectifs  Gestion de l'atelier  * Entretient 
le parc des engins agricoles (tracteurs et automoteurs épareuses, tracteur de pente), des engins de TP (pelles hydrauliques), des véhicules légers et des 
matériels de motoculture (tondeuses, débroussailleuses ...) des réservoirs Seine et Aube,  * Planifie les interventions d'entretien courant, tient à jour les 
carnets de bords (base de données GMAO) et revues techniques. * Elabore les diagnostics de panne en atelier et sur site, procède aux petites réparations 
en atelier et sur site dans les limites des moyens mis à disposition des éléments mécaniques, des engins agricoles ou TP et des véhicules * Effectue les 
demandes de devis de réparation, suis les travaux de réparation réalisés par les garages spécialisés * Réceptionne et s'assure de la conformité avec la 
commande des véhicules et matériels neufs Commandes  * Participe à la commande des matériels et outillages mécaniques en lien avec le magasinier * 
Contrôle la réception en fonction de la commande, organise et gère les livraisons de matériels roulants auprès des utilisateurs, assure la première mise en 
main  Divers  * Participe à l'inventaire périodique des pièces et fournitures de l'atelier * Assure le fonctionnement de la logistique en l'absence du 
magasinier * Participe au cycle des astreintes de dégrillage  Formation(s) souhaitée(s) : * Formation technique dans le domaine de la mécanique agricole. 
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* BEP, CAP, BAC PRO mécanique agricole, * Connaissance en matière de logistique.  Expériences et compétences : * Disposer de solides connaissances en 
mécanique agricole et auto * Savoir faire fonctionner les équipements de l'atelier mécanique (treuil, pont, outillage...) * Maîtriser les moyens 
informatiques et bureautiques traditionnels (Word, Excel) Qualités requises : * Autonomie et responsabilité dans l'utilisation de l'atelier mécanique et le 
bon usage des matériels * Autonomie dans l'organisation du travail, esprit d'initiative * Disponibilité  * Savoir nager * Permis B obligatoire * Permis C - EB 
souhaités  Particularités : * Horaires fixes * Déplacements 

V094220400611869001 
 
Alfortville 

Attaché 

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

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
94 

Coordinateur et responsable administrative et financière Direction des affaires culturelles - POC 
Management de l'équipe Établir et suivre le budget Établir les documents de suivi financier (documents internes et documents officiels). Fournir des 
indicateurs utiles à la prise de décision 

V094220400611891001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien et de restauration Hygiène et restauration 
L'agent d'entretien et de restauration Assure l'entretien des locaux scolaires, des offices et réfectoires. Prépare les repas et met en place le service. 

V094220400611898001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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

35h00 B Bibliothécaire 94 

Bibliothécaire section jeunesse (h/f) Bibliothèque discothèque Nelson Mandela 
L'agent participe, sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique, aux responsabilités dans le traitement, la mise en valeur, la conservation des collections et la 
recherche documentaire. Avec un niveau particulier d'expertise, il participe à la conception, au développement et à la mise en oeuvre des projets culturels 
du service. Il participe à la promotion de la lecture publique. 

V094220400611896001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

94 

Responsable de service Seniors et Handicap 
Collecte et organise le traitement d'informations pour développer des outils d'observation et d'anticipation. Commande ou conduit des études dans 
différents champs d'intervention pour l'aide à la définition des politiques publiques et des orientations stratégique de la collectivité. 

V093220400607412001 
 
Plaine Commune (T6) 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
93 



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

Responsable administratif (h/f) réf: P 2022 04 728 DIRECTION LECTURE PUBLIQUE 
Mission /Finalité :  Membre du  collectif de  direction du  réseau des  médiathèques de  Plaine  Commune, il  (ou  elle) contribue à l'élaboration, la mise en 
oeuvre et à l'évaluation des ressources humaines et est chargé des dossiers marchés et subventions, dans le cadre d'une méthodologie partagée et 
coordonnée. Il (ou elle) met en place et analyse des indicateurs de gestion en matière de ressources humaines et de finances. Il (ou elle) élabore des 
propositions dans les domaines fonctionnels à partir des analyses formulées par les directions territorialisées.  Au-delà de ces missions, si des nécessités de 
service ou un contexte d'urgence l'exigent, l'agent pourra ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.  
Rattachement hiérarchique du poste : Directrice de la Lecture publique.  Activités principales  Participe au collectif de direction du réseau des 
médiathèques, contribue à la conception et mise en oeuvre des orientations stratégiques sous les angles suivants :  Ressources humaines :      Planifie et 
organise les recrutements et les remplacements : mène les entretiens avec les responsables, organise l'accueil des nouveaux recrutés et réalise les 
entretiens 1 an après embauche     Contribue à la gestion prévisionnelle des effectifs, suit et analyse le tableau des effectifs, Suit les contrats et les emplois 
étudiants, les stagiaires rémunérés ou non     Assure le suivi dans les logiciels recrutement, RH et gestion des temps     Suit et analyse les situations de 
reclassement professionnel     Est à l'interface avec les différents services de la DRH  Instances      Suit les différents dossiers du point de vue de leur 
passage dans les instances : inscription, suivi     Rédige les documents administratifs (délibérations, décisions, conventions, etc.)  Finances et marchés      
Planifie, monte et suit les marchés des médiathèques : documents, matériel, etc. en lien avec les services concernés et les usagers     Accompagne les 
directions des médiathèques pour leur suivi et réalisation budgétaires     Est à l'interface avec les différents services de la Direction des finances et la 
Direction de la Commande Publique et des affaires juridiques     Suit les questions d'assurances  Management      Encadre l'assistante administrative 

V093220400610750001 
 
Tremblay-en-France 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

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

V093220400610760001 
 
Aubervilliers 

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 Responsable d'office 93 

Régisseur principal et coordinatrice de la restauration scolaire enseignement 
Etablissement et suivi des factures de 8 à 12 écoles. 

V093220400610843001 
 
Le Bourget 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Chef de Bassin (h/f) Piscine 
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Missions :  * Assure la direction de la piscine sous l'autorité du Directeur des Sports, de la Jeunesse et de l'Evènementiel ; *  Collabore aux projets 
d'animations sportives de la direction des sports ; * Organise les séances de natation scolaire et les réunions pédagogiques ; * Veille à l'hygiène et à la 
sécurité des bassins ; * Dirige et évalue les éducateurs sportifs et le personnel technique ; * Gère les  plannings et les congés des éducateurs sportifs et du 
personnel technique ; * Représente la Ville auprès des différentes institutions  (Education Nationale, associations sportives, fédérations sportives...) ;  * 
Enseigne la natation, surveille les bassins.  Compétences et qualités requises: * Rigueur ; * Disponibilité ; * Aptitude à la décision ; * Sens du relationnel ; * 
Aptitude du travail en équipe ; * Esprit d'initiative.  Contraintes du poste : * Grande disponibilité, horaires décalés, ouverture de l'équipement tous les 
jours et en soirée. 

V094220400610867001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

voirie et des réseaux divers 
94 

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

V093220400610865001 
 
Le Bourget 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Maître-nageur sauveteur (h/f) Piscine 
Missions/Activités : Enseignement de la natation scolaire Assurer la surveillance des bassins et la sécurité des usagers. Faire respecter le règlement 
intérieur de la piscine  Pratiquer les gestes de premiers secours et de réanimation dans tout l'établissement Contrôle journalier des analyses de l'eau des 
bassins Vérification journalière et détection d'anomalies  sur le matériel de secours Nettoyage en période de vidange Participation aux réunions 
pédagogiques Participation aux projets d'animation sur la ville Entretien physique régulier      Compétences et qualités requises: Ponctualité, disponibilité, 
sens des relations humaines, qualités pédagogiques, aptitude du travail en équipe, esprit d'initiative Titulaire du BEESAN ou du BPJEPS natation  
Contraintes du poste : Grande disponibilité, travail en horaires décalés, le week-end, ouverture de l'équipement 7 jours sur 7. 

V092220400610474001 
 
Rueil-Malmaison 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B Assistant ou assistante de direction 92 

Secrétaire particulier de  Monsieur le Maire (h/f) Cabinet de Monsieur le Maire 
Recueille et traite les informations pour assurer le bon fonctionnement administratif de M. Le Maire. Assure l'accueil téléphonique et physique et la 
gestion des courriers. 

V093220400610954001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

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

35h00 C Responsable de flotte de véhicules 93 

Gestionnaire Parc Automobile MOYENS MOBILES 
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Sous l'autorité directe du Responsable du Parc véhicule, vous assure le fonctionnement quotidien du prêt de véhicules, le suivi du planning et quelques 
petites tâches simples d'entretien des matériels et équipements. 

V093220400610916001 
 
Bagnolet 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Educateur de jeunes enfants (h/f) - réf : 22-036 Petite enfance 
La direction petite enfance, regroupe deux crèches collectives, 1 crèche familial, une halte jeux, 1 RAM. Les tarifs sont calculés en fonction des revenus des 
familles. La direction est composée de personnel diplômé dans le domaine de la petite enfance, auxiliaire de puériculture, éducatrices de jeunes enfants, 
cuisinier, agent technique, secrétaire, infirmière, assistante maternelle, agent d'accueil, directrice, psychologue.  MISSIONS   Activités régulières :   - 
Participation à l'élaboration du projet d'établissement.  - Elaboration et mise en oeuvre des projets pédagogiques.  - Gestion de la relation avec les parents 
ou les substituts parentaux  - Animation et mise en oeuvre des activités éducatives  - Participation aux soins d'hygiène, de confort et de bien-être des 
enfants  - Travail de collaboration avec les EJE des autres unités et des autres crèches  - Participation aux réunions d'équipes.  - Participation aux réunions 
pédagogiques (3 par an).  - Formation et encadrement des auxiliaires de puériculture  - Relai de direction  - Accueil d'enfants en situation de handicap  - 
Elaboration de projets inter partenariaux dans un service  - Impulsion d'actions et de formation des auxiliaires de puériculture  - Participe à l'accueil, la 
formation et l'encadrement des stagiaires  - Impulse la réflexion sur le choix du matériel pédagogique  - Participation aux réunions de parents  Activités 
occasionnelles :  - Participation aux projets de la Direction de la Petite Enfance  RELATIONS DE TRAVAIL  Les relations hiérarchiques : N+1 : Directrice de la 
structure d'accueil Petite Enfance. N+2 : Directrice de la Petite Enfance  Les relations fonctionnelles :  - Relations quotidiennes avec les enfants et les 
parents.  - Relations régulières avec les différents membres de l'équipe.  - Relations ponctuelles avec les personnels intervenant régulièrement dans la 
structure (psychologue, psychomotricien, médecin, etc...).  - Relations occasionnelles avec les services de prise en charge de l'enfant en cas d'accueil 
spécifique (urgence, handicap, etc...).  - Relations régulières ou occasionnelles avec les acteurs locaux, culturels, sportifs, éducatifs...  - Travail en 
collaboration avec la direction  Les relations extérieures :  - Ase, Service Social, CESAD, CAMPS, PMI, CPM,   - Conservatoire de danse et de musique, 
Médiathèque, Ludothèque, Service des Sports, Structures pour personnes âgées  PROFIL     - Diplôme d'état d'EJE  - Respecter les obligations de discrétion 
et de confidentialité  - Assurer un accueil courtois et faire preuve de qualité dans l'écoute   - Travailler en pluridisciplinarité   - Créer du lien et échanger 
avec les usagers et les partenaires extérieurs  - Accompagner les professionnelles dans les activités éducatives auprès des enfants  - Savoir susciter, animer 
et soutenir la réflexion au sein de l'équipe dans le domaine éducatif  - Savoir rédiger des écrits professionnels  - Proposer et mettre en place des outils 
d'observations à partager avec les équipes  - S'informer constamment des techniques éducatives, pédagogiques et réglementaires nouvelles  - Etre 
autonome, organisé et rigoureux 

V094220400610940001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant administratif et financier H/F Direction des services urbains 
1) Assurer l'assistance administrative et organisationnelle auprès du directeur :  - Assurer l'accueil téléphonique et physique de la Direction ;  Renseigner 
les interlocuteurs et relayer si nécessaire vers l'interlocuteur compétent ; - Organiser l'agenda et prendre des rendez-vous en fonction des priorités et 
indications données ;  - Organiser et planifier des réunions ; - Rédiger et transmettre les ordres du jour en concertation avec le directeur ; - Rappeler les 
informations importantes et transmettre les messages ; - Organiser les déplacements du directeur.  2) Réaliser et mettre en forme des travaux de 
bureautique : - Rédiger, saisir et mettre en forme des documents de nature et contenus divers ; - Prendre des notes produire des comptes-rendus ; - 
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Assurer le suivi et l'alimentation de tableaux de bord de la Direction ; - Organiser le classement et l'archivage des dossiers.  3) Suivi des projets et activités 
de la direction et notamment en lien avec la MRCP : - Réceptionner et ventiler le courrier arrivé quelques soient les canaux et assurer un premier niveau de 
réponse le cas échéant ; - Suivre les demandes arrivées sur le logiciel de gestion du courrier (6Tzen) ; - Assurer le suivi administratif et financier des 
demandes d'exonération de la TEOM ;  - Assurer la gestion administrative des dossiers ressources humaines de la Direction (congés, campagnes 
d'entretiens professionnels, de revalorisations, etc...) ;  - Aider à la préparation et rédaction des documents pour les Bureaux et Conseils de Grand Paris 
Sud Est Avenir ; - Aider à la rédaction de documents liés aux marchés publics et autres contrats ; - Aider ponctuellement à l'exécution du budget (bons de 
commandes, liquidation de factures).   Contribuer à la continuité de service par l'entraide et la polyvalence au sein de la direction. 

V093220400611006001 
 
Villemomble 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

opérateur de vidéoprotection-ASVP Police municipale 
Ilotage et patrouille sur la collectivité Contrôler et appliquer les arrêtés municipaux Veiller à la sécurité des biens et des personnes Veiller à la sécurité des 
bâtiments communaux Veiller à la salubrité publique Veiller à la tranquillité publique Etablir un lien avec la population et les différents partenaires 
Assister la PM au bon déroulement et à la sécurisation des manifestations Assister la PM au bon déroulement des cérémonies Recueil du renseignement et 
transmission à la hiérarchie Recevoir et orienter le public Surveillance des groupes scolaires et effectuer les traversées d'enfants quand nécessaire 

V094220400611016001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de brigade de propreté Service Environnement 
Missions : - Enquêtes de terrain : identifier les sites de dépôts sauvages, enquêter aux alentours pour déterminer sa provenance, fouiller dans les dépôts 
sauvages pour identifier l'auteur, - Transmission quotidienne d'indicateurs au responsable - communication de proximité : échanges avec les riverains, 
gestionnaires de sites et commerçants - participation aux opérations citoyennes de nettoyage - participation aux actions de sensibilisation du jeune et du 
grand public en partenariat avec les animateurs déchets du service Environnement 

V094220400611028001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Maître-nageur sauveteur - Piscine des bordes à Chennevières H/F Direction sports et culture 
Sous l'autorité hiérarchique du responsable d'équipement et de son adjoint, le ou la maître-nageur sauveteur assure les missions suivantes : - Accueillir, 
encadrer et animer l'exercice d'activités physiques sportives pour tous les publics ; - Assurer la surveillance et la bonne tenue des équipements ; - Veiller à 
la sécurité des participants et du public ; - Participer à l'élaboration des documents cadres de l'équipement ; - Mettre en oeuvre les projets pédagogiques 
et d'animation. 

V094220400611053001 
 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 
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Grand Paris Sud Est Avenir (T11) classe, Rédacteur au sein de la 
collectivité 

Gestionnaire intégré carrière et paie (H/F) Service gestion statutaire et rémunération 
Au sein de la DRH et sous l'autorité de la cheffe du Service Gestion Statutaire et Rémunération et de son adjointe, vous êtes en chargé de la gestion et du 
suivi d'un portefeuille de dossiers agents. Vous êtes en charge de l'exécution et du suivi de la paie des agents et de leur carrière. 

V092220400611061001 
 
Gennevilliers 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 92 

Journaliste GENMAG (h/f) GENNEVILLIERS MAGAZINE 
Rédaction, Mise en forme, Préparation, Diffusion d'informations (écrite, parlée, télévisuelle, multimédia, etc.) en tenant compte de la diversité; et des 
spécificités des publics à partir des informations recueillies auprès de l'institution et de son environnement 

V093220400611041001 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
93 

Directeur général adjoint des services en charge de la population (h/f) DSG 
Sous la responsabilité de la Direction générale des services, en relation avec les élus, le Directeur Général Adjoint (H/F) du pôle service à la population 
assiste l'autorité territoriale pour la définition des orientations stratégiques de la collectivité ou du territoire.   Vous participez à la définition du projet 
global de la collectivité visant au développement d'un territoire et des prestations envers la population tout en mettant en oeuvre les orientations de 
politique publique définies par l'autorité territoriale. 

V094220400611068001 
 
Alfortville 

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

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

35h00 A, B 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
94 

Responsable du service finances Direction du patrimoine 
Encadre et coordonne un service dont l'objet est la préparation et l'exécution des dossiers administratifs et financiers de la Direction du Patrimoine. Le 
chef du service administration finances contrôle la cohérence des budgets prévisionnels, assure le suivi des dossiers de subventions de la direction et 
garantit la bonne exécution du budget tant en dépenses qu'en recettes. 

V094220400611080001 
 
CCAS de Créteil 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 94 

agent d'accueil polyvalent insertion sociale 
Le service insertion sociale assure l'ouverture des droits au RSA et au suivi social pour ses bénéficiaires. Vous intégrez une équipe avec pour missions :  
Missions principales ; - Fonctions d'accueil du public de la structure : - Assurer l'accueil du public physique et téléphonique aux horaires d'ouverture  - 
Gérer les flux d'attente - Assurer un pré -accueil pour comprendre la demande (pré- évaluation) - Répondre aux usagers et les orienter (en interne ou en 
externe)  - Fixer le rendez-vous pour les usagers en cours de suivi avec leur référent - Réaliser des fiches de suivi de l'activité - statistiques...  - Fonctions 
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administratives  - Edition de courriers - Veille administrative - Gestion de stocks et commandes de fournitures pour le service - Classement et archivage 
ponctuels des documents du service  - Fonctions liées à l'instruction des demandes de RSA -  Instruction des demandes de RSA - Vérification de 
l'accessibilité et du suivi des droits annexes - Information des personnes de leurs droits et devoirs dans le cadre du RSA - Suivi et relance des dossiers en 
attente de pièces complémentaires - Vérification des ouvertures de droits  - Développement de l'échange d'informations avec le référent lors de 
l'instruction des dossiers Autres missions ponctuelles :   Participer aux réunions de service, aux échanges de pratique et aux formations   Participer aux 
réunions partenariales Dans le cadre de réunions avec le coordinateur accueil, faire remonter les constats et les éventuels besoins Accueillir les stagiaires    
Compétences et qualités requises :  - Expérience et connaissance du public en précarité. - Capacité d'intégration dans une équipe pluridisciplinaire. - 
Maitrise des outils bureautiques. - Connaissance de l'environnement social local - Disponibilité et ponctualité 

V092220400611096001 
 
Bois-Colombes 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent polyvalent Restauration, Gardiennage et entretien des locaux 
Effectuer le remplacement des agents du service REM lors des absences de ces derniers, dans le domaine de l'entretien de locaux, de la restauration, de 
l'accueil et de l'assistance du personnel enseignant pour l'encadrement et l'hygiène des très jeunes enfants. 

V094220400611082001 
 
Alfortville 

Adjoint technique , Agent de 
maîtrise, 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 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
94 

Coordinateur des équipes d'entretien Service Entretien des batiments 
Garant du bon fonctionnement concernant l'entretien des bâtiments administratifs de la ville.  Accompagne, contrôle et vérifie l'entretien des espaces à 
nettoyer. Il assure la logistique afin que chaque agent puisse effectuer son travail dans les meilleures conditions.  Manage les équipes. 

V092220400611094001 
 
Malakoff 

Attaché, Ingénieur 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet études et 

développement des systèmes 
d'information 

92 

Chargé de projets numériques (h/f) DSI 
La Ville de Malakoff (31 000 habitants, Hauts-de-Seine) située aux portes de Paris (accessible en métro, bus tram) recrute un chargé de projets 
numériques (H/F)à la  Direction Système d'Information Cadre d'emplois :  Ingénieurs ou Attachés territoriaux (hormis les grades d'ingénieur ou attaché 
principal)  Missions : Sous la responsabilité hiérarchique directe de la Directrice des systèmes d'information, vous serez en charge du/ de : - Pilotage des 
projets numériques transverses (Intranet, portail citoyen-portail de démarches, gestion électronique de documents, dématérialisation des process 
internes, archivage électronique intermédiaire et définitif), - L'organisation de travail avec le groupe de projet, en contrôle la qualité, le coût et les délais, 
vous participez à la mise en oeuvre, à l'intégration et au maintien des applications transverses en lien avec les applications métiers, en cohérence avec le 
système d'information - Développement et de la maintenance des modules, formulaires et workflow nécessaires dans les outils retenus et/ou installés 
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V094220400611112001 
 
Alfortville 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agen d'entretien Service Entretien des batiments 
Réalise des travaux de nettoyage, d'entretien et de remise en ordre des surfaces, locaux et équipements de la collectivité.. 

V093220400611083001 
 
Drancy 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture (H/F)  
- A en charge un groupe de cinq ou six enfants - Soins donnés à l'enfant : accueil, repas, change, endormissement - Respect du rythme de l'enfant - Anime 
des activités : jeux, pâte à sel, pâte à modeler, gommettes, jeux de graines, jeux d'encastrement, jeux d'eau, jeux d'extérieur, dessin, musique - Prépare et 
installe la motricité - Assure les transmissions auprès des parents et des collègues, dispose des connaissances nécessaires pour reconnaître le mal être d'un 
enfant, transmettre à la direction tous changements de comportement d'un enfant 

V094220400611133001 
 
Alfortville 

Adjoint technique 

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

22h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien (h/f) Service Entretien des batiments 
Réalise des travaux de nettoyage, d'entretien et de remise en ordre des surfaces, locaux et équipements de la collectivité.. 

V094220400611133002 
 
Alfortville 

Adjoint technique 

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

22h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien (h/f) Service Entretien des batiments 
Réalise des travaux de nettoyage, d'entretien et de remise en ordre des surfaces, locaux et équipements de la collectivité.. 

V092220400611153001 
 
Bourg-la-Reine 

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

15h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
92 

agent d'entretien Crèche Carnot 
entretien des locaux 
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V094220400611166001 
 
Alfortville 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien (h/f) Service Entretien des batiments 
Réalise des travaux de nettoyage, d'entretien et de remise en ordre des surfaces, locaux et équipements de la collectivité.. 

V094220400611171001 
 
CCAS de Créteil 

Attaché principal, Attaché, Attaché 
hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
94 

Responsable de la cellule d'accueil et d'évaluation du pôle autonomie à domicile DIRECTION DES SENIORS 
La cellule d'accueil et d'évaluation créée au sein du pôle autonomie à domicile constitue la porte d'entrée pour toutes les demandes d'interventions à 
domicile. Cette cellule assure l'évaluation des besoins et coordonne les interventions des différentes équipes. Elle participe plus largement aux missions de 
prévention et d'informations du service.   Rattaché(e) au responsable du pôle autonomie à domicile, vous aurez pour principales missions ;   -Organiser et 
piloter les activités de la cellule d'accueil et d'évaluation pour garantir la réponse aux demandes des usagers -Adapter les réponses aux besoins des 
personnes accueillies, établir la liaison avec les différentes équipes du pôle assurant les interventions (aide à domicile, soins à domicile, repas) et veiller à 
la coordination des prises en charge -Informer et orienter le cas échéant vers les autres services du CCAS ou vers des partenaires externes -Planifier des 
visites à domicile pour anticiper les ruptures de droits et les besoins de réévaluation annuelle ou contextuelle -Réaliser des évaluations et des interventions 
sur des situations complexes et contribuer à la coordination des différents acteurs -Piloter les commissions internes de suivi des dossiers -Représenter le 
pôle dans le cadre de partenariats -Développer le travail en réseau avec les différents interlocuteurs (professionnels du secteur médico- social, conseils 
départementaux, caisse de retraite...) -Proposer des actions individuelles et collectives de prévention -Contribuer aux dispositifs de veille saisonnière, 
notamment dans le cadre du plan canicule et aux astreintes du service d'aide à domicile  -Etayer les pratiques professionnelles et veiller au respect des 
règles de confidentialité et d'éthique  Compétences et qualités requises Capacité d'encadrement de 2 évaluateurs médico-sociaux Expérience des 
procédures d'évaluation et de prise en charge des problématiques du vieillissement, de la perte d'autonomie et du handicap  Qualités relationnelles, 
capacités d'écoute et de compréhension des situations dans leur globalité Capacité à travailler en équipe et en réseau Capacités affirmées d'analyse et de 
synthèse Sens de l'anticipation et de l'adaptabilité   Conditions d'exercice ; Déplacements fréquents au domicile des usagers Astreintes de weekends   
Horaires de travail ; 37h30. Horaires variables. 

V093220400611185001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent-e d'entretien et de restauration polyvalent-e DRH/DEJ/SEC 
Agent d'entretien et de la restauration polyvalent 

V094220400611183001 
 
CCAS de Créteil 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal, Directeur , 
Assistant socio-éducatif, Assistant 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

94 
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socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Conseiller socio-
éducatif, Conseiller hors classe 
socio-éducatif, Conseiller supérieur 
socio-éducatif, Infirmier en soins 
généraux 

Responsable du pôle autonomie à domicile DIRECTION DES SENIORS 
La direction des séniors se compose de 100 agents répartis en différents secteurs ; Les résidences autonomie, les clubs séniors, le service d'aide à domicile, 
le service de soins infirmiers à domicile et le service central séniors. Il est créé ce pôle qui vise à rapprocher les services existants ; aides à domicile, soins à 
domicile et instruction des demandes de livraisons des de repas et cela afin de développer une prestation globale, coordonnée autour de la personne.  
Missions principales du service ; Sous la responsabilité du directeur des séniors, vous serez chargé (e) de l'encadrement du pôle autonomie à domicile. 
Vous serez chargé (e) de mettre en oeuvre le projet relatif au maintien à domicile des personnes âgées ou en situation de handicap. Vous coordonnerez le 
service du pôle en lien étroit avec les responsables de chaque service (SAD, SSIAD et Cellule d'accueil et d'évaluation) pour développer la transversalité. 
Vous veillerez à une prise en charge globale de qualité; adaptée et en toute sécurité pour les usagers  Conduite de projet - Piloter la mise en place du pôle, 
par une démarche collaborative favorisant la participation active des équipes ; - Piloter la démarche visant à coordonner les prises en charge autour de la 
personne dans une logique de parcours, en lien étroit avec les responsables de chaque service, en promouvant le rapprochement des équipes, le 
développement d'une identité professionnelle et d'outils communs. - Etablir des propositions permettant d'améliorer la réponse aux besoins, de renforcer 
les actions de prévention, de lutter contre l'isolement du public accompagné et de prendre en compte les évolutions démographiques. - Développer des 
partenariats institutionnels et associatifs et participer aux réseaux professionnels du secteur.  Organisation et gestion du pôle Encadrement des 3 
responsables des services aide à domicile, soins à domicile, cellule d'accueil et d'évaluation Appui managérial dans leurs fonctions (gestion RH) Supervision 
de l'activité des services du pôle à l'aide d'indicateurs d'activités et mettre en oeuvre des régulations si nécessaire en collaboration avec les responsables 
de services Sécurisation et contrôle des différents aspects administratifs, juridiques, applicables au secteur médico-social Participation à l'élaboration et 
au suivi budgétaire Promotion des activités du service Réalisation de la veille juridique dans le domaine médico-social Respect des règles de confidentialité 
et d'éthique Garantie de la continuité de direction et d'activité  Compétences et qualités requises Capacités motiver et à manager une équipe Aptitudes à 
la concertation et à la conduite du changement Connaissance des politiques publiques en faveur des personnes âgées et des enjeux du vieillissement 
Expérience d'encadrements dans le domaine social Maitrise de la réglementation applicable dans le domaine médico-social - procédures d'autorisation et 
de tarification  Maitrise des techniques d'élaboration d'outils de gestion Sens de l'organisation et des priorités Qualités relationnelles et capacités à 
travailler en équipe Maitrise des outils bureautiques Disponibilité  Horaires de travail ; 37h30 horaires variables  Participation aux astreintes de week-end 
et à la gestion des dispositifs saisonniers (plan canicule) Permis B souhaité 

V092220400611214001 
 
Colombes 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

équipier de colllecte /H.J. Propreté /H.J 
équipier de collecte 

V092220400611220001 
 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Animateur ou animatrice de relais 

assistantes ou assistants maternels ; 
92 
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Suresnes exceptionnelle Animateur ou animatrice enfance-
jeunesse 

Chargé de projet et d'animation Maison pour les Familles (h/f) Solidarité santé 
Vous coordonnez, mettez en oeuvre et animez au sein de la maison pour les familles, les activités en direction des parents et des enfants. Vous participer 
au rayonnement de la structure. 

V092220400611219001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
92 

CHEF DE PROJETS MAÎTRISE D'OUVRAGE (H/F) Pôle Éducation, Sports et Construction 
Cotation : 3.3. Chef de projet groupe 2. La direction des bâtiments oeuvre à la construction et à l'entretien des bâtiments départementaux, avec une 
volonté de qualité et de durabilité : collèges départementaux publics, établissements culturels, sportifs, sociaux et administratifs. Elle oeuvre à 
amélioration de la performance énergétique des 99 collèges publics, qui représentent les 2/3 de ses surfaces bâties. Son action s'inscrit dans une politique 
d'investissement ambitieuse au profit de l'attractivité du territoire des Hauts -de-Seine. La construction d'une dizaine de collèges, la construction d'un 
équipement public culturel des archives départementales à la caserne Sully, l'aménagement du stade Yves-du-Manoir pour l'accueil des JOP 2024 et la 
construction de deux centres aquatiques à Antony et Sèvres, figurent parmi les projets phares de la direction. 

V093220400611245001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Gardien non logé polyvalent SPORTS 
Accueil des différents publics et assurer la sécurité et la surveillance des installations  Entretien et hygiène des locaux et espaces sportifs Participe à la mise 
en place des manifestations sportives 

V092220400611243001 
 
Colombes 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Chauffeur spécialisé de la régie collecte/D.A. Propreté/ D.A. 
Chauffeur spécialisé de la régie collecte 

V092220400611249001 
 
Suresnes 

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

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

35h00 B, C Responsable de production culinaire 92 

CHEF DE PRODUCTION F/H Restauration 
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Organise et supervise les moyens et les procédés de fabrication dans un objectif de production des repas, selon des impératifs de sécurité, d'hygiène, 
qualité, coûts, délais quantités. 

V094220400611202001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Secrétaire d'accueil Accueil et facturation CMS 
La secrétaire d'accueil est la première personne qui est en lien direct avec les usagers. Elle accompagne la première demande. Elle identifie et qualifie la 
demande et oriente le cas échéant vers le service ou le professionnel concerné. Elle contribue au bon fonctionnement du centre. Responsable de la qualité 
des missions qui lui sont conférées elle améliore le service rendu à la population. 

V094220400611178001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché principal 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
94 

Chef du Service Insertion - DASO - 5812 Direction de l'Action Sociale  
Le-la Chef(fe) du service insertion assure la mise en oeuvre des orientations départementales en matière d'insertion et est le garant de la mise en oeuvre 
du dispositif d'insertion et de l'offre d'insertion.  il/elle contribue, en lien avec les autres directions, et particulièrement la DEFIS, la DPEJ, la DJSVVM et la 
DAEI, à la coordination des politiques d'insertion départementales. Il /elle participe à l'évaluation du programme départemental d'insertion ( Programme 
d'Actions Départementales d'insertion et d'Emploi) et assure de sa mise en oeuvre, ainsi que celle du Pacte d'insertion et de développement social.  il/elle 
est membre du comité de direction de la Direction de l'action sociale et force de proposition sur l'ensemble des domaines de cette direction. il/elle exerce 
ses missions en transversalité avec les trois autres services de la direction.  il/elle est en lien avec l'ensemble des partenaires de l'insertion - dont Pôle 
emploi, la CAF, les CCAS, la Région Ile-de-France, la DRIEETS... 

V093220400611266001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Infirmier de classe normale (cat. B), 
Infirmier de classe supérieure (cat. 
B) 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
93 

Directeur adjoint multi accueil collectif (h/f) PETITE ENFANCE 
Assure la continuité de la fonction de direction en l'absence du/de la directeur/trice, et participe à la continuité de la fonction de direction à l'échelle de 
l'ensemble des établissements d'accueil du jeune enfant municipaux.  Encadre les équipes de terrain, auprès d'enfants et techniques, sous la responsabilité 
du/de la responsable, est garant de la qualité d'accueil, de l'entretien des locaux et de la confection des repas.  Le cas échéant participe à l'accueil des 
enfants dans les espaces de vie.  Pilote, en lien avec le/la responsable et en s'appuyant sur les EJE de terrain, le projet pédagogique.  Assure la gestion 
admnistrative, le suivi sanitaire et la logistique de l'établissement.  Anime les partenariats internes et externes.  Assure le suivi des relations avec les 
usagers.  Participe aux travaux de l'équipe de direction de la direction de la Petite Enfance et aux projets transversaux. 

V094220400611274001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
94 

Chargé de maintenance d'ouvrages assainissement (h/f) Pôle voirie 
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Placé(e)sous la hiérarchie du technicien travaux et exploitation réseaux et assainissement, il/elle sera en charge de :  Missions :   - Missions administratives  
* Préparer les interventions de maintenance et d'exploitation dans toutes les spécialités nécessaires pour assurer le fonctionnement des réseaux : petits 
travaux de génie civil, curages et itv, équipements mécaniques et électromécaniques, réalisées par les prestataires extérieurs. * Formaliser le besoin 
auprès de l'entreprise, établir une planification des travaux, après émission d'un bon de commande pour toute intervention. * Assurer la vérification et 
validation des documents émis par le prestataire (devis, documents d'exécution, planning...), en accord avec les documents réglementaires, notamment 
les pièces contractuelles des marchés publics. * Transmettre et/ou classer des pièces à conserver (rapports itv, bon d'évacuation des déchets...) * Assurer 
le suivi budgétaire de ses engagements et travaux pour assurer, en accord avec sa hiérarchie, une maîtrise des dépenses.  - Missions techniques  * 
Accompagner l'entreprise sur le terrain pour définir précisément le besoin * Enquêter directement auprès du riverain concerné en fonction du signalement 
* Suivre les travaux des entreprises (questions techniques et de sécurité) * Assurer la réception des travaux * Intervenir auprès de l'équipe de régie des 
égoutiers en fonction de la problématique rencontrée 

V092220400611046001 
 
Syndicat pour la restauration 
collective - SYREC 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B Chargé ou chargée de communication 92 

Responsable de service communication (h/f) COMMUNICATION 
Vous aurez à participer à la définition et à la mise en oeuvre des orientations stratégiques en matière de communication. Vous organiserez, diffuserez des 
informations (interne et externe) et coordonnerez les relations avec la presse et les médias relatives aux politiques publiques pour promouvoir 
l'établissement. Vous participerez également à l'élaboration de la communication du groupement de commandes TREMPLIN en lien avec les services 
communication des collectivités et établissements adhérents 

V092220400611291001 
 
Colombes 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

équipier de nettoiement /M.B Propreté/M.B. 
équipier de nettoiement 

V092220400611301001 
 
Colombes 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

équipier de nettoiement / C.A. propreté / C.A. 
équipier de nettoiement 

V094220400611339001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent.e d'entretien et de restauration Service restauration et entretien en élémentaire 
En tant qu'agent d'entretien et de restauration, vous serez chargé.e de :  - l'entretien de certains locaux (salles de classes, couloirs, escaliers, sanitaires 
dans les étages- la restauration scolaire (préparation des entrées, réception et remise en températures des denrées issues de la chaîne froide, service de 
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table, lavage de la vaisselle, rangement, nettoyage des locaux de restauration). 

V092220400611345001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

ASSITANT ADMINISTRATIF AU SERVICE MNA pôle solidarité 
Sous la responsabilité du chef de service et des cadres référent, au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous êtes chargé de la gestion et du suivi 
administratif des dossiers des MNA évalués et confiés au SEMNA. 

V092220400611362001 
 
Issy-les-Moulineaux 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agent technique polyvalent Petite Enfance - HG PTV 
Activités principales : - Réaliser l'entretien des espaces communs et des locaux de la structure (y compris le local poussettes, la salle du personnel, 
l'ascenseur, la biberonnerie, les escaliers..) - Réaliser l'entretien et la distribution du linge ainsi que certains travaux de couture - Assurer l'aide en cuisine 
et remplacer le cuisinier le cas échéant - Veiller au bon entretien du matériel - Gérer les stocks et élaborer les commandes de produits d'entretien - Assurer 
la réception et le contrôle des livraisons (couches, entretien...) - Veiller au respect des règles et procédures selon la norme HACCP Travail d'équipe : - 
Participer occasionnellement aux réunions d'équipe en journée ou soirée - Participer ponctuellement à la prise en charge des enfants sous la responsabilité 
de l'équipe éducative et en accord avec le projet pédagogique - Participer aux évènements festifs de la structure et aux différents projets - Assurer la 
diffusion des informations aupres de la direction 

V093220400611374001 
 
Tremblay-en-France 

Assistant socio-éducatif de classe 
exceptionnelle 

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

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

Chargé d'accompagnement pour l'accès au logement Habitat 
Au sein du service Habitat, sous la responsabilité du Directeur de la Direction Habitat, vous contribuez à offrir une meilleure prise en charge et un 
accompagnement aux demandeurs de logements sociaux, afin d'éviter les sentiments d'isolement et d'abandon.  Vos activités :  - Accompagnement et 
suivi des demandeurs de logement &#817; Accompagner prioritairement les personnes en situation difficile en lien avec les partenaires, en définissant un 
plan d'actions concerté. &#817; Suivre toutes les situations et notamment les plus complexes et plus anciennes. &#817; Participer aux commissions des 
bailleurs afin de présenter les éléments de la situation du ménage, suivre les situations relevant du DALO, travailler sur les éventuelles expulsions 
locatives. &#817; Assurer le suivi administratif de l'ensemble des demandes de logement (tableaux de bords, réponses aux courriers, audiences de l'élue 
en charge du logement). &#817; Développer et entretenir un réseau partenarial interne et externe (bailleurs, CCAS, DPAS, Préfecture, hygiène...)  - 
Connaissance du contexte institutionnel et législatif &#817; Contribuer à la mise en place des outils de veille et d'analyse des demandes de logement afin 
d'affiner la politique de peuplement. &#817; Assurer une vieille juridique pour accompagner les mutations en cours (transfert des compétences vers l'EPT 
et la Métropole du Grand Paris....)  - Suivi des dossiers transversaux &#817; Participer au suivi des dossiers transversaux (habitat indigne, prévention des 
expulsions locatives). 
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V093220400611379001 
 
Tremblay-en-France 

Attaché 

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

35h00 A 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
93 

Conseiller en prévention des risques professionnels Prévention, santé au travail 
La ville de Tremblay-en-France est une collectivité qui gère plus de 1 600 agents au quotidien. Le service prévention santé au travail est intégré à la 
Direction des Ressources Humaines. Vous travaillerez au sein d'un collectif de 5 agent.e.s se caractérisant par une dynamique pluridisciplinaire et 
collaborative, et développant une approche globale de la santé au travail (physique, psychique et sociale).   Au sein du service, vous participerez à la 
conception, la mise en oeuvre et l'évaluation de la politique de santé au travail. Vous contribuerez dans votre domaine d'expertise à la prévention des 
risques professionnels et au développement de la santé au travail et serez une ressource pour le développement de préventions spécifiques.   Vos activités 
:  o Participation à la définition, à la mise en oeuvre de la politique santé au travail   o Participer à l'élaboration et au développement du programme de 
prévention o Réaliser des études d'activités et de postes et plus largement d'environnements de travail, contribuer à l'analyse de l'organisation de travail, 
formuler des recommandations, notamment dans le cadre du maintien dans l'emploi o Piloter la démarche d'évaluation et de prévention des risques et 
définir des stratégies d'amélioration des conditions o Développer et piloter des projets et des interventions extérieures o Participer à l'activité du CHSCT : 
piloter des groupes de travail, visites, enquêtes, préparation de dossiers présentés en instance   o Conseil et assistance à l'autorité territoriale, au CHSCT, 
aux responsables des services et aux agents.  o Conseiller l'autorité territoriale en matière de prévention professionnelle et de santé au travail o 
Accompagner les services et coordonner la mise en oeuvre du programme et des actions de prévention en développant des actions inclusives o Réaliser 
l'analyse de l'accidentologie, préconiser des améliorations  o Participer au développement d'une culture de prévention  o Développement du management 
de la santé au travail dans les services :  o Elaborer des procédures et des outils d'évaluation et de suivi des actions de préventions o Créer et développer le 
réseau des assistants de prévention o Développer des actions d'information, de sensibilisation, de formation  (méthode PRAP ou ITATAMI) en lien avec le 
service formation. Votre profil :   De formation supérieure en ergonomie et/ou prévention des risques professionnels, et/ou en de santé au travail (Bac+3 
minimum), vous maitrisez des méthodes d'analyse du travail (entretiens, observations), et de pilotage de projets, ainsi que de veille documentaire en 
matière de santé et de sécurité au travail.   o Vous avez une forte appétence pour le travail en équipe, et vous êtes motivé.e par le travail pluridisciplinaire 
de santé au travail et le développement de projets transversaux, notamment dans le cadre des Ressources Humaines. o Empathique, vous savez faire 
preuve d'écoute, de diplomatie, vous avez le sens du relationnel et savez faire preuve d'adaptation, vous maîtrisez les techniques de négociation 
professionnelle et de dialogue social. o Autonome dans l'activité, vous savez être force de proposition et réactif/réactive. o Vous maîtriser la 
réglementation, les concepts les techniques et outils en matière de santé au travail, de prévention des risques professionnels (physiques, 
environnementaux, organisationnels, psychosociaux...) et de sécurité et d'hygiène. o Vous êtes en capacité de rédiger des rapports, compte-rendu et 
études. 

V093220400611383001 
 
Tremblay-en-France 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Chargé de réussite éducative jeunesse 
Au sein de la direction de la jeunesse, dans le cadre des orientations municipales, vous animez le réseau, établissez une veille ainsi qu'un référencement 
éducatif dans le champ des politiques publiques éducatives et des actions de soutien à la scolarité et de lutte contre le décrochage menées en partenariat 
avec les services de l'éducation nationale, les collèges et lycées de la ville et les acteurs éducatifs locaux.   Vos activités :  - Animer le projet éducatif local. - 
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Aider à définir, rendre lisibles et cohérentes les actions ville en direction des établissements du secondaire. - Impulser la mise en cohérence des projets ville 
et des établissements avec les axes retenus dans le PEL. - Articuler le PEDT et le PEL. - Organiser les concertations entre les différents acteurs. - Etre 
ressource et assurer une veille éducative. - Collecter les données de réussite éducative.  - Coordonner des articulations avec les établissements du 
secondaire : - Préparer les réunions de synthèse et aider les élus siégeant au CA des établissements. - Contribuer à la mise en place d'une coopération 
dynamique entre les collèges, les lycées et les services de la ville. - Venir en appui des dispositifs existants (école ouverte, GAIN, CLSPD...) à travers des 
interventions ville. - Renforcer la lisibilité et la cohérence de l'action ville en direction du secondaire (prévention, sports, ...). - Impulser l'évolution des 
dispositifs. - Mettre en place des outils (chartes), diagnostics, suivis (tableaux de bord), d'évaluations et de restitutions, de repères constitutifs d'une veille 
éducative et participer à la réalisation des bilans, analyses et projets. - Contribuer au travail d'ingénierie dans le champ de la jeunesse. - Participer à la 
contractualisation des dispositifs et actions répondant aux besoins repérés du public. - Contribuer à la mise en oeuvre du projet jeunesse.  Votre profil :   
Rigoureux(se), vous avez le sens de l'organisation et savez faire preuve d'autonomie. Doté(e) d'un bon relationnel, vous savez travailler en équipe et en 
tranversalité avec les services.  Vous connaissez les enjeux, les réglementations et évolutions des politiques publiques enfance, jeunesse et éducation  ainsi 
que les orientations et priorités des élus et décideurs (enfance, jeunesse et éducation). 

V093220400611387001 
 
Tremblay-en-France 

Technicien principal de 1ère classe 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
93 

Adjoint au chef de service espace vert espaces verts 
Au sein du service des espaces verts, sous l'autorité du Chef de service, vous aurez pour principales missions d'assurer un soutien technique administratif 
et managérial au Chef de service. A ce titre, vous intervenez sur les activités suivantes  :  Vos activités :  - Assurer le remplacement du chef de service en 
son absence. - Assurer la gestion administrative du service. - Organiser les réunions de suivi des activités. - Assurer la coordination des différents travaux 
de régie et entreprises. - Apporter une aide technique aux responsables de secteur. - Planifier, contrôler et suivre  les chantiers en régie et par entreprise. - 
Contribuer à embellir et à entretenir le patrimoine espaces verts de la commune. - Concevoir, réaliser ou rénover des espaces engazonnés, massifs fleuris 
et arbustifs en collaboration avec le chefs de secteur et d'équipe. - Gérer l'approvisionnement en matériaux et matériels pour le bon fonctionnement du 
service.  Votre profil :   Vous êtes organisé(e), polyvalent(e), dynamique, disponible, avec un bon relationnel. Rigoureux(se), vous avez le sens de 
l'organisation et savez faire preuve d'autonomie. Vous savez travailler en équipe et en tranversalité avec les services.  Compétences et formations requises 
:  - Niveau BEPA BAC Pro BTSA expérimenté spécialité Floriculture, Production ou et Aménagement Paysager / Forestier. - Bonnes connaissances des 
thématiques horticoles et de l'évolution métiers - Management du personnel, - Capacité à l'encadrement dans les métiers techniques - Sens de 
l'organisation et rigueur - Très bon relationnel - Esprit d'équipe, fédérateur, - Conduite de chantier, - Compétences informatiques Pack Office - Permis de 
conduire B  Spécificités liées au poste  :   Travail en extérieur Horaires modifiables en fonction de l'activité du service Port d'EPI 

V092220400611389001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 92 

Responsable du service manifestation (h/f) Manifestation 
Organisation, mise en oeuvre et évaluation des manifestations et des événements  Piloter le service  Accompagner les porteurs de projets événementiels 
dans la définition et la mise en oeuvre des actions  Activités principales correspondantes - Etre force de proposition pour la planification et le type 
d'événements à déployer - Traduire les orientations de la collectivité en projet de service et piloter la mise en oeuvre - Elaborer, coordonner et suivre le 
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calendrier prévisionnel des manifestations - Elaborer et piloter les procédures de validation des manifestations et de la planification - Elaborer et piloter 
des événements et manifestations; - Coordonner les acteurs internes et externes impliqués dans la mise en oeuvre de l'action et définir les besoins 
nécessaires; - Analyser, piloter et suivre les demandes techniques, logistiques et juridiques auprès des services ressources de la ville - Conception des plans 
d'implantation et recensement des matériels - nécessaires; Piloter et suivre les évaluations et bilans des événements et manifestations dont le bilan 
financier. - Vérifier la conformité des événements avec la réglementation en termes de sécurité; - Piloter et suivre la mise en place: planifier et coordonner 
les moyens nécessaires à l'organisation technique et artistique de l'événement; - Piloter et suivre le déroulement de certaines manifestations.  - Piloter la 
préparation budgétaire du service et suivre l'exécution - Suivre l'élaboration des marchés publics nécessaire à l'activité - Participer à la définition et à 
l'affectation des moyens humains - Préparer les actes nécessaires au fonctionnement du service - rechercher des partenariats pour l'aide au financement 
des actions. - Suivre la gestion des salles  - Accompagner les services municipaux - Accompagner les acteurs extérieurs (économiques, institutionnels, 
associatifs)   Contribuer à l'animation de la direction générale cohésion et rayonnement - Contribuer à décloisonner les actions et favoriser la 
transversalité et le mode projet - veiller à la déclinaison et à l'animation du projet d'administration pour le service 

V093220400611390001 
 
Tremblay-en-France 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

Menuisier CTM 
Le Centre Technique Municipal assure au quotidien l'entretien du patrimoine communal :  bâtiments, espaces publics et entretien de la voirie. Au coeur de 
la vie des tremblaysiens, le CTM veille à garantir un service public de qualité. Placé sous l'autorité hiérarchique du responsable du service menuiserie au 
sein de la division du CTM, vous aurez pour mission de participer aux travaux de menuiserie et de rénovation au sein des Bâtiments municipaux.   Vos 
activités :  - Garant de la maintenance dans les bâtiments communaux - Réalisation de travaux neufs et de rénovation - Conception et réalisation de 
mobilier - Restauration et réparation du mobilier existant - Installation et pose d'ouvrage - Réalisation de cloisons et de faux plafonds - Entretien de 
l'atelier et de l'outillage 

V0922111RF0232807001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'études et de 

conception en voirie et réseaux divers 
92 

Chargé de secteur (h/f) Etablissement Public Interdépartemental (EPI) 78-92 Voirie Service Territorial Urbain 92 Unité Entretien et Exploitation Nord - 
Gennevilliers 
Au sein de l'Unité Entretien Exploitation Nord du Service Territorial Urbain 92 située à Gennevilliers, assurer la surveillance, l'exploitation et l'entretien du 
réseau routier départemental et la gestion du domaine public sur le territoire de plusieurs communes du secteur Nord. 

V0922111RF0232807002 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'études et de 

conception en voirie et réseaux divers 
92 

Chargé de secteur (h/f) Etablissement Public Interdépartemental (EPI) 78-92 Voirie Service Territorial Urbain 92 Unité Entretien et Exploitation Nord - 
Gennevilliers 
Au sein de l'Unité Entretien Exploitation Nord du Service Territorial Urbain 92 située à Gennevilliers, assurer la surveillance, l'exploitation et l'entretien du 
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réseau routier départemental et la gestion du domaine public sur le territoire de plusieurs communes du secteur Nord. 

V093220400611395001 
 
Tremblay-en-France 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
93 

Plombier CTM 
Placé(e) sous l'autorité hiérarchique du Chef de service Régie Bâtiment au sein de la Direction du Centre Technique Municipal, vous aurez pour mission la 
réalisation de travaux divers liés à la maintenance, la rénovation et à l'aménagement d'installations dans les équipements municipaux.   Vos activités :  - 
Assurer la maintenance dans les bâtiments communaux (entretiens et dépannages). - Travaux neufs et rénovations. - Travaux de chauffage. - Pose de 
faïence. - Installations sanitaires. - Réhabilitation des installations. - Mise aux normes de sécurité (légionellose). - Entretien de l'atelier et de l'outillage. - 
Maîtrise de la soudure.  Votre profil :   Rigoureux (se), vous avez le sens de l'organisation et savez faire preuve d'autonomie. Doté(e) d'un bon relationnel, 
vous savez travailler en équipe et en transversalité avec les services.  Compétences et formations requises :  - Titulaire du CAP plomberie. - Permis de 
conduire B indispensable. - Rigueur et assiduité. - Autonomie et esprit d'initiative. - Connaissance des normes de sécurité. - Capacité à travailler en équipe 
- Connaissance en chauffage appréciées. - Aptitudes physiques liées aux tâches de l'atelier. - Conduite ou manipulation de machines-outils ou engins 
spécifiques.  Spécificités liées au poste :  - Travail à l'intérieur ou à l'extérieur par tous les temps, en toutes saisons. - Horaires réguliers. - Travail dans vide-
sanitaire. - Port de vêtements de sécurité obligatoire. 

V093220400611384001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

Educateur de jeunes enfants, 
Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle, Puéricultrice, 
Puéricultrice hors classe, 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 fin de 
détachement 

35h00 A, B 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
93 

Directeur adjoint du multi-accueil Maison des Petits Pierrefittois (H/F) Multi-accueil Maison des Petits Pierrefittois 
Sous la responsabilité de la direction du mutlti-accueil, la Maison des petits pierrefittois, la direction adjointe impulse et assure la mise en oeuvre et le suivi 
du projet éducatif et pédagogique du multi-accueil de 70 places.  Elle est co-responsable de la gestion éducative, pédagogique, logistique, administrative 
et budgétaire du multi-accueil et veille à la sécurité, la santé et au développement des enfants et est garante de la qualité de l'accueil des familles. 

V093220400611398001 
 
Tremblay-en-France 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
93 

Adjoint au chef de service espaces verts espaces verts 
Au sein du service des espaces verts, sous l'autorité du Chef de service, vous aurez pour principales missions d'assurer un soutien technique administratif 
et managérial au Chef de service. A ce titre, vous intervenez sur les activités suivantes  :  Vos activités :  - Assurer le remplacement du chef de service en 
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son absence. - Assurer la gestion administrative du service. - Organiser les réunions de suivi des activités. - Assurer la coordination des différents travaux 
de régie et entreprises. - Apporter une aide technique aux responsables de secteur. - Planifier, contrôler et suivre  les chantiers en régie et par entreprise. - 
Contribuer à embellir et à entretenir le patrimoine espaces verts de la commune. - Concevoir, réaliser ou rénover des espaces engazonnés, massifs fleuris 
et arbustifs en collaboration avec le chefs de secteur et d'équipe. - Gérer l'approvisionnement en matériaux et matériels pour le bon fonctionnement du 
service.  Votre profil :   Vous êtes organisé(e), polyvalent(e), dynamique, disponible, avec un bon relationnel. Rigoureux(se), vous avez le sens de 
l'organisation et savez faire preuve d'autonomie. Vous savez travailler en équipe et en tranversalité avec les services.  Compétences et formations requises 
:  - Niveau BEPA BAC Pro BTSA expérimenté spécialité Floriculture, Production ou et Aménagement Paysager / Forestier. - Bonnes connaissances des 
thématiques horticoles et de l'évolution métiers - Management du personnel, - Capacité à l'encadrement dans les métiers techniques - Sens de 
l'organisation et rigueur - Très bon relationnel - Esprit d'équipe, fédérateur, - Conduite de chantier, - Compétences informatiques Pack Office - Permis de 
conduire B  Spécificités liées au poste  :   Travail en extérieur Horaires modifiables en fonction de l'activité du service Port d'EPI 

V092220400611401001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
92 

Chef d'équipe des espaces verts (h/f) Espaces verts 
Planifier et contrôler l'entretien des espaces verts/ des parcs et aires de jeux  - planifier les travaux  - Diversifier les travaux  -Expliquer les travaux 
souhaités  - contrôler le travail délégué au quotidien  - réaliser les travaux sur le terrain avec les agents - faire respecter les consignes de sécurité  
_Contribuer à l'embellissement de la ville  - confectionner et planter les massifs de fleurs, arbustes et vivaces  - faire appliquer le gestion différenciée  - 
donner une image positive de la ville  _Assurer la bonne utilisation et l'entretien du matériel  -Vérifier que le matériel soit utilisé à bon escient et fixé dans 
les véhicules lors des déplacements.  - s'assurer de l'entretien du matériel(le nettoyage, affûtage des lames et chaines, remplacement des lames et petites 
réparations)  _Géré et animé une équipe des agents opérationnels, planifier et contrôler l'entretien des espaces verts/parcs et aires de jeux  - motiver les 
agents, faire respecter la réglementation, évaluer les agents, remonter les informations à sa hiérarchie, être force de proposition. 

V093220400611414001 
 
Tremblay-en-France 

Rédacteur 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire absentéisme carrière et paie 
L'assistant de gestion carrière, paie et absence s'inscrit dans la direction des ressources humaines.   Placé.e sous l'autorité hiérarchique de la responsable 
carrière et paie, il.elle a pour mission de :  - Assurer le traitement, l'instruction et la gestion des dossiers d'absence, d'accident du travail et de maladie des 
agents dans le respect des procédures et des dispositions réglementaires en matière de protection sociale - Informer et orienter l'ensemble des agents et 
des encadrants de la collectivité sur leurs droits et devoirs 

V093220400611294001 
 
Grand Paris Grand Est (T9) 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
93 

Gestionnaire du patrimoine Moyens Généraux 
Au sein du service des moyens généraux, vous serez chargé de la gestion du patrimoine, gestion administrative.... 

V093220400611421001 Rédacteur Poste créé lors d'une 35h00 B Chargé ou chargée des dispositifs de 93 



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

 
Tremblay-en-France 

promotion interne formation professionnelle et 
d'apprentissage 

Assistante formation formation 
L'assistante de formation s'inscrit dans la DRH. Placée sous l'autorité hiérarchique de la responsable de formation à laquelle elle fait régulièrement un 
reporting, ses principales missions sont les suivantes :  L'assistante de formation s'occupe de la gestion administrative et logistique de la formation :  - 
Sélection des prestataires - Gestion des dossiers et de leur conformité - Organisation des sessions (inscriptions, réservation de salle, de matériel, accueil,...)  
Elle est également chargée du budget formation et du suivi financier des dossiers : engagement, bons de commande, factures, mandatement,...  Après 
une analyse des besoins, elle met en place le plan de formation pour le personnel et coordonne les actions entre les organismes et les agents. 

V094220400611422001 
 
Choisy-le-Roi 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier F/H ESPACES-VERTS 
Au sein de la direction générale des services techniques vous êtes placé sous l'autorité du responsable du service espaces-verts. Vous participez activement 
à l'entretien des espaces-verts dans le cadre de la gestion différenciée ainsi qu'aux projets du pôle sur le secteur dédié.  À ce titre, vous effectuez 
principalement les activités suivantes :  L'entretien général des espaces verts en fonction des spécificités biologiques et paysagères des sites (gestion 
différenciée) : - Préserver la qualité, suivre les travaux sur site - Préparer les sols (terrassements, désherbage...) - Planter les végétaux et les protéger - 
Tailler les arbustes et les tailles légères d'arbres - Conception et mise en oeuvre du fleurissement sur le secteur - Appliquer les pratiques réduisant l'usage 
des produits phytosanitaires  Réflexion, participation et proposition d'aménagements et d'améliorations des massifs du secteur en cohérence avec les 
orientations et les besoins de bonnes gestions de l'espace public  Nettoyer et entretenir les outils et équipements mis à disposition  Assurer le suivi des 
directives du responsable d'équipe 

V094220400611407001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent.e d'accueil et gestionnaire de la dette SERVICE AFFAIRES FAMILIALES 
Accueillir physiquement et téléphoniquement le public favoriser le calcul du quotient familial Identifier les familles en difficultés pour engager un travail 
d'accompagnement social et favoriser la baisse de l'endettement Orienter les familles vers les personnes ou les services compétents Utiliser les outils de 
suivi de l'endettement des familles Mettre en place des actions d'information à destination des familles et partenaires Instruire les demandes 
d'exonération et préparer les dossiers soumis à la commission d'exonération 

V094220400611435001 
 
Fresnes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Animatrice enfance 

V093220400611424001 Adjoint d'animation, Adjoint Poste vacant suite à 32h00 C Animateur ou animatrice enfance- 93 
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Pantin 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

jeunesse 

animateurs 32h Accueils de loisirs 
Vous assurez l'accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions 
éducatives. 

V093220400611424002 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

32h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

animateurs 32h Accueils de loisirs 
Vous assurez l'accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions 
éducatives. 

V093220400611424003 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

32h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

animateurs 32h Accueils de loisirs 
Vous assurez l'accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions 
éducatives. 

V093220400611424004 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

32h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

animateurs 32h Accueils de loisirs 
Vous assurez l'accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions 
éducatives. 

V093220400611424005 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

32h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

animateurs 32h Accueils de loisirs 
Vous assurez l'accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions 
éducatives. 

V093220400611424006 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

32h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 
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Pantin classe, Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

emploi permanent 

animateurs 32h Accueils de loisirs 
Vous assurez l'accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions 
éducatives. 

V093220400611424007 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

32h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

animateurs 32h Accueils de loisirs 
Vous assurez l'accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions 
éducatives. 

V093220400611424008 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

32h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

animateurs 32h Accueils de loisirs 
Vous assurez l'accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions 
éducatives. 

V093220400611424009 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

32h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

animateurs 32h Accueils de loisirs 
Vous assurez l'accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions 
éducatives. 

V093220400611424010 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

32h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

animateurs 32h Accueils de loisirs 
Vous assurez l'accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions 
éducatives. 

V093220400611442001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 
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principal de 2ème classe collectivité 

animateurs 32h accueils de loisirs 
Vous assurez l'accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions 
éducatives. 

V093220400611442002 
 
Pantin 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

animateurs 32h accueils de loisirs 
Vous assurez l'accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions 
éducatives. 

V093220400611442003 
 
Pantin 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

animateurs 32h accueils de loisirs 
Vous assurez l'accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions 
éducatives. 

V093220400611442004 
 
Pantin 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

animateurs 32h accueils de loisirs 
Vous assurez l'accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions 
éducatives. 

V093220400611442005 
 
Pantin 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

animateurs 32h accueils de loisirs 
Vous assurez l'accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions 
éducatives. 

V093220400611442006 
 
Pantin 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 
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animateurs 32h accueils de loisirs 
Vous assurez l'accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions 
éducatives. 

V093220400611442007 
 
Pantin 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

animateurs 32h accueils de loisirs 
Vous assurez l'accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions 
éducatives. 

V093220400611442008 
 
Pantin 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

animateurs 32h accueils de loisirs 
Vous assurez l'accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions 
éducatives. 

V093220400611442009 
 
Pantin 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

animateurs 32h accueils de loisirs 
Vous assurez l'accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions 
éducatives. 

V093220400611442010 
 
Pantin 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

animateurs 32h accueils de loisirs 
Vous assurez l'accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions 
éducatives. 

V092220400611429001 
 
Clamart 

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 ; Puériculteur ou puéricultrice 

92 

Auxiliaire de puériculture Petite Enfance 
L'auxiliaire de puériculture (H/F) réalise, sous la responsabilité de l'infirmière, de la puéricultrice ou de la sage-femme, et en collaboration avec elles, des 



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

soins de prévention, de maintien, d'éducation à la santé et relationnels pour préserver ou restaurer la continuité de la vie, le bien-être et l'autonomie de 
l'enfant. Soins d'hygiène, de sécurité et de confort à l'enfant et à sa mère Observation et recueil de données relatives à l'état de santé de l'enfant et de sa 
mère Aide de la puéricultrice, de l'infirmière ou de la sage-femme lors des soins Entretien de l'environnement immédiat de l'enfant et/ou de sa mère et 
réfection des lits Entretien du matériel de soins Transmissions des observations par écrit et par oral pour maintenir la continuité des soins Accueil, 
information, accompagnement et éducation de l'enfant et de son entourage Accueil et accompagnement des stagiaires en formation Aide et 
accompagnement dans les activités de la vie quotidienne (repas, toilette, jeux...), Réalisation d'animations d'éveil et de loisirs. 

V094220400611455001 
 
Choisy-le-Roi 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier F/H ESPACES-VERTS 
Au sein de la direction générale des services techniques vous êtes placé sous l'autorité du responsable du service espaces-verts. Vous participez activement 
à l'entretien des espaces-verts dans le cadre de la gestion différenciée ainsi qu'aux projets du pôle sur le secteur dédié.  À ce titre, vous effectuez 
principalement les activités suivantes :  L'entretien général des espaces verts en fonction des spécificités biologiques et paysagères des sites (gestion 
différenciée) : - Préserver la qualité, suivre les travaux sur site - Préparer les sols (terrassements, désherbage...) - Planter les végétaux et les protéger - 
Tailler les arbustes et les tailles légères d'arbres - Conception et mise en oeuvre du fleurissement sur le secteur - Appliquer les pratiques réduisant l'usage 
des produits phytosanitaires  Réflexion, participation et proposition d'aménagements et d'améliorations des massifs du secteur en cohérence avec les 
orientations et les besoins de bonnes gestions de l'espace public  Nettoyer et entretenir les outils et équipements mis à disposition  Assurer le suivi des 
directives du responsable d'équipe 

V093220400611453001 
 
Tremblay-en-France 

Educateur de jeunes enfants 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

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

V092220400611467001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
92 

CHARGE D'OPERATIONS (H/F) KNS.21.511 Service Maîtrise d'oeuvre 
Cotation : 4.1 - Chargé d'opérations La direction des mobilités (budget d'investissement de 177 millions d'euros en 2021) contribue au rayonnement des 
Hauts-de-Seine et à l'attractivité du territoire à la fois au niveau local, national et international. Elle regroupe des fonctions stratégiques et 
opérationnelles en matière d'urbanisme, de prospective et de développement économique : production d'études sur les enjeux territoriaux (collecte, 
analyse et diffusion de données), urbanisme réglementaire et opérationnel (avec notamment le suivi des grands opérateurs d'aménagement du territoire), 
pilotage de démarches visant à susciter l'initiative économique locale, promotion du territoire auprès des acteurs économiques, gestion d'outils de 
connaissance (SIG, maquette numérique, centre de documentation). En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre 
talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V093220400611464001 
 
Tremblay-en-France 

Attaché 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 A Chargé ou chargée de communication 93 

Assistante de direction Communication 
L'assistante de communication chargée de la gestion administrative et financière a pour missions :   - Préparation et suivi budgétaire du service.  - Aide à 
la Rédaction, analyse et suivi des marchés. - Gestion et suivi des commandes auprès des prestataires extérieurs (entreprises marché et hors-marché). - 
Tâches administratives, rédaction et recherche iconographique 

V092220400611465001 
 
Suresnes 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Directeur adjoint en Accueil de Loisirs Sans Hébergement - ALSH - F/H Animation 
Rattaché au Responsable d'Unité, vous êtes garant de l'application du projet éducatif et du bon déroulement des activités et des projets proposés aux 
enfants (de 3 à 12 ans).   

V092220400611465002 
 
Suresnes 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Directeur adjoint en Accueil de Loisirs Sans Hébergement - ALSH - F/H Animation 
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Rattaché au Responsable d'Unité, vous êtes garant de l'application du projet éducatif et du bon déroulement des activités et des projets proposés aux 
enfants (de 3 à 12 ans).   

V092220400611479001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Assistant ou assistante de direction 92 

Assistante du DGA PACT Pôle Attractivité, Culture et Territoire 
Assiste  le Directeur Général Adjoint du Pôle Attractivité, Culture et Territoire afin d'optimiser la gestion de l'activité (gestion de planning, communication, 
préparation de réunions, accueil physique et téléphonique, gestion des flux : courriers, parapheurs ...),  Organise et coordonne les informations internes et 
externes, parfois confidentielles, liées au fonctionnement de la structure, prendre en charge le suivi complet de dossiers ( gestion budgétaire et comptable, 
gestion des fiches MAPA...) ou d'évènements spécifiques (organisation de réunions mutualisées ...). 

V094220400611484001 
 
Choisy-le-Roi 

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 Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier F/H ESPACES-VERTS 
Au sein de la direction générale des services techniques vous êtes placé sous l'autorité du responsable du service espaces-verts. Vous participez activement 
à l'entretien des espaces-verts dans le cadre de la gestion différenciée ainsi qu'aux projets du pôle sur le secteur dédié.  À ce titre, vous effectuez 
principalement les activités suivantes :  L'entretien général des espaces verts en fonction des spécificités biologiques et paysagères des sites (gestion 
différenciée) : - Préserver la qualité, suivre les travaux sur site - Préparer les sols (terrassements, désherbage...) - Planter les végétaux et les protéger - 
Tailler les arbustes et les tailles légères d'arbres - Conception et mise en oeuvre du fleurissement sur le secteur - Appliquer les pratiques réduisant l'usage 
des produits phytosanitaires  Réflexion, participation et proposition d'aménagements et d'améliorations des massifs du secteur en cohérence avec les 
orientations et les besoins de bonnes gestions de l'espace public  Nettoyer et entretenir les outils et équipements mis à disposition  Assurer le suivi des 
directives du responsable d'équipe 

V094220400611490001 
 
Choisy-le-Roi 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier F/H ESPACES-VERTS 
Au sein de la direction générale des services techniques vous êtes placé sous l'autorité du responsable du service espaces-verts. Vous participez activement 
à l'entretien des espaces-verts dans le cadre de la gestion différenciée ainsi qu'aux projets du pôle sur le secteur dédié.  À ce titre, vous effectuez 
principalement les activités suivantes :  L'entretien général des espaces verts en fonction des spécificités biologiques et paysagères des sites (gestion 
différenciée) : - Préserver la qualité, suivre les travaux sur site - Préparer les sols (terrassements, désherbage...) - Planter les végétaux et les protéger - 
Tailler les arbustes et les tailles légères d'arbres - Conception et mise en oeuvre du fleurissement sur le secteur - Appliquer les pratiques réduisant l'usage 
des produits phytosanitaires  Réflexion, participation et proposition d'aménagements et d'améliorations des massifs du secteur en cohérence avec les 
orientations et les besoins de bonnes gestions de l'espace public  Nettoyer et entretenir les outils et équipements mis à disposition  Assurer le suivi des 
directives du responsable d'équipe 
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V094220400611498001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien dans les écoles Education 
Sens de l'organisation et méthodologie du travail de nettoyage. Connaissances des propriétés, des précautions d'emploi et de stockage des différents 
produits de nettoyage. Respect des règles d'hygiène (HACCP ) et de sécurité 

V092220400611512001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
92 

TECHNICIEN DESSINATEUR (H/F) Pôle Attractivité, Culture et Territoire Direction des Mobilités / Unité Emprises Publiques 
Cotation : 6.1 - Technicien La direction des mobilités (budget d'investissement de 174 millions d'euros en 2020) contribue à l'amélioration des 
déplacements, de la sécurité routière et du cadre de vie dans les Hauts-de-Seine. Elle a notamment pour missions de requalifier de grands axes routiers, 
d'assurer la co-maîtrise d'ouvrage des opérations de tramways, de représenter le Département dans le pilotage des grandes opérations de transports 
collectifs portées par l'Etat (Grand Paris Express, EOLE, etc.) et de promouvoir les modes actifs et l'innovation en matière de nouvelles mobilités. En 
rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 
MISSIONS : Réaliser des plans cadastraux/parcellaires permettant l'identification des propriétaires des terrains nécessaires à la réalisation des projets 
menés par la Direction et des documents (plans, métrés, notices...) depuis les études préalables jusqu'aux plans d'exécution nécessaires aux projets 
d'aménagement du réseau routier départemental. 

V092220400611511001 
 
Courbevoie 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à un détachement 
pour stage ou action 
de formation 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agent auprès d'enfants (h/f) Direction de la petite enfance 
MISSIONS : Sous l'autorité hiérarchique de la directrice de cet établissement d'accueil de jeunes enfants, vous assurerez les soins, la surveillance et l'éveil 
de l'enfant dans le cadre du projet pédagogique de l'établissement. Vous accueillerez l'enfant et ses parents au sein de l'établissement. Vous participerez 
au climat de confiance et de sécurité qui permettra à l'enfant de s'épanouir en collectivité. A ce titre, vous serez notamment chargé de : - Accueillir les 
enfants et les parents (ou représentants légaux), - Créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être des enfants, - Aider l'enfant dans 
l'acquisition de son autonomie, - Participer à l'organisation d'activités/jeux pour favoriser le développement psychomoteur de l'enfant en fonction de l'âge 
et des orientations de l'éducatrice, - Aménager, nettoyer et désinfecter les espaces de vie de l'enfant et du matériel, - Recueillir et transmettre les 
informations relatives à la prise en charge de l'enfant, - Préparer et donner les repas, - Réaliser les changes et veiller à l'hygiène corporelle et 
vestimentaire de l'enfant, - Administrer (sous délégation) les médicaments, - Compter les enfants pour la surveillance, les repas ou la sécurité incendie, - 
Réceptionner les repas provenant de la cuisine centrale, - Assurer la prise de température des différents plats à l'arrivée et avant le service aux enfants. 

V0942104RF0212146001 
 

Adjoint du patrimoine 
Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
94 
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Saint-Maurice cadres (retraite, 
démission,...) 

Médiathécaire secteur adultes Référent Nouvelles Technologies (h/f) BIBLIOTHEQUES 
Agent en charge de l'accueil du public au sein de la bibliothèque 

V093220400611536001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet des systèmes 

d'information géographique 
93 

Chef de projets SIG (Système d'Information Géographique) DTCM (h/f) DTCM /Service de la géomatique et de l'information géographique  
Sous la responsabilité du Chef.fe de service, le(la) chef(fe) de projet SIG conduit et réalise des projets géomatiques à l'échelle du service, de la direction et 
de la collectivité, et contribue à la fiabilisation de la base de données du SIG. Il/elle réalise des traitements de données et apporte son expertise 
(méthodes, données, outils, conseils...) pour co-construire des projets avec les directions.   A cet effet,  * Vous définirez, mettrez en oeuvre et suivrez 
l'ensemble des phases d'un projet géomatique : conception, identification des ressources, cahier des charges, coordination, acquisition, mise en oeuvre, 
vérification, * Vous réaliserez des traitements de données géographiques, * Vous participerez à la fiabilisation et à l'administration de la base de données 
du SIG Départemental, * Vous assurerez l'aide à la maitrise d'ouvrage auprès des directions qui ont des besoins en matière d'outils SIG, de traitements de 
données géographiques et de projets à dimension géomatique, * Vous développerez des relations avec les partenaires de l'information géographique à 
l'extérieur et participe à des groupes de travail, * Vous acculturerez et formerez les agents aux usages de la géomatique, aux outils SIG et aux données 
géographiques. 

V092220400611552001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
92 

Chargé d'opérations d'éclairage public du réseau routier départemental PACT - DM - SMOE 
Assurer la conduite d'opérations de rénovation des installations d'éclairage public et de signalisation lumineuse tricolore du réseau routier départemental 
sur les plants technique, administratif et budgétaire. 

V094220400611550001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

35h00 A 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
94 

Chargé de mission Données (h/f) Direction de l'Observatoire 
Afin d'éclairer la mise en oeuvre de ses politiques publiques et la connaissance du territoire et de ses habitants, Grand Paris Sud Est Avenir s'est doté d'une 
Direction de l'Observatoire. Elle est composée d'une dizaine d'agents aux profils divers (compétences techniques, issues des sciences humaines, etc.). 
L'Observatoire met en oeuvre un programme d'activités annuel articulé autour de 4 grandes missions&#8239;:    D'une part, il assure un rôle d'assistant à 
maîtrise d'ouvrage interne pour GPSEA et ses communes en proposant des diagnostics sur différentes thématiques ou des accompagnements 
d'équipements culturels et sportifs.    D'autre part, la direction coordonne l'organisation des données au sein de la collectivité grâce à ses outils SIG, à 
l'Opendata, au RGPD ou encore aux récentes innovations de pilotage par les données.    Par ailleurs, elle développe un partage avec les citoyens en 
s'appuyant sur des publications régulières, des cartes à destination du grand public ou encore des initiatives de participation interne et externe.    Enfin, 
l'Observatoire pilote des démarches prospectives tant en interne qu'avec des acteurs territoriaux et des partenaires.    En qualité de chargé(e) de mission 
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Données au sein de l'Observatoire, vous contribuez et mettez en oeuvre la stratégie territoriale sur les données, une des grandes priorités de 
l'Observatoire pour 2022 et pour les années qui viennent. Après s'être concentrée sur la mise à disposition des données géographiques aux agents de 
GPSEA et de ses communes, la Direction de l'Observatoire souhaite développer son rôle d'autorité organisatrice en matière de données. 

V093220400611575001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chargé ou chargée des affaires 
européennes et internationales 

93 

UN-E CHARGE-E D'AFFAIRES INSTITUTIONNELLE DIRECTION DE LA PREVENTION ET DE L'ACTION SOCIALE 
Au sein de la Direction de la prévention et de l'action sociale, l'attaché sera chargé de préparer et de constituer les dossiers relatifs aux politiques 
publiques et aux partenariats sur le champ de compétence suivant. Il assurera l'interface avec la vice-présidence sectoriellement compétente. 

V092220400611618001 
 
Antony 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM EDUCATION 
ATSEM 

V092220400611618002 
 
Antony 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM EDUCATION 
ATSEM 

V092220400611618003 
 
Antony 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM EDUCATION 
ATSEM 

V092220400611612001 
 
Courbevoie 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
92 

Agent de gestion technique DIRECTION DES SPORTS 
Entretenir et nettoyer les locaux, Trier et évacuer les déchets courants, Veiller au bon état de propreté des locaux et d'utilisation de l'équipement, 
Entretenir couramment et ranger le matériel utilisé, Participer à l'agencement des locaux et du matériel, Contrôler l'approvisionnement en matériel et 
produits. Participer à la gestion administrative en fonction des nécessités de service, Accueillir le public en fonction du site d'affectation, Participer à la 
régie de l'établissement en fonction du site d'affectation. 

V092220400611621001 
 
Antony 

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

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

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

REFERENT HANDICAP EDUCATION 
RÉFÉRENT HANDICAP 

V092220400611631001 Rédacteur, Rédacteur principal de Poste vacant suite à 35h00 B Coordonnateur ou coordonnatrice 92 
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Antony 

1ère classe, Rédacteur principal de 
2ème classe 

une mutation vers 
autre collectivité 

enfance-jeunesse-éducation 

RESPONSABLE UNITE PERISCOLAIRE ET REUSSITE EDUCATIVE EDUCATION 
RESPONSABLE UNITE PERISCOLAIRE ET REUSSITE EDUCATIVE 

V092220400611628001 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

17h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

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

V092220400611627001 
 
Antony 

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

35h00 B Chargé ou chargée de création graphique 92 

référent communication-designer-graphiste, auprès du service Réseau  des médiathèques-com et informatique Réseau des médiathèques-com et 
informatique 
référent communication-designer-graphiste : -     Définir, avec l'équipe de direction, la ligne graphique des documents de communication des 
médiathèques  - Participer à tous les projets et réflexions comportant une dimension de communication visuelle : site internet, logos et charte graphique  - 
Concevoir et réaliser les documents de communication : affiches, programmes trimestriels, couverture des brochures, dépliants, slides pour le site, 
gabarits... - Rechercher des visuels et, le cas échéant en élaborer certains (prises de vue, dessins simples) - Valider les maquettes proposées par les 
différents services en contrôlant le respect de la charte graphique, la cohérence de la proposition par rapport à la communication globale et la qualité 
esthétique du travail  - Valider les bons à tirer et assurer le suivi des impressions en interne (service reprographie) ou externe (imprimeur)  - Diffuser les 
documents de communication auprès des services internes ou externes  - Concevoir une charte ou adapter l'existant en matière de signalétique 

V092220400611642001 
 
Antony 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal, Technicien 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C Responsable d'équipement sportif 92 

RESPONSABLE D EQUIPE COMPLEXES SPORTIFS Sports 
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RESPONSABLE D EQUIPE COMPLEXES SPORTIFS 

V093220400611655001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 

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

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
93 

Chef du bureau commande publique  
Placé.e sous l'autorité du Chef.fe de service des affaires financières et de la commande publique vous serez chargé.e d'assurer l'encadrement du bureau et 
de superviser la fonction comptable, en étant force de proposition pour l'évolution des fonctions comptable et achat 

V094220400611686001 
 
Créteil 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

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

V094220400611686002 
 
Créteil 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

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

V094220400610531001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 

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

V094220400610531002 
 

Animateur, Animateur principal de 
1ère classe, Animateur principal de 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 
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Saint-Maur-des-Fossés 2ème classe 

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

V094220400610531003 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 

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

V094220400611700001 
 
Créteil 

Adjoint technique 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

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

V094220400611708001 
 
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 
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. 
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V094220400611721001 
 
Créteil 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil polyvalent service du logement 
- Accueil physique et téléphonique du public - Constitution des dossiers régionaux et communaux des demandeurs de logement social - Renouvellement 
des demandes de logement social 

V092220400611722001 
 
Neuilly-sur-Seine 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
92 

Ingénieur prévention et sécurité au travail (h/f)  
(Cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux)  Au sein du service Prévention et Sécurité au travail, assisté par une secrétaire, vous accompagnez les 
directions dans la mise en oeuvre de la politique de prévention de la collectivité. Vos missions sont les suivantes :  Coordonner de manière transversale la 
démarche santé sécurité pour les services de la Ville. Accompagner à l'évaluation des risques et assister à la définition des priorités des plans d'actions de 
prévention des directions. Participer, en collaboration avec les autres acteurs, à la sensibilisation, l'information et la formation des personnels. Préparer et 
animer les séances du CHSCT en lien avec le secrétaire, les représentants du personnel et la DRH. Vous gérez la fourniture de vêtements de travail et 
équipements de protection individuelle (EPI) via :  La définition du budget du service alloué aux vêtements de travail et EPI Le suivi budgétaire et 
comptable des marchés publics 

V094220400611729001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 

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

V094220400611908001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Activités périscolaires 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V094220400611913001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Ingénieur 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 A 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
94 

Ingénieur Service Exploitation Voirie, de l'eau potable et de l'assainissement 
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 
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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. 

V094220400611917001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Bibliothécaire 94 

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

V094220400611917002 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Bibliothécaire 94 

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

V094220400611922001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM (h/f) Logistique Ecoles 
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 

V092220400608491001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Responsable du service population 92 

chargé de mission vie associative vie associative 
accompagner les associations dans la mise en oeuvre de leur projet développer et animation de la fonction point d'appui à la vie associative observatoire 
de vie associative 

V094220400611929001 
 
Fresnes 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Comptable Finance 
Renouvellement de Monsieur AGESILAS Medhi 

V093220100516584001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 
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Pantin Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

emploi permanent 

Agent d'accueil et d'entretien des installations sportives Sports 
Agent d'accueil et d'entretien des installations sportives 

V094220400611935001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
94 

Technicien postes de travail Supports Utilisateurs 
Assure la gestion courante de l'exploitation dans le respect des plannings et de la qualité attendue. Surveille le fonctionnement des équipements 
informatiques physiques et logiques du centre de production, dans le cadre des normes, méthodes d'exploitation et de sécurité 

V094220400611945001 
 
Fresnes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Renouvellement de Madame BASTARD Elodie 

V092220400611955001 
 
Suresnes 

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

35h00 B Travailleur ou travailleuse social 92 

INSTRUCTEUR AIDES LEGALES ET FACULTATIVES ACCES AUX DROITS ET A LA JUSTICE 
Participer à la politique sociale de la Ville en accueillant et informant les demandeurs sur les aides légales et facultatives, en prenant en charge 
l'instruction et le suivi des dossiers . Animation de la commission PA/PH 

V093220400607712001 
 
Rosny-sous-Bois 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier municipal (h/f) Police municipale 
L'agent est chargé d'exécuter des missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sureté, de la sécurité, de la salubrité publiques. Il est 
le garant, par son comportement et ses actions, d'une relation de proximité avec la population et d'une étroite collaboration avec la police nationale. 

V094220400611739001 
 
Créteil 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

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

V075220400611740001 Ingénieur, Ingénieur principal Poste vacant suite à 35h00 A Chef ou cheffe de projet études et 75 
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Syndicat des eaux d'Ile-de-
France 

une mutation vers 
autre collectivité 

développement des systèmes 
d'information 

Chef de projet Systèmes d'Information (h/f)  
Au sein d'une équipe de chefs de projet SI, vous participez à l'élaboration du Schéma Directeur des Systèmes d'Information (SDSI) et en garantissez la mise 
en oeuvre, vous pilotez la remise des Systèmes d'Information délégués et vous contribuez à la définition des politiques de développement et d'innovation 
numérique du service de l'eau. 

V094220400611956001 
 
Fresnes 

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

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

94 

ASEM Petite enfance 
Renouvellement de Madame AHMED CHISSI 

V093220400605692001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de suivi de travaux 

bâtiment 
93 

Gestionnaire technique du patrimoine (h/f) Direction du patrimoine  
Etre le référent  du patrimoine en matière de gestion patrimonial pour tous les bâtiments  d'un quartier de la Commune.  Faire  réaliser, en régie directe ou 
par des entreprises, des travaux de construction, rénovation ou aménagement concernant le patrimoine bâti, Concevoir, faire réaliser et contrôler 

V094220400611964001 
 
Fresnes 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier (h/f) Petite enfance 
Renouvellement de Madame BAMBA Amy 

V092220400611747001 
 
Antony 

Rédacteur principal de 2ème 
classe, Attaché 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B 
Responsable des activités physiques et 

sportives 
92 

Responsable du service des activités physiques pour tous SPORTS 
Responsable du service des activités physiques pour tous 

V093220400611756001 
 
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 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Référent propreté patrimoine DGST DAF 
Directement rattaché(e) à la Directrice Administrative et Financière des Services Techniques, le Référent  du patrimoine propreté contrôle la bonne 
exécution et la qualité des prestations de nettoyage et d'hygiène  des bâtiments communaux :  - Ménage et vitrerie dans le cadre du marché ;  - 
Assainisseurs d'air et réceptacles hygiéniques dans le cadre du marché. 

V094220400611759001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 C Agent de restauration 94 
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Créteil cadres (retraite, 
démission,...) 

second d'office de restauration restauration scolaire 
Distribution et service des repas  - Réceptionner, contrôler et stocker les denrées livrées par la cuisine centrale. - Remettre en température des 
préparations culinaires au plus près du ou des services. - Veiller à respecter et faire respecter les règles d'hygiène alimentaire et de sécurité en 
restauration scolaire. Accompagnement des convives pendant le temps du repas - Veiller au bon déroulement du temps de repas. - Connaître les gestes de 
première urgence. - Appliquer les consignes des projets d'accueil individualisé. Maintenance et hygiène des locaux et matériel - Appliquer et faire 
appliquer les procédures d'entretien, précisées dans le plan de nettoyage et de désinfection   (offices et réfectoires). - respecter et faire respecter la 
procédure de désinfection COVID - Organiser le travail de l'équipe. - Assurer l'inventaire et le suivi des stocks. 

V075220400611772001 
 
Syndicat des eaux d'Ile-de-
France 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
75 

Chargé d'opérations ouvrages (h/f) Service Ouvrages 
Sous l'autorité de la cheffe de service et au sein d'une équipe composée de 10 chargés d'opérations et de 2 assistants, vous assurez le pilotage 
d'opérations du programme d'investissements dans le domaine du patrimoine " ouvrages ", en liaison avec les autres services du SEDIF. 

V092220400611785001 
 
Antony 

Adjoint administratif , Adjoint 
d'animation, Adjoint adm. principal 
de 1ère classe, Adjoint adm. 
principal de 2ème classe, 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 environnement 92 

ASSISTANT EVENEMENTIEL ET D'ANIMATION ANIMATION 
ASSISTANT EVENEMENTIEL ET D'ANIMATION 

V094220400604190001 
 
Saint-Maurice 

Agent social 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) CRECHE LES DAUPHINS 
Agent en charge de l'accueil des enfants et des familles au sein d'une crèche 

V094220400611971001 
 
Vitry-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 
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Agent technique au service résidences (h/f) Service des résidences 
les missions sont les suivantes :  * Entretien technique courant des résidences et des espaces extérieurs : sortie et nettoyage des poubelles, nettoyage des 
locaux poubelles * Réalisation de petits dépannages dans les logements et parties communes (plomberie, électricité, serrurerie) * Réfection des logements 
vacants et parties communes (peinture, carrelage, menuiserie, plomberie) * Réalisation des états de lieux entrants et sortants * Entretien des véhicules de 
service et du matériel technique * Respect des procédures dans tous les domaines techniques répertoriés dans le cahier des procédures. 

V094220400603472001 
 
Syndicat mixte des Parcs du 
Tremblay et de Choisy Paris Val-
de-Marne 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

agent polyvalent chargé de l'accueil du public et de l'entretien des locaux Accueil et entretien des locaux sportifs 
1) Missions d'accueil et d'entretien des locaux sportifs - Assure l'accueil et l'entretien des locaux (vestiaires, douches, sanitaires) - Accueille les clubs en 
nocturne et le week-end et si besoin en journée 2) Missions de polyvalence technique - Assure des missions de polyvalence d'un adjoint technique 
(propreté, sécurité, espaces verts...) 

V094220400611986001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
94 

Chargé du suivi du conseil d'administration du CCAS et de la commande publique (H/F) Service juridique et comptable a la direction de la solidarités 
Sous la responsabilité de la cheffe de service et en lien avec l'ensemble des responsables de services de la direction, les missions principales sont :  - la 
préparation et le suivi du conseil d'administration du CCAS - la préparation et le suivi des procédures de mises en concurrence. 

V092220400612041001 
 
Fontenay-aux-Roses 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil Centre municipal de santé 
Poursuivant sa détermination à faire de Fontenay-aux-Roses une ville construite avec et au service de ses habitants, la collectivité recrute pour son CMS :  
Une Secrétaire médicale en contrat de remplacement (8 mois - F/H)  Sous l'autorité de la Directrice du Centre Municipal de Santé (CMS) et au sein d'une 
équipe pluridisciplinaire, vous assurez les missions principales suivantes :  1. Assurer des tâches administratives liées à l'activité du CMS  - Accueillir, 
renseigner, orienter les patients du CMS - Identifier et recenser les besoins et attentes des patients et des familles - Assurer les opérations liées à la 
facturation des consultations, à la prise de rendez-vous sur le logiciel doctolib. - Assurer la télétransmission des feuilles de soins à l'Assurance maladie - 
Suivre et traiter les rejets de facture  2. Gérer les tâches médico-administratives  - Gérer et coordonner l'activité médico-administrative (gestion des 
agendas, planification de réunions, de formations...) - Saisir les données liées à l'activité médicale, facturation des actes de soins, ...  3. Assister le médecin 
dans la prise en charge du patient  - Traiter les courriers, dossiers, documents médicaux (enregistrement, tri, traitement, diffusion, archivage) - Scanner les 
résultats d'examens médicaux reçus en papier - Suivre et mettre à jour les dossiers médicaux 

V092220400612054001 Attaché, Attaché hors classe, Poste vacant suite à 35h00 A Chargé ou chargée de publication 92 
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Boulogne-Billancourt 

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

Journaliste (h/f) Communication 
Sous l'autorité du directeur de la Communication, le/la Journaliste Territorial(le) collabore à la production des contenus journalistiques principalement 
pour le journal municipal, BBI et son agenda culturel le KIOSK. Activités principales : * Proposition et rédaction d'articles pour le journal municipal BBI et le 
kiosk dans le respect de la ligne éditoriale, * Conduite d'interviews, * Adaptation de certains contenus en fonction des supports numériques existants (site 
internet et galaxie numérique), * Recueil des informations auprès des services, * Recherche et proposition d'illustrations pour les articles, * Suivi de la 
diffusion, * Rédaction de courriers de transmission du BBi.  * Amplitude horaire variable en fonction des obligations du service public, * Disponibilité 
(travail parfois en soirée et week-end en fonction des événements à couvrir).  Profil recherché * 3 ans d'expérience réussie, de préférence en collectivité 
sur le même type de poste, * Titulaire du permis B.  * Grande aisance rédactionnelle, * Esprit de synthèse développé, * Respecte les délais, sait planifier et 
organiser son travail. * Connaissance et maîtrise de l'environnement des collectivités territoriales, * Maîtrise des techniques journalistiques, * 
Connaissance des règles déontologiques et juridiques de la profession. * Discrétion professionnelle et devoir de réserve, * Autonomie,  * Rigueur, qualité 
relationnelle, * Bonne faculté d'adaptation, * Esprit d'équipe. 

V092220400612063001 
 
Boulogne-Billancourt 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de communication ; 

Animateur ou animatrice de réseaux 
sociaux et de communautés numériques 

92 

Chargé.e de communication digitale Communication 
Sous l'autorité du directeur de la Communication, le/la chargé (e) de communication digitale est en charge de la communication sur les différents médias 
digitaux de la ville (site internet, journaux électroniques, Facebook, Twitter, Instagram, Tik Tok, LinkedIn... Activités principales : * Création, rédaction et 
publication de contenus dans le respect de la ligne éditoriale, * Animer et modérer les médias digitaux, créer une relation de proximité entre la ville et ses 
habitants en étant à la fois prescripteur et médiateur * Réalisation de reporting quotidien, hebdomadaires ou mensuels ou sur des thématiques précises  * 
Gérer le planning éditorial * Effectuer une veille concurrentielle (analyse des médias sociaux) de laquelle découle une curation de contenus (sélection, 
édition et partage de contenus pertinents sur le web) * Accompagner le développement technique et fonctionnel des plateformes (site internet ou médias 
sociaux classiques * Reporting mensuel du trafic (google analytics) * Réalisation de vidéos sur mobile 

V093220300564294001 
 
Pantin 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

ANIMATEUR-TRICE DE LA LUDOTHÈQUE Vie des quartier et de la Participation citoyenne 
En qualité d'animateur-trice de la ludothèque, vous avez la responsabilité d'accueillir et de mettre en jeu tous les publics, adhérents et partenaires de la 
petite enfance aux seniors, collectivement ou individuellement, dans le cadre des missions spécifiques à la ludothèque. 

V092220400609503001 
 
Sceaux 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A 
Développeur ou développeuse 

économique 
92 
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Manager de commerce - h/f Pôle Transitions et développement local 
Vous assurez la mise en oeuvre de la politique locale en matière économique, commerciale et artisanale dans le but de développer et promouvoir 
l'attractivité du territoire ainsi que de favoriser les démarches de transitions économique, écologique et sociale. Vous pilotez des études à caractère 
commercial : études de marché, diagnostics commerciaux, études financières, études sur les loyers. Egalement, vous êtes associé aux réflexions de la Ville 
en matière d'aménagement urbain en vue de proposer des solutions alliant la prise en compte des objectifs de la Ville ainsi que les demandes des acteurs 
locaux. Vous organisez et assurez le suivi des instances consultatives. Vous tissez et entretenez un lien privilégié avec les partenaires, commerçants et 
artisans. Vous assurez le suivi des évolutions du tissu économique de la ville et anticipez les évolutions. Vous prospectez et informez les porteurs de projets 
et recherchez des solutions d'implantation pour de nouvelles activités. Vous pilotez les marchés d'approvisionnement de la ville : gestion du contrat, 
relations avec les concessionnaires, suivi de l'activité et de la qualité du service, ... Vous participez aux actions de communication de la Ville en matière 
commerciale et artisanale : organisation d'évènements, communication et soutien logistique à des évènements pilotés par des intervenants extérieurs, 
interventions dans différentes structures professionnelles sur les problématiques du commerce et de l'artisanat, etc. Enfin, vous êtes chargé de la gestion 
administrative : budget, subventions, recettes, autorisations d'occupation du domaine public, droit de préemption, ... 

V094220400609471001 
 
Le Perreux-sur-Marne 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

35h00 C Assistant ou assistante de direction 94 

ASSISTANTE DU RESPONSABLE DE SERVICE ENFANCE EDUCATION ET MOYENS GENERAUX 
* Missions principales : o Assurer l'accueil physique et téléphonique (familles, agents, services partenaires...) o Organiser les rendez-vous, réunions 
(réservations de salle, invitations, agenda...) o Rédaction de compte rendu de réunions o Gestion et suivi des congés et absences du service et des agents 
de restauration (saisie, transmission et suivi des récupérations compteur) o Gestion et ventilation du courrier interne au service o Gestion des courriers 
concernant les retards parents (C-Logik) o Gérer et suivre les dépenses des écoles Pierre Brossolette - Paul Doumer et Thillards (établir les bons de 
commande, tableau de suivi, gestion des factures...) en lien avec les directeurs d'école o Gérer et suivre les dépenses des 9 accueils de loisirs (conventions - 
décisions -bons de commandes - tableau de suivi - validation des factures...) o Contrôle mensuel des pointages de présence des enfants des accueils de 
loisirs périscolaire o Pilotage des réservations périscolaires en lien avec les directeurs d'accueil de loisirs et le responsable du pôle administratif et 
comptable 

V094220400609393003 
 
Vincennes 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agent d'accueil et d'entretien Service des sports 
Famille et domaine de rattachement Animation - Direction des Sports et de la Vie Associative / Services à la population Position au sein de l'organigramme 
Rattaché au service des Sports sous la responsablilité du chef de service Catégorie statutaire Cadre d'emploi des adjoints techniques territoriaux - C 
Situation géographique Les différents équipements sportifs et salles municipales Spécificités du poste "Organisation par planning de rotation Amplitude 
horaire importante, travail en soirée et certains week-ends Tenue vestimentaire règlementaire"   Niveau et domaine d'étude et d'expérience  Etudes 
Diplôme de niveau V Expérience "Accueil du public Nettoyage de locaux Interventions techniques"   Description des missions et activités afférentes au 
poste  Missions principales "Assurer l'accueil, le renseignement et l'orientation du public Assurer l'entretien ménager des locaux Réaliser les travaux de 
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première maintenance des équipements sportifs Contrôler l'état des salles municipales" Activités Accueillir les usagers  Accueillir les utilisateurs  Faciliter 
et assurer la circulation du public dans l'équipement  Assurer le montage et le démontage du matériel communal mis à disposition des utilisateurs  Assurer 
la fermeture et/ou l'ouverture des locaux  Recenser sur des fiches les utilisateurs qui fréquentent l'équipement  Procéder au contrôle visuel de l'état des 
équipements sportifs mobiliers et immobiliers  Informer les usagers et organiser l'affichage des supports sur les lieux  Rendre compte à sa hiérarchie de la 
nature et de la date des interventions (entreprises, services)  Se tenir informé auprès de la DSVA de la planification des activités  Accomplir les tâches 
définies par sa hiérarchie dans le cadre de l'organisation des manifestations  Participer aux manifestations sportives organisées ou soutenues par la 
commune  Suggérer les améliorations à apporter et proposer des solutions  Veiller à la régulation de la consommation des fluides (eau, électricité...)  
Veiller à l'application des régles de sécurité  Garantir le respect des consignes de sécurité, par lui et par les utilisateurs  Gérer la signalétique  Renseigner et 
signaler au quotidien à sa hiérarchie tous désordres, problèmes et/ou manquements de nature à porter atteinte au bon fontionnement des installations et 
à la sécurité des biens et des personnes  S'assurer de la tenue et du respect des consignes de sécurité et tenir à jour le registre  Inviter les entreprises et les 
services à remplir le registre de sécurité  Intervenir rapidement en cas d'urgence, alerter les services compétents  Rendre compte des situations et rédiger 
des rapports  Exécuter le plan d'entretien ménager des locaux adapté à chaque site  Contrôler l'entretien, le nettoyage, la désinfection, l'hygiène des 
équipements  Garantir la qualité des prestations exécutées  Utiliser les produits et matériels d'entretien en tenant compte de la spécificité des matériaux 
traités  Nettoyer les surfaces sportives et installations  Réaliser les interventions techniques  Détecter les désordres et/ou les dysfonctionnements en 
visitant régulièrement les installations  Exécuter les petits travaux d'entretien et de réparation des différents équipements sportifs (plomberie, menuiserie, 
peinture, électricité, maçonnerie...)  Tenir le matériel et l'outillage correctement rangés et en bon état de fonctionnement  Tenir à jour les fiches 
d'intervention   Compétences  Savoirs Connaissances métier  Techniques d'accueil du public  Règles de fonctionnement d'un équipement sportif (RI)  Règles 
de sécurité d'un équipement sportif  Connaissance des différents corps d'état du bâtiment  Plan d'entretien et de maintenance  Procédures de 
montage/démontage des matériels  Règles d'hygiène et de sécurité  Procédures de nettoyage  Connaissance des différents produits d'entretien des 
matériaux et revêtements  Procédures d'alerte et de secours  Réglementation ERP  Connaissances tranversales  Connaissance de la ville  Acteurs de la 
sécurité 

V094220400609393002 
 
Vincennes 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agent d'accueil et d'entretien Service des sports 
Famille et domaine de rattachement Animation - Direction des Sports et de la Vie Associative / Services à la population Position au sein de l'organigramme 
Rattaché au service des Sports sous la responsablilité du chef de service Catégorie statutaire Cadre d'emploi des adjoints techniques territoriaux - C 
Situation géographique Les différents équipements sportifs et salles municipales Spécificités du poste "Organisation par planning de rotation Amplitude 
horaire importante, travail en soirée et certains week-ends Tenue vestimentaire règlementaire"   Niveau et domaine d'étude et d'expérience  Etudes 
Diplôme de niveau V Expérience "Accueil du public Nettoyage de locaux Interventions techniques"   Description des missions et activités afférentes au 
poste  Missions principales "Assurer l'accueil, le renseignement et l'orientation du public Assurer l'entretien ménager des locaux Réaliser les travaux de 
première maintenance des équipements sportifs Contrôler l'état des salles municipales" Activités Accueillir les usagers  Accueillir les utilisateurs  Faciliter 
et assurer la circulation du public dans l'équipement  Assurer le montage et le démontage du matériel communal mis à disposition des utilisateurs  Assurer 
la fermeture et/ou l'ouverture des locaux  Recenser sur des fiches les utilisateurs qui fréquentent l'équipement  Procéder au contrôle visuel de l'état des 
équipements sportifs mobiliers et immobiliers  Informer les usagers et organiser l'affichage des supports sur les lieux  Rendre compte à sa hiérarchie de la 
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nature et de la date des interventions (entreprises, services)  Se tenir informé auprès de la DSVA de la planification des activités  Accomplir les tâches 
définies par sa hiérarchie dans le cadre de l'organisation des manifestations  Participer aux manifestations sportives organisées ou soutenues par la 
commune  Suggérer les améliorations à apporter et proposer des solutions  Veiller à la régulation de la consommation des fluides (eau, électricité...)  
Veiller à l'application des régles de sécurité  Garantir le respect des consignes de sécurité, par lui et par les utilisateurs  Gérer la signalétique  Renseigner et 
signaler au quotidien à sa hiérarchie tous désordres, problèmes et/ou manquements de nature à porter atteinte au bon fontionnement des installations et 
à la sécurité des biens et des personnes  S'assurer de la tenue et du respect des consignes de sécurité et tenir à jour le registre  Inviter les entreprises et les 
services à remplir le registre de sécurité  Intervenir rapidement en cas d'urgence, alerter les services compétents  Rendre compte des situations et rédiger 
des rapports  Exécuter le plan d'entretien ménager des locaux adapté à chaque site  Contrôler l'entretien, le nettoyage, la désinfection, l'hygiène des 
équipements  Garantir la qualité des prestations exécutées  Utiliser les produits et matériels d'entretien en tenant compte de la spécificité des matériaux 
traités  Nettoyer les surfaces sportives et installations  Réaliser les interventions techniques  Détecter les désordres et/ou les dysfonctionnements en 
visitant régulièrement les installations  Exécuter les petits travaux d'entretien et de réparation des différents équipements sportifs (plomberie, menuiserie, 
peinture, électricité, maçonnerie...)  Tenir le matériel et l'outillage correctement rangés et en bon état de fonctionnement  Tenir à jour les fiches 
d'intervention   Compétences  Savoirs Connaissances métier  Techniques d'accueil du public  Règles de fonctionnement d'un équipement sportif (RI)  Règles 
de sécurité d'un équipement sportif  Connaissance des différents corps d'état du bâtiment  Plan d'entretien et de maintenance  Procédures de 
montage/démontage des matériels  Règles d'hygiène et de sécurité  Procédures de nettoyage  Connaissance des différents produits d'entretien des 
matériaux et revêtements  Procédures d'alerte et de secours  Réglementation ERP  Connaissances tranversales  Connaissance de la ville  Acteurs de la 
sécurité 

V094220400609393001 
 
Vincennes 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agent d'accueil et d'entretien Service des sports 
Famille et domaine de rattachement Animation - Direction des Sports et de la Vie Associative / Services à la population Position au sein de l'organigramme 
Rattaché au service des Sports sous la responsablilité du chef de service Catégorie statutaire Cadre d'emploi des adjoints techniques territoriaux - C 
Situation géographique Les différents équipements sportifs et salles municipales Spécificités du poste "Organisation par planning de rotation Amplitude 
horaire importante, travail en soirée et certains week-ends Tenue vestimentaire règlementaire"   Niveau et domaine d'étude et d'expérience  Etudes 
Diplôme de niveau V Expérience "Accueil du public Nettoyage de locaux Interventions techniques"   Description des missions et activités afférentes au 
poste  Missions principales "Assurer l'accueil, le renseignement et l'orientation du public Assurer l'entretien ménager des locaux Réaliser les travaux de 
première maintenance des équipements sportifs Contrôler l'état des salles municipales" Activités Accueillir les usagers  Accueillir les utilisateurs  Faciliter 
et assurer la circulation du public dans l'équipement  Assurer le montage et le démontage du matériel communal mis à disposition des utilisateurs  Assurer 
la fermeture et/ou l'ouverture des locaux  Recenser sur des fiches les utilisateurs qui fréquentent l'équipement  Procéder au contrôle visuel de l'état des 
équipements sportifs mobiliers et immobiliers  Informer les usagers et organiser l'affichage des supports sur les lieux  Rendre compte à sa hiérarchie de la 
nature et de la date des interventions (entreprises, services)  Se tenir informé auprès de la DSVA de la planification des activités  Accomplir les tâches 
définies par sa hiérarchie dans le cadre de l'organisation des manifestations  Participer aux manifestations sportives organisées ou soutenues par la 
commune  Suggérer les améliorations à apporter et proposer des solutions  Veiller à la régulation de la consommation des fluides (eau, électricité...)  
Veiller à l'application des régles de sécurité  Garantir le respect des consignes de sécurité, par lui et par les utilisateurs  Gérer la signalétique  Renseigner et 



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

signaler au quotidien à sa hiérarchie tous désordres, problèmes et/ou manquements de nature à porter atteinte au bon fontionnement des installations et 
à la sécurité des biens et des personnes  S'assurer de la tenue et du respect des consignes de sécurité et tenir à jour le registre  Inviter les entreprises et les 
services à remplir le registre de sécurité  Intervenir rapidement en cas d'urgence, alerter les services compétents  Rendre compte des situations et rédiger 
des rapports  Exécuter le plan d'entretien ménager des locaux adapté à chaque site  Contrôler l'entretien, le nettoyage, la désinfection, l'hygiène des 
équipements  Garantir la qualité des prestations exécutées  Utiliser les produits et matériels d'entretien en tenant compte de la spécificité des matériaux 
traités  Nettoyer les surfaces sportives et installations  Réaliser les interventions techniques  Détecter les désordres et/ou les dysfonctionnements en 
visitant régulièrement les installations  Exécuter les petits travaux d'entretien et de réparation des différents équipements sportifs (plomberie, menuiserie, 
peinture, électricité, maçonnerie...)  Tenir le matériel et l'outillage correctement rangés et en bon état de fonctionnement  Tenir à jour les fiches 
d'intervention   Compétences  Savoirs Connaissances métier  Techniques d'accueil du public  Règles de fonctionnement d'un équipement sportif (RI)  Règles 
de sécurité d'un équipement sportif  Connaissance des différents corps d'état du bâtiment  Plan d'entretien et de maintenance  Procédures de 
montage/démontage des matériels  Règles d'hygiène et de sécurité  Procédures de nettoyage  Connaissance des différents produits d'entretien des 
matériaux et revêtements  Procédures d'alerte et de secours  Réglementation ERP  Connaissances tranversales  Connaissance de la ville  Acteurs de la 
sécurité 

V094220400596898001 
 
Ormesson-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

agent d'entretien Ecole maternelle 
Nettoyage des sols, tables et mobiliers des écoles  - Lavage et désinfection des sanitaires des établissements scolaires (classes, sanitaires, couloirs, 
escaliers, salles polyvalentes, préau, bureaux, réfectoire et office)   - Pause méridienne : prise de température des barquettes (HACCP), mise en place du 
couvert dans le réfectoire, service à table, débarrasser les couverts, lavage de la vaisselle (lave-vaisselle) et remise en état de l'office et du réfectoire  - 
Nettoyage du matériel mis à disposition (chariots...)  - Ravitaillement de l'ensemble des distributeurs (savon, papier hygiénique, essuie-mains...)  - 
Participation au " grand " nettoyage des écoles (murs, sols tables, mobiliers, plinthes...)  - Entretien des centres de loisirs pendant les vacances scolaires 

V092220400609347001 
 
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) MAMM 
Mission principale : Sous la responsabilité hiérarchique de la directrice de l'Etablissement. le cuisinier prépare la restauration de l'ensemble des enfants 
accueillis, en respectant les règles de diététique et d'hygiène.18 janv. 2017 

V094220400609341001 
 
Orly 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Secrétaire du Centre Culturel,  Billetterie et Développement des Publics H/F Centre Culturel  
Accueillir, orienter et informer le public du Centre Culturel et ses activités . Standard téléphonique . Vente des billets de spectacles et cinéma . Tenir les 
caisses de la billetterie, éditer et contrôler les journaux de caisse et éditer les bordereaux de recettes 

V092220400609325001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Opérateur ou opératrice de 92 
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Bois-Colombes 

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

vidéoprotection 

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

V092220400609319001 
 
Antony 

Rédacteur 

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 92 

Assistante de Direction ATELIER URBAIN 
Assistante de Direction 

V094220400609293001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
94 

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

V093220400606257001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 
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de classe supérieure 

BMA Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
Accompagnement de l'enfant vers l'autonomie 

V092220400606085001 
 
Montrouge 

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

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

35h00 C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
92 

responsable de site péri et extra scolaire EDUCATION - JEUNESSE 
Elaborer, mettre en oeuvre, et évaluer le projet de fonctionnement de la structure. Les activités du poste : * Définition des lignes éducatives et 
pédagogiques de la structure, dans le respect du projet éducatif municipal. * Accueil des familles et des enfants. * Gestion des effectifs de présence, 
transmission des effectifs journaliers à la restauration et au service gestionnaire pour commandes des repas et post-facturation des consommations. * 
Gestion des ressources humaines, suivi et accompagnement de l'équipe (animateurs, personnels techniques et d'entretien). * Gestion administrativo-
budgétaire : élaboration des commandes, suivi des budgets analytiques de fonctionnement et d'investissement, utilisation des régies numéraires 
d'avance. * Programmation des activités et des sorties. * Suivi sanitaire des mineurs accueillis en structure (P.A.I., enfants porteurs de handicap). * 
Encadrement d'activités et de séjours. 

V092220400604580001 
 
Suresnes 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) famille et education 
Participer à la qualité de l'accueil et des loisirs des enfants de 6 à 11 ans pendant les temps d'animation péri et extrascolaire. 

V092220400604565004 
 
Suresnes 

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

35h00 B 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
92 

directeur en centre de loisirs et d'accueil famille et education 
Encadrer et coordonner l'activité des centres de loisirs et des centres d'accueil dans le cadre des objectifs du projet éducatif territorial 

V092220400604565003 
 
Suresnes 

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

35h00 B 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
92 

directeur en centre de loisirs et d'accueil famille et education 
Encadrer et coordonner l'activité des centres de loisirs et des centres d'accueil dans le cadre des objectifs du projet éducatif territorial 

V092220400604565002 
 
Suresnes 

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

35h00 B 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
92 

directeur en centre de loisirs et d'accueil famille et education 
Encadrer et coordonner l'activité des centres de loisirs et des centres d'accueil dans le cadre des objectifs du projet éducatif territorial 

V092220400604565001 Animateur Poste vacant suite à 35h00 B Directeur ou directrice enfance-jeunesse- 92 
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Suresnes 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

éducation 

directeur en centre de loisirs et d'accueil famille et education 
Encadrer et coordonner l'activité des centres de loisirs et des centres d'accueil dans le cadre des objectifs du projet éducatif territorial 

V092220400609528001 
 
Sceaux 

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 (h/f) Restauration-entretien 
Au sein de l'équipe du service Restauration / entretien, vous êtes placé sous la responsabilité fonctionnelle du directeur de l'école durant le temps scolaire. 
Vous assistez l'enseignant dans l'ensemble de ses missions : accueil, animation, hygiène des enfants. Vous participez aux activités pédagogiques dans la 
classe, en appui à l'enseignant. Vous apportez votre assistance aux enfants pour l'habillage, le déshabillage, le lever et le coucher lors de la sieste ainsi que 
lors du passage aux toilettes et les soins corporels. Également, vous accompagnez les enfants lors de la pause méridienne.  Vous réalisez le nettoyage du 
mobilier scolaire et du matériel utilisé lors des activités et vous assurez aussi l'entretien général de l'ensemble des locaux. Enfin, vous participez à la vie 
éducative : fêtes scolaires, sorties pédagogiques, etc. 

V093220400610213008 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

32h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateurs 32h ACCUEILS DE LOISIRS 
Accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions éducatives. 

V093220400610213009 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

32h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateurs 32h ACCUEILS DE LOISIRS 
Accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions éducatives. 

V093220400610213010 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

32h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateurs 32h ACCUEILS DE LOISIRS 
Accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions éducatives. 

V093220400610223001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 



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

d'animation 

animateurs 37h30 Accueils de loisirs 
Accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions éducatives. 

V093220400610223002 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

animateurs 37h30 Accueils de loisirs 
Accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions éducatives. 

V093220400610223003 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

animateurs 37h30 Accueils de loisirs 
Accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions éducatives. 

V093220400610223004 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

animateurs 37h30 Accueils de loisirs 
Accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions éducatives. 

V093220400610223005 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

animateurs 37h30 Accueils de loisirs 
Accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions éducatives. 

V093220400610223006 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

animateurs 37h30 Accueils de loisirs 
Accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions éducatives. 

V094220400610208001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 B Bibliothécaire 94 
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conservation principal de 2ème 
classe 

démission,...) 

Responsable adjoint de l'équipe sens critique (h/f) Direction sports et culture 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 20 médiathèques-
ludothèques. L'exercice de cette compétence s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements du Territoire vis-à-vis des 
communes (gouvernance partagée...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de modernisation du service offert à la population. Le contrat 
Territoire qui vient d'être signé vise ainsi à définir les orientations stratégiques pour le prochain mandat.  Outil du réseau de lecture publique, les 5 
médiathèques de Créteil sont un service orienté vers l'innovation. Le projet de ces médiathèques situées majoritairement en quartier prioritaire est de 
lutter contre la prédestination culturelle et s'organise selon 4 ambitions : promouvoir la lecture, nourrir le sens critique, favoriser la culture et la sensibilité 
artistique, contribuer à la réussite éducative et professionnelle. Chaque équipe peut en outre s'appuyer sur une expertise interne en design, innovation, 
relation usagers afin de mieux desservir son public. Le poste se situe à la médiathèque de l'Abbaye-Nelson Mandela, médiathèque récente 5200 m2, tête 
du réseau des médiathèques du territoire, dans un quartier prioritaire et ayant connu une récente extension d'horaires.  L'équipe dédiée au sens critique 
est composée de 8 personnes sur 2 sites et oeuvre selon trois axes : Sensibiliser à la culture et à la démarche scientifique pour comprendre ce qui fait 
monde commun ; contribuer à l'éducation aux médias et à l'information ; initier à la pensée complexe (fonctionnement du cerveau, construction de la 
pensée et habitude du débat.  MISSIONS   Sous l'autorité de la responsable de l'équipe, vos missions :   - Accueillir, conseiller et accompagner le public ; - 
Gérer l'équipe (plannings, formation, développement des compétences, collaborations, accompagnement des pilotes de projets, rédaction des comptes-
rendus de réunions, participation aux réunions de direction en l'absence de la responsable) ;  - Animer des séances de réflexion et co-construction des 
actions proposées au public ; - Contribuer et valider la programmation ; - Gérer des collections dans plusieurs domaines documentaires ; - Construire de 
nouvelles relations partenariales (service de la démocratie locale, université, université interage, et en propre l'éducation nationale notamment le 1er 
degré) ; - Assurer la veille professionnelle en ligne pour repérer des intervenants et comprendre l'actualité éditoriale. 

V093220400610230001 
 
Pantin 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

animateurs 32h mobilité Accueils de loisirs 
Accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions éducatives. 

V093220400610230002 
 
Pantin 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

animateurs 32h mobilité Accueils de loisirs 
Accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions éducatives. 

V093220400610230003 
 
Pantin 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 
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animateurs 32h mobilité Accueils de loisirs 
Accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions éducatives. 

V093220400610230004 
 
Pantin 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

animateurs 32h mobilité Accueils de loisirs 
Accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions éducatives. 

V093220400610230005 
 
Pantin 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

animateurs 32h mobilité Accueils de loisirs 
Accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions éducatives. 

V093220400610230006 
 
Pantin 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

animateurs 32h mobilité Accueils de loisirs 
Accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions éducatives. 

V093220400610242001 
 
Pantin 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

animateurs 37h30 mobilité accueils de loisirs 
Accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions éducatives. 

V093220400610242002 
 
Pantin 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

animateurs 37h30 mobilité accueils de loisirs 
Accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions éducatives. 

V093220400610242003 
 
Pantin 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 



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

animateurs 37h30 mobilité accueils de loisirs 
Accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions éducatives. 

V093220400610242004 
 
Pantin 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

animateurs 37h30 mobilité accueils de loisirs 
Accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions éducatives. 

V093220400610242005 
 
Pantin 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

animateurs 37h30 mobilité accueils de loisirs 
Accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions éducatives. 

V093220400610242006 
 
Pantin 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

animateurs 37h30 mobilité accueils de loisirs 
Accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions éducatives. 

V093220400610236001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

LD Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
Accompagnement de l'enfant vers l'autonomie. Assurer son bien être physique et psychologique 

V092220400610235001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

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

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
92 

Gestionnaire en charge du contrôle des prestations (h/f) Pôle Solidarités - Direction des Prestations, du Financement et du Budget 
Placé sous l'autorité directe du Chef de l'unité contrôle, vous contrôlez les prestations allouées par le Conseil départemental, notamment le RSA, la PCH, 
l'APA à domicile, l'allocation BB DOM (liste non exhaustive), conformément à la réglementation en vigueur (CASF, code des relations entre le public et 
l'administration, RDAS...). Par ailleurs, vous assurez en lien avec le chef d'unité la gestion des dossiers fraudes et indus. 

V092220400610217001 Rédacteur, Adjoint administratif Poste vacant 35h00 B, C Chargé ou chargée du recrutement 92 
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Mairie de MEUDON 

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

Gestionnaire de recrutement (h/f) Formation Recrutement GPEC 
Au sein de la Direction des Ressources Humaines, vous intégrerez le service Formation Recrutement et GPEC (équipe de 3 personnes). Vous assurez les 
missions suivantes :  Vous participerez au processus de recrutement 

V092220400610262001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Chargé d'études et de projets Jeunesse-Animation f/h STRATEGIE EDUCATIVE PROJETS JEUNESSE  
Développer et évaluer la politique jeunesse ainsi que l'animation globale de proximité. - Concevoir et mettre en oeuvre des projets ou des événements 
dans les domaines de la jeunesse et de l'animation globale. - Rechercher de façon active des financements externes, développer les partenariats internes 
et externes 

V093220400610285001 
 
Grand Paris Grand Est (T9) 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil (h/f) Direction de l'emploi formation et équipements territorialisés 
Le territoire Grand Paris Grand Est regroupe 14 communes au Sud-Est du département de la Seine-Saint-Denis et près de 390.000 habitants.  Au sein de la 
direction de l'emploi de la formation et de l'insertion de l'établissement public territorial Grand Paris Grand Est vous aurez pour missions :   - L'accueil et 
renseignement du public physique et téléphonique notamment demandeurs d'emplois, bénéficiaires du RSA, usagers dans le cadre de la plateforme 
linguistique et informatique, partenaires.... - La gestion administrative de la direction notamment gestion des agendas des conseillers emplois, gestion de 
salles, inscription des usagers aux réunions collectives, saisi des nouveaux inscrits demandeurs d'emplois et RSA sur des logiciels dédiés, suivi de tableaux 
de bords .................  Votre profil  - Expérience souhaitée sur un poste similaire. - connaissances des techniques d'accueil physique et téléphonique ;  - 
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Maitrise de l'outil informatique et des logiciels bureautiques.  - Qualités relationnelles et rédactionnelles.  - Capacité à communiquer et à s'exprimer avec 
aisance - Maitrise de soi, gestion du stress et conflits - Autonome polyvalente et qualités relationnelles.  - Capacité à travailler en équipe.  Condition 
d'exercice : mission de remplacement 1 mois (possibilité de reconduction). Localisation du poste : Clichy-sous-bois. 

V092220400610300001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur CCJ STRATEGIE EDUCATIVE PROJETS JEUNESSE 
Accueillir et encadrer des groupes d'enfants et de jeunes ainsi que de leur proposer et mettre en pratique des activités ludiques. 

V092220400610305001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

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

19h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant services à la population (h/f) CLIC 
Poste assistante administrative au CLIC 

V093220400610303001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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 
93 

AGENT CONTROLE QUALITE NUMERISATION H/F DA 22-39 
assurer la recevabilité et la traçabilité documentaire 

V093220400610304001 
 
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 

35h00 C Aide à domicile 93 

AUXILIAIRE DE VIE 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. 

V093220400610317001 
 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 A 
Conseiller ou conseillère en organisation ; 

Chargé ou chargée d'évaluation des 
93 
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L'Ile-Saint-Denis emploi permanent politiques publiques ; Chargé ou chargée 
d'études 

Chargé de mission  
Suivre des dossiers prioritaires en lien avec les services municipaux et les élus Rédiger des notes, fiches techniques, argumentaires (...) sur des dossiers 
spécifiques en lien avec le cabinet et les services municipaux Assurer l'interface entre les élus, les services, les partenaires, la population Assurer le suivi et 
le traitement des courriers d'habitants, partenaires extérieurs, .... Organiser des évènements sur la commune Participer à des réunions, rencontres, visites 
de quartier (...) et en assurer le compte-rendu et le suivi, en lien avec les services municipaux et territoriaux. Assurer une veille institutionnelle et juridique 

V092220400610318001 
 
Chaville 

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

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 

Adjoint technique polyvalent (h/f) CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL 
Missions : Vous êtes en charge des diagnostic et contrôles des équipements et détecter les dysfonctionnements dans les bâtiments. Vous procédez à des 
opérations de réparation ou de maintenance de tous corps d'état :  * Entretien des véhicules et réparation légère. * Entretien périodique des moteurs 
thermique des machines : groupe électrogène, souffle feuille, pompe de relevage, nettoyeur haute pression etc.. * En plâtrerie et peinture : raccords de 
plâtre, réalisation des saignées. * En électricité : remplacement d'ampoules, d'un socle de prise de courant, d'un interrupteur, mettre hors ou sous tension 
un équipement, une installation et réarmer un disjoncteur. * En serrurerie : réglage de fermes portes, travaille de petite métallerie. * En aménagement : 
réaménagement des locaux, installation de mobiliers à monter et à fixer aux murs. Vous gérez les interventions avec méthodologie et réflexion en veillant 
à la sécurité des utilisateurs. Vous assurez la maintenance régulière de l'outillage et détecter les dysfonctionnements du matériel.  Vous nettoyez et 
entretenez les outils et les équipements mis à disposition et le local utilisé. Vous assurez l'approvisionnement en matériel, matériaux et en produits et 
gérer les stocks.  Vous prenez l'initiative d'une intervention de maintenance courante à titre préventif ou curatif. Vous appliquez les règles et consignes de 
sécurité liées aux travaux en cours dans les bâtiments. Vous conduisez les véhicules mis à disposition dans le service. Vous participez à diverses 
manifestations avec les équipes ainsi qu'au déneigement de la commune. En cas de nécessité vous serez chargé de petits travaux de maintenance et de 
l'entretien des locaux selon les règles de sécurité, d'opérations de manutention et d'acheminement de matériels.  Contraintes : - Travail à l'intérieur ou à 
l'extérieur par tous les temps, - Travail courbé et agenouillé, port de vêtements de sécurité obligatoire, manipulation d'engins et d'outils dangereux, 
possibilité de port de charges de plus de 15kg. - Formation préalable aux habilitations nécessaires (travaux électriques, etc...). - Fabrication en atelier et 
travaux sur chantier. - Participer aux manifestations publiques, astreintes soir et weekend. 

V094220400610326001 
 
Le Perreux-sur-Marne 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Chargé ou chargée du recrutement 94 

CHARGÉ/E DU RECRUTEMENT ET DE LA MOBILITÉ DES PARCOURS DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
Missions principales o Recenser et/ou définir les besoins prévisionnels du ou des services et les compétences à mobiliser  o Analyser l'environnement des 
postes de travail o Constituer et mobiliser le vivier de candidatures internes et externes o Établir et rédiger des profils de poste et annonces de 
recrutement o Piloter et/ou organiser le processus de recrutement o Élaborer les outils nécessaires au recrutement (grilles d'entretiens, outils d'évaluation, 
mise en situation professionnelle, test) o Organiser la communication des offres d'emploi et de la promotion des métiers territoriaux o Analyser les 
candidatures et les profils des candidats o Préparer et suivre l'intégration des nouveaux recrutés o Conseiller et accompagner les parcours professionnels  
Analyse des candidatures et des profils des candidats  o Développer l'attractivité de la collectivité par la promotion des métiers en interne  ou en externe o 
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Détecter les potentiels et sélectionner les candidats o Organiser et conduire des entretiens et/ou des commissions de recrutement o Transmettre les 
éléments pour la constitution du dossier d'embauche du candidat sélectionné o Informer les candidats des suites de la procédure de recrutement  o 
Préparer et suivre l'intégration des nouveaux recrutés  Conseil et accompagnement de parcours professionnels  o Analyser le contexte d'évolution des 
emplois de la collectivité et ses projets de mobilité o Proposer et mettre en oeuvre les projets de parcours professionnels, en lien avec  les services (RH et 
opérationnels) et les agents concernés o Proposer et mettre en oeuvre des processus d'aide à la mobilité pour accompagner  les changements  
Anticipation et accompagnement des mutations organisationnelles  o Diagnostiquer la situation avec l'agent, pour formaliser des orientations et le projet 
professionnel o Piloter la mise en oeuvre et l'évaluation des dispositifs et parcours de mobilité o Constituer, développer et participer à des réseaux de 
partenaires et de professionnels de l'emploi, de la formation et de l'insertion professionnelle, ainsi qu'avec  les organismes intervenant sur des 
problématiques spécifiques (handicap, etc.) o Orienter l'agent vers des dispositifs d'aide à son positionnement et d'appui à sa mobilité (ateliers de 
mobilité, formations aux techniques de recherche d'emploi, bilans professionnels, managériaux, etc.) o Rédiger des synthèses, des comptes rendus de 
suivi, des bilans des dispositifs d'accompagnement o Participation à des démarches de GPEEC (conception de cartographies d'emplois, passerelles 
d'évolution et de mobilité, etc.) o Contribuer à la veille juridique 

V092220400610330001 
 
Chaville 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

18h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Educateur sportif (h/f) à temps non complet Jeunesse et Sports 
Missions Educateur Sportif : Vous préparez, coordonnez et mettez en oeuvre sur le plan pédagogique et éducatif des activités physiques et sportives en 
milieu scolaire. Vous enseignez des activités sportives pour des groupes d'enfants " Education Physique et Sportive sur le temps scolaire. Vous travaillez en 
collaboration avec l'Education Nationale dans le cadre de l'EPS sur le temps scolaire du CP au CM2 en s'assurant de la cohérence des cycles 
d'apprentissages au regard du programme de l'Education Nationale. Vous êtes force de proposition dans l'élaboration du projet EPS. Vous assurez le suivi 
et la gestion du matériel " Sport Scolaire " dans les équipements sportifs.  Mission ponctuelle du poste :  Vous collaborez aux projets événementiels mis en 
oeuvre par le Service Jeunesse & Sports. 

V094220400610344001 
 
Alfortville 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM (h/f) Entretien Restauration Scolaire 
Assiste le personnel enseignant dans l'accueil, l'animation et l'hygiène de très jeunes enfants. Prépare le matériel servant directement à ces enfants et 
entretient la/les classes, le matériel pédagogique, le bureau du directeur, la salle des maîtres, les sanitaires dans les écoles maternelles de la Ville. Assite 
les différents partenaires dans les Nouvelles Activités Périscolaires. Veille au respect des règles d'hygiène auprès des enfants, aux économies d'énergie et 
de l'environnement. 

V093220400610342001 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 
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ASSISTANT ADMINISTRATIF - POLICE MUNICIPALE POLICE MUNICIPALE 
MISSION   Directement rattaché à la police municipale, vous assurez le secrétariat du service.  ACTIVITÉS   Vous assistez le chef du service et son adjoint. 
Vous assurez le suivi administratif des agents (formation, congés, heures, absences...). Vous assurez le traitement, la mise en forme et le classement des 
courriers. Vous effectuez la saisie informatique, la tenue des statistiques, tableaux et graphiques. Vous assurez la gestion des besoins matériels. Vous 
gérez la prise de rendez-vous et l'agenda du chef de service et de son adjoint. Vous rédigez les comptes rendus de réunion et préparez les dossiers pour le 
chef de service et son adjoint. Vous gérez les demandes d'agréments, assermentations, cartes professionnelles et de port d'arme. Vous gérez la protection 
fonctionnelle (service juridique et avocats) et les véhicules administratifs (déclaration de sinistre, pannes...). Vous assurez la gestion financière (devis, 
factures, bon de commandes), l'élaboration et l'exécution du budget de la police municipale et de la sécurité. Vous participez à la rédaction des actes 
juridiques (arrêté permis de chiens dangereux ou mordeurs, conventions...) Vous préparez et analysez les marchés publics  CONNAISSANCES ET CAPACITÉS 
* Connaissance budgétaire  * Connaissance en Ressources humaines * Maitrise de l'outil informatique et du pack office * Communication facile et claire * 
Capacité d'organisation de rendez-vous et réunions * Maitrise des techniques de secrétariat * Gestion de tableau de bord et outils de planification et suivi   
PROFIL  * Diplôme de niveau BAC minimum * 1 à 3 ans d'expérience sur un poste similaire   CONDITIONS DU POSTE  * Cadre d'emploi des adjoints 
administratif (Catégorie C) * Poste permanent - Temps complet (37h30) à pourvoir dès que possible  POUR POSTULER Référence à préciser : 
LM/DPS/AAPM/AVRIL22   Envoyez CV et lettre de motivation à l'attention de Madame Le Maire, à l'adresse suivante :  villedaubervilliers-
061290@cvmail.com 

V093220400610337001 
 
Grand Paris Grand Est (T9) 

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 des publics 93 

Chargé des diagnostics longuistiques Direction de l'emploi formation et équipements territorialisés 
Au sein de la plate forme linguistique sous l'autorité de la cheffe de du service formation vous exercez les missions suivantes: Le conseil et l'orientation des 
usagers des service. A ce titre, vous avez en charge d'établir un diagnostic visant à apprécier le niveau de français des personnes reçues. le suivi 
individualisés des bénéficiaires et leur orientation vers une offre de formation adaptée en mettant en place des outils pédagogiques facilitant et 
décomplexifiant l'apprentissage du français, l'alimentation des tableaux de suivi et la participation à la rédaction des bilans, la coopération avec les 
structures de formation partenaire aux réunions de coordination de quartier, évènements.. 

V092220400610314001 
 
Nanterre 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de la gestion du réseau 

de transport 
92 

Responsable du pole mobilité (h/f) INFRASTRUCTURE 
Assurer la gestion du pool de mobilité de l'Hôtel de Ville. 

V092220400610360001 
 
Courbevoie 

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

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

13h00 B 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Enseignant d'anglais Direction de la culture 
MISSIONS : Sous l'autorité hiérarchique de la directrice du centre culturel et à partir d'une expertise dans votre métier, vous enseignerez des pratiques 
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dans des domaines spécialisés, développerez la curiosité et l'intérêt, transmettrez les répertoires les plus larges possible en inscrivant votre activité dans 
un projet collectif d'établissement et d'enseignement. A ce titre, vous serez notamment chargé-e de : - Enseigner une discipline sportive, - Organiser et 
suivre les études des élèves, - Evaluer les élèves, - Conduire des projets pédagogiques et sportifs à dimension collective, - Assurer une veille règlementaire 
et mettre à niveau sa pratique - Intervention sportive et pédagogique 

V092220400610400001 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil et d'instruction (h/f) Mairie Annexe 
Sous l'autorité du Responsable de la Mairie annexe, vous instruirez les dossiers d'inscriptions scolaires et périscolaires, des préinscriptions et inscriptions 
Petite Enfance (crèche, halte-garderie...) ainsi que des inscriptions électorales, des recensements, livrets de famille, demandes d'actes administratifs... 

V093220400610413001 
 
Grand Paris Grand Est (T9) 

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

35h00 A Conseiller ou conseillère d'action sociale 93 

Conseiller emploi formation Direction de l'emploi formation et équipements territorialisés 
Grand Paris Grand Est recrute un conseiller emploi et formation au sein de la Direction Emploi formation et insertion afin d'accompagner les habitants de 
Clichy sous bois et Montfermeil vers l'emploi et la formation. 

V092220400610431001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
92 

chef de projet maitrise d'ouvrage DGACV - chef de projet MOA  
poste de chef de projet maitrise d'ouvrage bâtiment 

V094220400610426001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Bibliothécaire 94 

Ludothécaire-bibliothécaire, Média-ludothèque du Palais (h/f) Direction sports et culture 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 20 médiathèques-
ludothèques. L'exercice de cette compétence s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements du Territoire vis-à-vis des 
communes (gouvernance partagée...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de modernisation du service offert à la population. Le contrat 
Territoire qui vient d'être signé vise ainsi à définir les orientations stratégiques pour le prochain mandat.  Outil du réseau de lecture publique, les 5 
médiathèques de Créteil sont un service orienté vers l'innovation. Le projet de ces médiathèques situées majoritairement en quartier prioritaire est de 
lutter contre la prédestination culturelle et s'organise en 4 axes : promouvoir la lecture et la littérature, nourrir le sens critique, favoriser la culture et la 
sensibilité artistique, contribuer à la réussite éducative et professionnelle. En complément de solides savoir-faire de bibliothécaire, chaque équipe peut en 
outre s'appuyer sur une expertise interne en design, innovation, relation usagers afin de mieux desservir son public.  La média-ludothèque combine une 
médiathèque, un espace numérique et une ludothèque. Vous devrez accueillir les publics de tous âges pour contribuer à la socialisation à la culture et au 
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jeu, à l'insertion professionnelle, à la réussite éducative et à l'animation du quartier. Vous évoluez encadré par la responsable de la structure et par la 
direction des médiathèques. Vous participez à un projet de transformation sociale et territoriale par la culture, en étant à l'écoute des aspirations et des 
besoins des habitants du quartier.  - Développer, valoriser et établir une médiation des collections de jeux et jouets ; - Piloter la commission Jeux et la 
gestion de ce fonds (acquisition, veille, désherbage...) ; - Accueillir le public, assurer la médiation et le prêt de jeux et de documents (livres, DVD...) ; - 
Assurer des animations, accueils de groupes et programmer des animations ; - Développer des actions partenariales et actions de promotion du jeu pour 
l'élargissement du public ; - Faciliter la mise en jeu, accompagner les usagers ; - Évaluer l'activité de la dimension ludothèque ; - Adapter l'enrichissement 
du fonds d'objets ludiques et documentaires aux besoins locaux, organiser l'acquisition, le renouvellement du matériel, des jeux et des documents ; - 
Participer à la communication visant à promouvoir ce service ; - Se former grâce à la formation continue et grâce aux collègues ; - Contribuer à former 
l'équipe à l'activité ludique ; - Contribuer à l'activité transversale des médiathèques. 

V092220400610450001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Conseiller des APS, Conseiller 
principal des APS 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice d'équipement 

socioculturel 
92 

Directeur de piscine piscine de Montrouge  
directeur de piscine de l'Aquapol de Montrouge 

V092220400610439001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil et technique du Complexe sportif Marcel Bec (H/F) Complexe sportif Marcel Bec 
- Assurer l'accueil physique et téléphonique des utilisateurs des installations et réceptionner les demandes - Assurer le suivi et le contrôle des réservations 
des courts de tennis - Assurer la gestion de l'éclairage des installations - Etre en charge du suivi de l'occupation des installations via un outil bureautique - 
Etablir et assurer un reporting quotidien de l'activité et des dysfonctionnements - Réceptionner et orienter les livraisons - Assurer la mise en place 
d'équipements sportifs prédéfinis, veiller à leur bonne utilisation et à leur rangement - Veiller au respect des horaires et du règlement intérieur - Assurer 
une vigilance quant à l'utilisation des espaces intérieurs et extérieurs ainsi que le contrôle des gestes barrières et des pass vaccinaux - Evacuer les 
utilisateurs du site et des bâtiments en cas de danger 

V092220400610459001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil et technique du Complexe sportif Marcel Bec (H/F) Complexe sportif Marcel Bec 
- Assurer l'accueil physique et téléphonique des utilisateurs des installations et réceptionner les demandes - Assurer le suivi et le contrôle des réservations 
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des courts de tennis - Assurer la gestion de l'éclairage des installations - Etre en charge du suivi de l'occupation des installations via un outil bureautique - 
Etablir et assurer un reporting quotidien de l'activité et des dysfonctionnements - Réceptionner et orienter les livraisons - Assurer la mise en place 
d'équipements sportifs prédéfinis, veiller à leur bonne utilisation et à leur rangement - Veiller au respect des horaires et du règlement intérieur - Assurer 
une vigilance quant à l'utilisation des espaces intérieurs et extérieurs ainsi que le contrôle des gestes barrières et des pass vaccinaux - Evacuer les 
utilisateurs du site et des bâtiments en cas de danger 

V093220400610468001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Technicien paramédical de classe 
normale, Technicien paramédical 
de classe supérieure 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Masseur-kinésithérapeute ou masseuse-

kinésithérapeute 
93 

AT - Un.e kinésithérapeute Centres de santé - Coordination médicale et paramédicale 
Effectue sur prescription médicale des actes réalisés de façon manuelle ou instrumentale, notamment à des fins de rééducation, qui ont pour but de 
prévenir l'altération des capacités fonctionnelles, de concourir à leur maintien et, lorsqu'elles sont altérées, de les rétablir ou d'y suppléer 

V092220400610443001 
 
Bourg-la-Reine 

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

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

35h00 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Educateur de jeunes enfants (h/f) CRECHE HOFFMANN 
Sans que cette liste soit exhaustive, en lien avec la directrice de la structure et en adhésion avec le projet d'établissement inscrit dans une approche 
picklérienne et une dynamique de développement durable, vous serez en charge de :       * Développer des pratiques adaptées à l'accueil du jeune enfant 
et de sa famille ;     * Travailler à la reconnaissance de la fonction parentale et sa facilitation au quotidien, dans une démarche de coéducation ;     * 
Contribuer par vos observations à l'analyse collégiale des situations éducatives ;     * Accompagner chaque enfant dans son individualité et proposer des 
solutions adaptées en cas de difficulté ;     * Assurer régulièrement les remplacements des professionnelles auprès des enfants ;     * Participer à 
l'organisation de l'aménagement des espaces de vie et de jeux ainsi qu'aux soins d'hygiène et de confort de l'enfant ;     * Maîtriser les techniques 
d'observation, d'animation, d'écoute active.     * Maîtriser les techniques de communications.     * Gérer les commandes et les stocks du matériel éducatif ;     
* Favoriser les partenariats avec les acteurs locaux comme la médiathèque, les écoles ou les maisons de retraite, et  organiser des moments festifs ;     * 
Veiller à l'accueil et à l'encadrement des stagiaires ;     * Assurer une dynamique de groupe auprès des auxiliaires de puériculture et coordonner les 
activités.  Titulaire du diplôme d'État d'éducateur de jeunes enfants, vous maîtrisez les savoirs liés au développement psychomoteur et psychoaffectif de 
l'enfant. Vous connaissez les méthodes de pédagogie active nouvelle. Dynamique, vous êtes force de proposition et aimez transmettre. Grâce à vos 
qualités développées d'observation, d'écoute et de communication vous vous adaptez aux besoins des enfants, de leur famille et des équipes. Vous 
disposez des connaissances de base en matière d'hygiène et de sécurité. Vous pratiquez des techniques artistiques et manuelles. Vous maîtrisez les outils 
bureautiques. 

V093220400610465001 
 
Grand Paris Grand Est (T9) 

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

22h45 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Formatrice FLE Direction de l'emploi formation et équipements territorialisés 
Au sein de la Direction de l'emploi formation et insertion de L'EPT grand Paris Grand Est vous assurez l'évaluation des stagiaire- participez à l'élaboration 
de projets pédagogique culturels . Vous accompagnez , motivez, et orientez les stagiaires au passage de diplômes. Développez les partenariats locaux 
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assurez des missions administratives. 

V092220400610576001 
 
Nanterre 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de la gestion du réseau 

de transport 
92 

Chargé de la mobilité active (h/f) INFRASTRUCTURE 
Assurer  la gestion opérationnelle des activités liées au pool vélo et trottinettes de l'HdV dans le cadre du Plan de Déplacements Administration (PDA). 

V094220400610596001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Chargé.e de mission prévention de la délinquance et de la cohésion sociale  
Sous l'autorité du/de Service Vie des Quartiers/Politique de la Ville, il (elle) oeuvre à coordonner et impulser les actions menées par les différents services 
municipaux qui, par leurs missions concourent à la prévention de la délinquance sur la commune. Il/elle est le/la référent.e des nombreux partenaires et 
acteurs qui interviennent sur le territoire de la commune dans le cadre de la prévention de la délinquance (Police Nationale, Justice, Education nationale, 
services de l'Etat, clubs de prévention, associations, collectifs d'habitants...). 

V093220400605659001 
 
Plaine Commune (T6) 

Attaché 

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

35h00 A 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Chargé d'études Bilan social et études (h/f)  DIRECTION RESSOURCES HUMAINES  
1/ Formalisation d'études et de rapports d'aide à la décision      Définir avec les services de la DRH les champs possibles d'observation et d'études (exemple 
: évolution du régime indemnitaire, absentéisme, suivi des effectifs)     Croiser les données RH (quantitatives et qualitatives) pour produire une analyse 
globale, du court au long terme     Élaborer et proposer des scénarii prospectifs, des prévisions, des simulations en coopération avec le chargé d'étude 
masse salariale     Concevoir et développer des supports de communication pour la diffusion des études      Fournir des argumentaires techniques pour 
arbitrer et opérer des choix stratégiques en matière de politique RH Faire de la veille règlementaire ainsi que sur les dispositifs et expériences innovantes 
en matière de prospective  2/ Produire les données sociales      Réaliser le rapport social unique de la collectivité ; contribuer à en assurer la présentation et 
proposer des analyses et évolutions d'indicateurs     réaliser le tableau des effectifs de la collectivité (annexe budgétaire)     Elaborer des réponses avec les 
autres cadres de la DRHRT aux enquêtes (INSEE, CNFPT, FIPHFP etc...)     Elections professionnelles et du CASC : Réalisation des listes électorales    3/ 
Collecte et traitement d'informations, organisation de bases de données      Identifier et sélectionner les différentes sources d'information     Croiser et 
hiérarchiser différents types de données et d'informations      Contrôler et vérifier la fiabilité des sources et des données en coopération avec 
l'administrateur fonctionnel SIRH     Concevoir des outils de suivi et définir des indicateurs (tableaux de bord) et des bases de données partagées     
Appuyer le service Carrières et Paie sur la mise en oeuvre et l'analyse de certains éléments de rémunération 

V094220400610504001 Technicien, Technicien principal de Poste vacant suite à 35h00 B Responsable de production végétale 94 
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Vitry-sur-Seine 

2ème classe, Technicien principal 
de 1ère classe 

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

Responsable du pôle animation, nature et communication (h/f) Service Maintenance et Entretien des Espaces Verts 
vos principales missions seront : - Elaborer les dossiers inhérents au fonctionnement et à l'optimisation du pôle en respectant les délais nécessaires au bon 
fonctionnement du service  - Piloter l'organisation des manifestations du service - Développer l'offre d'animation en direction de tous les publics - 
Organiser, développer, mettre en oeuvre la communication des activités de tout le service auprès de la direction de la communication - Intégrer les 
notions de développement durable et de pratiques durables dans les actions menées en direction du public et des services partenaires - Participer à 
l'élaboration de dossiers transversaux au service ou à la direction  - Assurer le suivi des entreprises prestataires ou conventionnées pour son domaine  - 
Prévoir et assurer le  suivi des lignes budgétaires attribuées au pôle - Encadrer animer, dynamiser les responsables d'unités  - Être garant des bonnes 
conditions de travail, d'hygiène et de sécurité - Veiller à la continuité du service - Réaliser l'entretien professionnel des subordonnés et veiller au bon 
déroulement des entretiens au sein du pôle 

V093220400610623001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Responsable propreté des espaces publics 93 

Responsable adjoint propreté (h/f) DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES 
* Manager les agents de propreté urbaine (cantonniers, équipes des engins de voirie, équipe effacement graffiti, équipe gestion des dépôts sauvages) * 
Gérer les plannings * Organiser les interventions et rendre compte * Contrôler la qualité d'exécution des missions * Gérer l'entretien des véhicules et du 
matériel de propreté * Être en lien avec l'Etablissement Public Territorial Grand Paris Grand Est * Surveiller la disponibilité des bennes dédiées aux déchets 
divers sur les différents sites * Proposer et mettre en oeuvre des améliorations pour le service * Reprendre les fonctions de base de la/du responsable 
adjoint(e) du service Espaces Verts en cas d'absence 

V093220400610631001 
 
Les Lilas 

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 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) Service des ateliers 
Placé(e) sous la responsabilité du/de la responsable du pôle Ateliers / Fêtes et Cérémonie, vous aurez en charge les missions suivantes :  DEFINITION DU 
METIER :  Maintient en état de fonctionnement et effectue les travaux d'entretien de premier niveau dans un ou plusieurs corps de métier du bâtiment, en 
suivant des directives ou d'après des documents techniques   ACTIVITES TECHNIQUES :  * Diagnostic et contrôle des équipements relevant de sa ou ses 
spécialités * Travaux d'entretien courant des équipements relevant de sa ou ses spécialités  ACTIVITES SPECIFIQUES :  * Création et mise en oeuvre 
d'ouvrage dans sa spécialisation * Participe et renforce si nécessaire les chantiers * Capacité à répondre à des problématiques techniques  SAVOIR-FAIRE 
(COMPETENCES) :  * Travaux d'entretien courant des équipements relevant de sa ou ses spécialités  * Diagnostiquer les besoins et la limite au-delà de 
laquelle l'appel à un spécialiste est indispensable  * Savoir rendre compte et informer les différents responsables des contraintes et difficultés techniques 
inhérentes à certains choix  * Détecter et signaler les dysfonctionnements et dégradations constatés sur un bâtiment  * Appliquer les normes et techniques 
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de mise en oeuvre des matériaux et matériels  * Lire un plan et interpréter les représentations techniques et effectuer sommairement un relevé de plan, un 
croquis coté * Coordonner son intervention avec d'autres corps de métiers  * Organiser son chantier dans le respect des règles de sécurité, sanitaires et 
environnementales afin de limiter les nuisances, recycler les déchets, assurer l'information des usagers  * Permis B  SAVOIRS (CONNAISSANCES) :  * 
Réglementation des ERP et normes sanitaires  * Périmètre d'intervention en fonction de ses qualifications et habilitations  * Techniques bâtiment de 
second oeuvre en fonction de sa ou ses spécialités  * Techniques de signalisation   * Règles d'entretien et de gestion écoresponsable d'un bâtiment    
SAVOIRS ÊTRE (QUALITES) :  *  Rigueur *  Sens de l'organisation *  Esprit d'équipe *  Autonomie *  Capacité d'adaptation     CONDITIONS D'EXERCICE :  
Poste à temps plein sur 37h30 hebdomadaires  Pour ce poste, vous bénéficierez de la rémunération statutaire, du régime indemnitaire, d'un 13ème mois, 
de 25 jours de congés, jour(s) de fractionnement + 15 RTT, de possibilités étendues de formation ainsi que de divers avantages sociaux (cos, mutuelle, 
prévoyance santé etc.) 

V093220400610636001 
 
Plaine Commune (T6) 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Poste Gestionnaire Carrière paie P 2022 03 705 Carrière paie 
Le service carrière-paie, organisé en 3 modules, assure la mise en oeuvre et pilote l'application statutaire, les règles, procédures et pratiques qui en 
découlent tant au niveau individuel qu'au niveau collectif, en déclinaison de la politique de ressources humaines.   Au sein d'un module, le.la gestionnaire 
carrière-paie a en charge la gestion de la carrière et de la paie d'un portefeuille d'agent de son recrutement à son départ. Il.elle apporte conseil et soutien, 
tant aux agents qu'aux encadrants ainsi qu'aux référents RH au sein des directions, dans le respect des cadres et procédures découlant de la politique de 
ressources humaines, qu'il.elle contribue à définir et à faire évoluer. Il.elle appuie le responsable de module pour la mise en oeuvre de dossiers spécifiques 
et participe à la transversalité au sein du service et de 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.  Rattachement hiérarchique du poste : 
Responsable de module Finalités / Missions / Activités  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 

V094220400610645001 
 
CCAS de Choisy-le-Roi 

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 Gardien ou gardienne d'immeuble 94 

Gardien non logé / Agent d'accueil dans les résidences F/H CCAS 
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Mission principale : Sous la responsabilité de la Directrice des Résidences, vous assurez la surveillance des locaux et des dépendances des deux résidences, 
en alternance avec les trois autres gardiens. Vous prenez en charge les missions administratives de l'accueil et garantissez la sécurité des retraités 
domiciliés dans les résidences. 

V094220400610647001 
 
CCAS de Choisy-le-Roi 

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 Gardien ou gardienne d'immeuble 94 

Gardien logé animateur dans les résidences Pierre BROSSOLETTE F/H CCAS 
Mission principale : Sous la responsabilité de la Directrice des Résidences, vous assurez la surveillance des locaux et des dépendances des deux résidences, 
en alternance avec les trois autres gardiens. Vous proposez des animations et garantissez la sécurité des retraités domiciliés dans les résidences. 

V093220400610646001 
 
Plaine Commune (T6) 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Un.e agent.e en charge du contrôle hebdomadaire des jeux et des signalements sur l'espace public  R 2021 03 038 DIRECTION DU CADRE DE VIE 
Mission /Finalité :      Assurer le contrôle hebdomadaire des jeux et les signalements sur l'espace public sur le territoire de l'Unité Territoriale Parcs et 
Jardins de Saint-Denis / L'Île-Saint-Denis.     Au sein de l'Unité Territoriale Parcs et Jardins de Saint-Denis et L'île-Saint-Denis, responsabilité globale du 
contrôle hebdomadaire des jeux et signalement des dysfonctionnements sur l'espace public  du périmètre géographique ou fonctionnel afférent sous la 
responsabilité directe de la technicienne référente de secteur.  Responsabilités techniques :      Effectuer le contrôle visuel hebdomadaire des structures 
ludiques et sportives dans les parcs et squares.     Signaler tous les dysfonctionnements constatés sur l'espace public.     Participer à l'amélioration de la 
gestion de l'eau, signalement des anomalies sur compteurs d'eau.   Lien avec les services mutualisés :      Participation au groupe de travail thématique 
jeux de la direction des Parcs et Jardins 

V093220400610730001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet technique des 

systèmes d'information 
93 

Chef de projet SIRH (h/f) SERVICE AFFAIRES GENERALES 
La Direction des ressources humaines compte + de 200 agents répartis au sein de 4 services et 2 missions : Service emploi et compétences, Service de la 
gestion des carrières et des rémunérations, Service santé, prévention et action sociale, Service affaires générales, Mission pilotage et contrôle de gestion 
RH, Mission accompagnement des cadres. Le Service affaires générales, intervient principalement en support de la DRH sur le suivi budgétaire et le 
pilotage des outils informatiques. Le SAG compte une trentaine d'agents, répartis sur 3 bureaux.  Dans le cadre de l'implémentation d'un nouveau SIRH 
(2023), le SAG ouvre un nouveau poste et recherche son·sa futur·e Chef·fe de projet SIRH. 

V093220400610213006 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

32h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 
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principal de 2ème classe 

Animateurs 32h ACCUEILS DE LOISIRS 
Accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions éducatives. 

V093220400610213005 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

32h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateurs 32h ACCUEILS DE LOISIRS 
Accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions éducatives. 

V093220400610213004 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

32h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateurs 32h ACCUEILS DE LOISIRS 
Accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions éducatives. 

V093220400610213003 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

32h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateurs 32h ACCUEILS DE LOISIRS 
Accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions éducatives. 

V093220400610213002 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

32h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateurs 32h ACCUEILS DE LOISIRS 
Accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions éducatives. 

V093220400610213001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

32h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateurs 32h ACCUEILS DE LOISIRS 
Accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions éducatives. 

V094220400610165001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 C Responsable propreté des espaces publics 94 
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classe, Agent de maîtrise démission,...) 

Chef d'équipe secteur propreté urbaine SERVICE ENTRETIEN EXPLOITATION 
Mission : * Surveillance du Domaine Public * Gérer une équipe de 12 personnes environ, composée d'agents affectés au nettoiement et à la conduite de 
véhicules * Vérifier l'exécution du travail (régie + entreprise) * Mettre en oeuvre les opérations de déneigement 

V094220400610194001 
 
Vincennes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Educateur de jeunes enfants (h/f) CRECHE LAITIERES 
Etre titulaire du diplôme d'état d'Educateur de Jeunes Enfants Mobilité entre les structures Déplacements lors des sorties Temps de travail 39 heures - 
Horaires variables 7h30 à 19h00  Garantir la mise en place du projet pédagogique de l'établissement et accompagner les professionnels dans son 
application tout en veillant à la sécurité, au bien-être et au développement de chaque enfant. 

V094220400610191001 
 
Villecresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

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

V092220400610172001 
 
Mairie de MEUDON 

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

35h00 A, B 
Développeur ou développeuse 

économique 
92 

Responsable du service Commerce (h/f) Commerce 
Vous apportez un appui administratif et méthodologique contribuant à conforter, développer et suivre l'activité commerciale de la ville. Grâce à des outils 
d'analyse, vous suivez les activités commerciales du territoire. Vous participez à l'organisation des animations liées au commerce de proximité et à 
l'activité foraine. 

V094220400610171001 
 
Vincennes 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

Agent polyvalent de la signalisation RMU MACONS  
* Mettre en place les différents arrêtés et informations administratives: stationnement, déménagement, etc ... et la dépose. * Gérer la mise à jour du 
tableau de suivi de ces arrêtés. 

V094220400610173001 
 
Vincennes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Auxiliaire de puériculture (h/f) CRECHE LAITIERES 
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Participer à la prise en charge et au développement des enfants 

V092220400610150001 
 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Chargé de gestion des ressources humaines Direction des ressources humaines 
MISSIONS : Sous l'autorité hiérarchique de la cheffe carrières et paie, vous appliquerez et gèrerez, à partir des dispositifs législatifs et réglementaires, 
l'ensemble des processus de déroulement de carrière et de la paie. A ce titre vous serez notamment chargé-e de : - Etudier les différentes situations 
relatives à la carrière des agents (mutation, temps partiel, disponibilité, congé parental...), - Rédiger des actes administratifs (arrêtés, attestations...),  - 
Collecter les informations nécessaires à l'établissement de la paie, - Saisir les données statutaires et les variables de paie dans le logiciel CIRIL, - Saisir les 
données statutaires dans le logiciel SNAPI, - Veiller à la tenue et à la mise à jour des dossiers individuels des agent-e-s, - Recevoir, informer et conseiller les 
agents quant à leur situation, - Mettre en oeuvre le régime indemnitaire, - Suivre les différents tableaux de bord (régime indemnitaire, mouvements du 
personnel, ...), - Assurer l'ouverture des droits au chômage, - Suivre les dossiers pour le paiement mensuel du chômage, - Instruire les dossiers de retraite 
(entretien avec l'agent, constitution du dossier), - Suivre et gérer les dossiers de pré-liquidation de retraite, - Participer administrativement à l'évaluation 
annuelle des agents de la collectivité. 

V094220400610146001 
 
Villecresnes 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

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 

V094220400610140001 
 
Vincennes 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

Suppléant chef d'équipe ateliers régies entretien Atelier Régie entretien 
Maintenance/entretien et exécution de travaux sur le patrimoine bâti 

V094220400610132001 
 
Vincennes 

Attaché 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice de la 

communication 
94 

Directrice adjointe de la communication et des relations publiques Service communication et relations publiques 
Coordonner la Direction de la Communication et des Relations publiques de la ville de Vincennes, définir et mettre en oeuvre la stratégie de 
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communication en interne comme en externe en cohésion avec la stratégie globale de la ville, et participer à la coordination et à l'animation de l'équipe 

V092220400610112001 
 
Vaucresson 

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

35h00 A, B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
92 

Juriste (h/f) JURIDIQUE 
Placé sous l'autorité directe de la responsable du service juridique, le service auquel vous êtes rattaché intervient en matière de marchés publics et de 
sécurisation des actes de la collectivité.  Marchés publics : - Accompagner et apporter conseil et expertise aux services sur leur stratégie d'achat 
(accompagnement à la définition du besoin, préconisations sur le montage contractuel, choix des modalités de mise en concurrence, évaluation des 
risques juridiques, etc.)  - Assurer le montage contractuel et mettre en oeuvre la procédure de passation des marchés publics et des contrats publics - 
Apporter conseil et expertise aux services dans l'exécution des marchés (avenants, résiliation et précontentieux) - Contribuer à la veille juridique (mise à 
jour des connaissances, sensibilisation des services aux évolutions) - Participer aux études du service (processus administratifs, etc.)  Sécurisation et 
contrôle préalable des actes juridiques : - Vérifier la validité juridique des actes - Mettre à jour les modèles et les procédures applicables dans le service - 
Informer les différents pôles des procédures internes de contrôle des actes  Conseil juridique auprès des directions et des élus : - Assurer une expertise et 
alerter sur les risques juridiques - Répondre aux questions posées par les services et la direction générale, rédiger des notes d'information et d'analyses 
juridiques - Participer à la rédaction et à la relecture des actes relatifs à la collectivité : arrêtés, décisions, délibérations, conventions, etc. et assurer leur 
mise en oeuvre  - Assurer une veille juridique constante - Participer à la préparation des conseils municipaux et des commissions qui s'y rattachent   
Gestion des précontentieux et des contentieux : - Collecter les informations auprès des services opérationnels - Participer à la gestion et au suivi des 
dossiers contentieux - Rédiger les écritures en collaboration avec les services  PROFIL : Diplômé de l'enseignement supérieur en droit public, vous justifiez 
idéalement d'une expérience réussie sur un poste similaire en collectivité territoriale. Vous avez une très bonne connaissance des collectivités territoriales 
et vous maîtrisez parfaitement les procédures de passation des marchés publics.  Rigoureux et organisé, vous disposez de qualités rédactionnelles, 
d'analyse et de synthèse.  Doté de qualités relationnelles, vous savez travailler de manière transversale, vous êtes à l'écoute, force de proposition et aide à 
la décision. Vous faites preuve d'une grande disponibilité afin de mener à bien les missions qui vous sont confiées. Vous maîtrisez parfaitement les outils 
bureautiques : suite office et logiciels métiers. 

V094220400610114001 
 
Villecresnes 

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 Chargé ou chargée d'accueil 94 

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

V093220400610096002 
 
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 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Agent comptable Tiers Payant SANTE 
L'agent comptable est responsable de la télétransmission des factures et de la réception des paiements. Il est garant de l'optimisation des recettes 
d'activité en gérant le recouvrement des factures impayées en collaboration avec les services financiers, la Trésorerie municipale, les usagers, les 
organismes d'assurance maladie et les mutuelles 
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V093220400610096001 
 
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 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Agent comptable Tiers Payant SANTE 
L'agent comptable est responsable de la télétransmission des factures et de la réception des paiements. Il est garant de l'optimisation des recettes 
d'activité en gérant le recouvrement des factures impayées en collaboration avec les services financiers, la Trésorerie municipale, les usagers, les 
organismes d'assurance maladie et les mutuelles 

V094220400610093001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Ludothécaire (h/f) Ludothèque du Val 
- Assurer l'accueil du service public, informer, conseiller tout type de public - Participer à l'aménagement de l'espace ludique - Accompagner, animer les 
activités autour du jeu en direction des différents publics - Travailler les relations de partenariat (IME-Crèche-Ecoles-associations) - Proposer des 
animations et évènements hors les murs pour valoriser la culture ludique - Gestion du stock et des commandes - Gestion des prêts, des retours - Participer 
au nettoyage et inventaire des jeux, des jouets et de l'espace ludique - Equiper, réparer et entretenir notre outil jeu - Utiliser les outils de communication - 
Garantir la sécurité physique et sanitaire de tous dans l'espace public 

V093220400610088005 
 
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 Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien de groupe scolaire Nettoiement et restauration 
Le gardien est chargé d'assurer la sécurité des locaux et des usagers. Il détecte les dysfonctionnements de la structure et remédie par des interventions 
internes ou externes (Services municipaux ou entreprises) 

V093220400610088004 
 
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 Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien de groupe scolaire Nettoiement et restauration 
Le gardien est chargé d'assurer la sécurité des locaux et des usagers. Il détecte les dysfonctionnements de la structure et remédie par des interventions 
internes ou externes (Services municipaux ou entreprises) 

V093220400610088003 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 
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2ème classe 

Gardien de groupe scolaire Nettoiement et restauration 
Le gardien est chargé d'assurer la sécurité des locaux et des usagers. Il détecte les dysfonctionnements de la structure et remédie par des interventions 
internes ou externes (Services municipaux ou entreprises) 

V093220400610088002 
 
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 Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien de groupe scolaire Nettoiement et restauration 
Le gardien est chargé d'assurer la sécurité des locaux et des usagers. Il détecte les dysfonctionnements de la structure et remédie par des interventions 
internes ou externes (Services municipaux ou entreprises) 

V093220400610088001 
 
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 Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien de groupe scolaire Nettoiement et restauration 
Le gardien est chargé d'assurer la sécurité des locaux et des usagers. Il détecte les dysfonctionnements de la structure et remédie par des interventions 
internes ou externes (Services municipaux ou entreprises) 

V093220400610075005 
 
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 restauration 93 

Agent de Restauration en élémentaire Nettoiement et restauration 
Placé sous l'autorité du responsable d'équipe (référent), il est chargé de la mise oeuvre de la restauration scolaire et périscolaire. Il assure la distribution 
des repas  et la remise en état de l'office et des salles de restaurant. 

V093220400610075004 
 
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 restauration 93 

Agent de Restauration en élémentaire Nettoiement et restauration 
Placé sous l'autorité du responsable d'équipe (référent), il est chargé de la mise oeuvre de la restauration scolaire et périscolaire. Il assure la distribution 
des repas  et la remise en état de l'office et des salles de restaurant. 

V093220400610075003 
 
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 restauration 93 
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Agent de Restauration en élémentaire Nettoiement et restauration 
Placé sous l'autorité du responsable d'équipe (référent), il est chargé de la mise oeuvre de la restauration scolaire et périscolaire. Il assure la distribution 
des repas  et la remise en état de l'office et des salles de restaurant. 

V093220400610075002 
 
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 restauration 93 

Agent de Restauration en élémentaire Nettoiement et restauration 
Placé sous l'autorité du responsable d'équipe (référent), il est chargé de la mise oeuvre de la restauration scolaire et périscolaire. Il assure la distribution 
des repas  et la remise en état de l'office et des salles de restaurant. 

V093220400610075001 
 
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 restauration 93 

Agent de Restauration en élémentaire Nettoiement et restauration 
Placé sous l'autorité du responsable d'équipe (référent), il est chargé de la mise oeuvre de la restauration scolaire et périscolaire. Il assure la distribution 
des repas  et la remise en état de l'office et des salles de restaurant. 

V094220400610064001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B Directeur ou directrice de bibliothèque 94 

Responsable de la médiathèque Montesquieu (h/f) Médiathèque Montesquieu Viry-Châtillon 
- Encadrer l'équipe de la médiathèque : répartition des tâches, animation des réunions (3 agents) - Piloter l'organisation de l'offre de service et la politique 
documentaire. - Assurer le suivi budgétaire des activités et la gestion du bâtiment de la médiathèque Montesquieu en lien avec l'équipe de direction de la 
médiathèque de Condorcet (Viry-Châtillon). - Conduire et coordonner les projets : programmation annuelle d'animations, organisation et suivi de 
manifestations dans et hors les murs. - Monter des projets dans le cadre de la politique de la ville : demande de subvention, suivi et bilan. - Sélectionner, 
enrichir et valoriser les ressources documentaires - Assurer la médiation entre les ressources documentaires, les services et les usagers - Accueillir le public 
et participer à la circulation du document - Participer au comité de pilotage du réseau des médiathèques et à des groupes de travail thématique sur le 
réseau. 

V093220400610061001 
 
Pantin 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Psychologue 93 

Psychologue petite enfance Petite enfance et familles 
Le psychologue petite enfance est le garant de la prise en compte de la dimension psychique au sein des équipes avec lesquelles il travaille ainsi que dans 
ses interventions auprès des enfants et de leurs parents, par la mise en place d'un dispositif clinique articulé avec un dispositif institutionnel et de 
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formation.  Les missions du psychologue s'exercent dans le cadre de l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 relatif à l'usage professionnel du titre 
de psychologue, et dans le respect du code de déontologie de la profession. 

V093220400610058001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Agent d'intervention sociale et familiale 93 

GP - Assistant.e social.e Circonscription sociale municipale 
- Assurer l'accueil des usagers ; - Faciliter l'accès au droit à partir de l'identification des besoins et en responsabilisant l'usager dans ses démarches ; - 
Prévenir l'aggravation de certains risques sur le plan individuel ou collectif et mettre en oeuvre les réponses adaptées à chaque situation ; - Assurer un 
suivi social auprès d'une personne ou d'une famille pour lui permettre de préserver ou retrouver son autonomie ; - Participer à l'élaboration et à la mise en 
oeuvre de projets collectifs de prévention au sein de la circonscription ou en collaboration avec les partenaires sociaux du territoire ; - Développer des 
logiques d'actions partenariales notamment avec les différents services municipaux qui oeuvrent à la réalisation des politiques publiques. 

V093220400610048001 
 
Pantin 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
93 

Responsable d'établissement petite enfance Petite enfance et famille 
Le(la) Responsable d'établissement est chargé de l'organisation de l'accueil des enfants et de leurs familles, du management de l'équipe et de la gestion 
de l'établissement, de l'élaboration et de la mise en oeuvre du projet d'établissement, du développement des relations partenariales de l'établissement, du 
pilotage des projets internes et de la contribution aux projets de la Direction Petite Enfance & Familles et de la Ville. Il(elle) est garant des mesures 
nécessaires au bien-être et au développement des enfants accueillis au sein de l'établissement, en étant notamment responsable de la coordination 
pédagogique de l'établissement et/ou des missions paramédicales.Le périmètre et le contenu des missions varie en fonction de l'établissement (présence 
ou non d'un adjoint, type d'accueil...), du profil du responsable (puéricultrice/infirmière ou éducateur(trice) de jeunes enfants) ou de spécificités 
éventuelles du poste (logement de fonction...). 

V092220400610050001 
 
Courbevoie 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent de gestion technique et d'entretien Direction de la petite enfance 
MISSIONS : Sous l'autorité hiérarchique de la directrice de cet établissement d'accueil de jeunes enfants, vous effectuerez seul, avec un, une ou plusieurs 
collègues, sous le contrôle du responsable ou de la responsable de l'établissement, l'ensemble des tâches de nettoyage et d'entretien des locaux. A ce titre, 
vous serez notamment chargé de : - Nettoyer, laver et désinfecter les locaux et leurs annexes (ménage, locaux poubelles ...) selon les protocoles établis, - 
Trier et évacuer les déchets courants, - Contrôler l'état de propreté des locaux, - Entretenir couramment et ranger le matériel utilisé, - Commander, 
réceptionner et contrôler l'approvisionnement en matériel et produits d'entretien, - Aider ponctuellement les personnels auprès des enfants (temps de 
repas, de gouter...), - Aider ponctuellement en cuisine, - Laver, repasser et assurer le petit entretien de linge, de vêtement, - Organiser la collecte et la 
distribution du linge, - Gérer le stock de linge et de produits de lavage. 
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V092220400610034001 
 
Courbevoie 

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 Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent de gestion technique et d'entretien Direction de la petite enfance 
MISSIONS : Sous l'autorité hiérarchique de la directrice de cet établissement d'accueil de jeunes enfants, vous effectuerez seul, avec un, une ou plusieurs 
collègues, sous le contrôle du responsable ou de la responsable de l'établissement, l'ensemble des tâches de nettoyage et d'entretien des locaux. A ce titre, 
vous serez notamment chargé de : - Nettoyer, laver et désinfecter les locaux et leurs annexes (ménage, locaux poubelles ...) selon les protocoles établis, - 
Trier et évacuer les déchets courants, - Contrôler l'état de propreté des locaux, - Entretenir couramment et ranger le matériel utilisé, - Commander, 
réceptionner et contrôler l'approvisionnement en matériel et produits d'entretien, - Aider ponctuellement les personnels auprès des enfants (temps de 
repas, de gouter...), - Aider ponctuellement en cuisine, - Laver, repasser et assurer le petit entretien de linge, de vêtement, - Organiser la collecte et la 
distribution du linge, - Gérer le stock de linge et de produits de lavage. 

V094220400610021001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A Conseiller ou conseillère d'action sociale 94 

Coordinateur Insertion - DASO - 7145 Direction de l'Action Sociale  
Au sein de la Direction de l'Action Sociale, le coordinateur insertion participe à l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique départementale 
d'insertion.  Il est le référent du Territoire 6 et des thématiques Actions emploi et activités non salariées pour tous les territoires, couvrant le Projet Emploi 
Départemental et la création d'entreprise et l'accompagnement des travailleurs non-salariés allocataires du RSA. 

V094220400610017002 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agents spécialisés des écoles maternelles  
Assister l'enseignant au quotidien et garantir la sécurité physique et affective des jeunes enfants sur les temps de classe et sur le temps de midi, tout en les 
aidant dans le développement de leur autonomie. 

V094220400610017001 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agents spécialisés des écoles maternelles  
Assister l'enseignant au quotidien et garantir la sécurité physique et affective des jeunes enfants sur les temps de classe et sur le temps de midi, tout en les 
aidant dans le développement de leur autonomie. 

V094220400609984001 
 
Créteil 

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

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

35h00 B Gestionnaire des assurances 94 

Gestionnaire juridique, assurance et contentieux (h/f) direction des affaires juridiques 
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- Missions juridiques :    * Assurer le suivi des relations avec les différents intervenants juridiques (prestataires, tribunal, administration, avocats)   * 
Organisation de la veille documentaire   * Accompagnement des services dans leurs procédures et projets   - Missions relatives aux polices administratives.  
* Instruire divers dossiers de police administrative en respectant la règlementation afférente (débit de boisson, ouverture dominicale, liquidation, vente au 
déballage, police du bruit, remise du récépissé aux déclarations de création ou de modification des syndicats).  * Collecter les informations et préparer les 
documents nécessaires au traitement et au suivi des dossiers ou à leur déroulement.  * Analyse juridique    - Missions relatives à la comptabilité et aux 
budgets du service.  * Engager des bons de commande en rapport avec les contentieux  * Participer à la préparation du budget du service.        - Missions 
relatives à la gestion du patrimoine immobilier.  * Procéder à l'élaboration et au renouvellement des conventions de bail ou de mise à disposition selon les 
instructions de la Cheffe de service.  * Appui à l'appel des loyers et charges des locataires et règlement des loyers et charges auprès des propriétaires 
notamment via le logiciel Astech.   - Missions assurance  * En lien avec la responsable des assurances, gestion administrative des contrats d'assurance 
flotte automobile, dommages aux biens et risque statuaire (transmission des données nécessaires à l'actualisation du parc automobile, des surfaces 
immobilières assurées et de la masse salariale).  * Déclaration de sinistres et suivi des indemnisations.  * Tenue à jour des tableaux des sinistres et des 
tableaux de bords (parc automobile et immobilier)  * Déclaration à l'assurance des retraits ou des acquisitions des locaux et des véhicules à assurer.   - 
Missions de gestion administrative   * Rédaction de notes, compte rendu  * Structuration de l'arborescence des dossiers du service  * Participer à l'accueil 
et à la formation des nouveaux agents  * Participer aux missions d'archivage   * Accueillir les administrés 

V094220400610027001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

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

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

urbanisme et aménagement 
94 

Responsable du secteur aménagement Habitat 
Au sein d'une Ville riche de ses projets urbains, le (la) responsable du secteur aménagement, travaille en lien très étroit avec les trois autres responsables 
de secteurs  de ce même service (cadre de vie, Habitat social, développement de l'Habitat). Il (elle)  encadre et organise l'activité des 5 agents de son 
secteur (2 agents administratifs et 3 agents techniques). Il (elle) anime la gestion administrative du secteur et est force de proposition dans le cadre des 
évolutions potentielles (missions, organisation du secteur, transversalité avec les autres services, lien avec l'EPT 12). 

V093220400610018002 
 
Pantin 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Psychologue 93 

Psychologue RSA 
Au sein du projet de ville RSA, le psychologue contribue à la réussite des parcours d'insertion en participant à la lutte contre les inégalités de santé des 
bénéficiaires du RSA et en s'impliquant dans les projets de santé du territoire. 

V093220400610018001 
 
Pantin 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Psychologue 93 

Psychologue RSA 
Au sein du projet de ville RSA, le psychologue contribue à la réussite des parcours d'insertion en participant à la lutte contre les inégalités de santé des 
bénéficiaires du RSA et en s'impliquant dans les projets de santé du territoire. 

V093220400609998001 Rédacteur, Rédacteur principal de Poste vacant suite à 35h00 B, C Assistant ou assistante de gestion 93 
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Saint-Denis 

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

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

administrative 

21-0512 Enfance ADL Gestionnaire administratif des activités Enfance loisirs - Accueils de loisirs et périscolaire 
Participer au déploiement du projet de service dans le cadre de  l'organisation des activités  * Établir les planifications des séances piscine pendant les 
vacances scolaires * Élaborer les plans de transport des accueils de loisirs en lien avec le Centre Technique Municipal  * Assurer l'organisation de la 
transmission de l'information  avec les différentes directions municipales : restauration, bâtiments et architecture, vie scolaire, Centre Technique 
Municipal : planning piscine, ouvertures des ADLS et des effectifs attendus sur les périodes de vacances scolaires, points d'accueil,...  * Participer aux 
déclarations des Accueils de Loisirs  auprès de la DDCS (déclaration annuelle + périodes de vacances), saisir les fiches complémentaires  * Réceptionner les 
accueils  téléphoniques  pour l'organisation des activités (gestion des absences de la pause méridienne, notamment) * Assurer les tâches administratives 
liées aux activités : courriers familles, suivi des déclarations de sinistres des enfants sur les temps de fonctionnement péri et extra scolaires... * Participer 
au suivi des statistiques des Accueils de Loisirs  * Établir le tableau des permanences pour les accueils de loisirs.  Organiser, assurer le suivi et l'information 
des présences des équipes d'animation  * Centraliser les demandes de congés  * Renseigner et diffuser le planning des congés du service  * Centraliser et 
vérifier les justificatifs d'absence    Assurer la diffusion et le suivi du courrier au sein de la Direction  * Assurer le suivi des courriers signalés, vérifier et être 
garant du délai de la réponse, en lien avec les cadres du service, les diffuser aux interlocuteurs pertinents  * Organiser le classement et l'archivage des 
courriers et dossiers   Assurer les missions de secrétariat du chef de service et du chef de service adjoint :  * Gérer l'agenda en fonction des priorités 
définies : prise de rendez-vous, accueil téléphonique, * Réceptionner, traiter et diffuser les informations : messages téléphoniques, notes, mails,  ...   * 
Renseigner les interlocuteurs et relayer si nécessaire vers l'interlocuteur compétent * Réaliser et mettre en forme des courriers, notes,  rapports, compte 
rendus et dossiers * Centraliser les notes, projets et actes administratifs soumis à la validation des instances, en assurer le suivi, inscrire les décisions et 
délibérations sur Air délib  * Organiser des réunions 

V093220400609999001 
 
CCAS de Clichy-sous-Bois 

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 (h/f) Direction de la solidarité 
Accueil, écoute, informer les personnes de leurs droits en matière de prestations sociales d'insertion Analyse de la situation des personnes et des besoins 
Evaluation sociale et budgétaire Aider les personnes dans leurs démarches administratives Orientation du public vers les partenaires institutionnels 
(service social, CAF...)  et associatifs Veille documentaire sur la réglementation Gestion des dossiers Soutien et renfort de l'activité des conseillères sociales 

V094220400610012001 
 
Le Perreux-sur-Marne 

Educateur  principal des APS de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

EDUCATEUR SPORTIF SERVICE DES SPORTS 
* Missions principales :  o Organisation et conduite de séances en éducation physique et sportive (EPS) auprès des enfants des écoles primaires de la Ville 
o Organisation et conduite des séances et stages en activités physiques et sportives, pendant les vacances scolaires, à destination d'un public de jeunes 
Perreuxiens o Suivi technique et entretien du matériel sportif (état des stocks, préparation des commandes, petites réparations...) o Participation à 
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l'administration et à la gestion du Service de Sports et notamment pour l'accueil du public et les renseignements téléphoniques o Participation à 
l'organisation de manifestations sportives 

V093220400610013002 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Archiviste 93 

Archiviste Record Management  Mémoire et Patrimoine 
Accompagner une phase d'audit sur le record management, puis piloter la réalisation et le déploiement d'une solution d'archivage électronique (RM. 

V093220400610013001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Archiviste 93 

Archiviste Record Management  Mémoire et Patrimoine 
Accompagner une phase d'audit sur le record management, puis piloter la réalisation et le déploiement d'une solution d'archivage électronique (RM. 

V092220400609991001 
 
Gennevilliers 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

GESTIONNAIRE GESTION CARRIERES REMUNERATION 
- Rémunération, paie  - Évolution de carrière, - Gestion administrative des absences et congés, - Prestations sociales, - Préparation des réunions du comité 
technique, du CHSCT, - Veille juridique, - Suivi budgétaire 

V093220400609979001 
 
Pantin 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Responsable de conception et de 

réalisation de constructions 
93 

RESPONSABLE DU POLE COMMERCES ET MARCHES FORAINS Gestion de proximité et du commerce 
Participer à la définition et assurer la mise en oeuvre des orientations stratégiques et opérationnelles du pôle en matière de dynamisation et de 
développement commercial de la commune.                    Impulser une dynamique pour faire évoluer l'appareil commercial de la Ville, en lien avec les enjeux 
de développement économique du territoire.                                                                               Assurer la cohérence, l'efficacité et l'évaluation des projets 
menés. 

V094220400609965001 
 
Champigny-sur-Marne 

Cadre de santé 

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

35h00 A 
Manipulateur ou manipulatrice 

d'électroradiologie 
94 

Manipulateur en électroradiologie médicale (h/f) Service paramédical 
Sous l'autorité du responsable du service paramédical des Centres Municipaux de Santé et au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous réalisez les 
investigations relevant de l'imagerie médicale sur prescription et sous la responsabilité d'un médecin dans le respect des règles de bonnes pratiques, de la 
réglementation de la radio protection et de la déontologie de la profession. Vous veillez au paramétrage, au contrôle qualité et au maintien du bon 
fonctionnement des appareils selon les procédures en vigueur. Vous favorisez l'accès aux soins et au dépistage en lien les services internes et externes. 
Vous planifiiez l'activité du service et vous êtes force de proposition pour la direction.  Vos activités principales :  Activités médico-techniques : * Préparer 
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les salles d'examens, paramétrer, contrôler et optimiser le réglage et le déclenchement des appareils. * Accueil du patient, recherche de contre-
indications, information sur le déroulement de l'examen. * Effectuer l'acquisition des images radiologiques suivant la prescription et le protocole du 
radiologue. * Réaliser les contrôles qualités selon les procédures en vigueur. * Désinfection, décontamination, hygiène & entretien du matériel mis à 
disposition * Assurer le suivi des prestations de maintenance de contrôle qualité avec les partenaires techniques ainsi que la maintenance pour les 
appareils radiographiques  Gestion administrative : * Organiser la programmation journalière des examens et des urgences * Détecter les pannes et 
anomalies et effectuer si possible un dépannage de premier niveau. * Force de propositions sur les nouveaux équipements. * Savoir codifier les actes 
réalisés en fonction de la nomenclature en vigueur. Gestion des ressources humaines : Organiser les plannings hebdomadaires en fonction de l'activité du 
service pour vous et l'assistante médico technique en lien avec le responsable du service.  ACTIVITES SECONDAIRES OCCASIONNELLES * Participer aux 
actions de dépistage et de prévention organisés par le centre de santé. 

V092220400609967001 
 
Courbevoie 

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

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

03h15 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de musique Direction de la culture 
MISSIONS : Sous l'autorité hiérarchique du-de la directeur-trice du centre culturel et à partir d'une expertise sportive et pédagogique, vous enseignerez des 
pratiques sportives spécialisées. Vous développerez la curiosité et l'engagement physique, transmettrez les répertoires les plus larges possible en 
inscrivant votre activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement. A ce titre, vous serez notamment chargé-e de : - Enseigner une 
discipline sportive, - Organiser et suivre les études des élèves, - Evaluer les élèves, - Conduire des projets pédagogiques et sportifs à dimension collective, - 
Assurer une veille règlementaire et mettre à niveau sa pratique - Intervention sportive et pédagogique - Travailler le rapport du corps dans l'espace par le 
mouvement, l'apprentissage et la maîtrise du rythme, - Favoriser et développer l'assouplissement, l'équilibre, le placement et la coordination par des 
exercices et des chorégraphies,  - Développer la mémorisation, l'expressivité et l'harmonie. 

V094220400609955001 
 
Nogent-sur-Marne 

Animateur 

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

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 

Directeur des clubs de loisirs  
- Participer à l'élaboration et à l'évaluation du projet pédagogique de l'espace ados 11-17 ans, - Elaborer, mettre en place et évaluer des projets 
d'animations en direction des jeunes, âgés de 15 à 17 ans, en accord avec les objectifs du projet pédagogique de l'espace ados, - Participer à la définition 
du projet de fonctionnement de l'espace lycéens, - Etablir une relation de travail durable avec les lycées présents sur le territoire, sur la base de projets 
partenariaux s'inscrivant dans le long terme, - Assurer l'accueil et l'animation de l'espace lycéens durant les horaires d'ouverture au public, - Encadrer des 
groupes de jeunes en assurant leur sécurité physique, morale et affective. 

V093220400609952001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 A Directeur ou directrice financier 93 
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Responsable des recettes - Adjoint au Directeur des finances (h/f) Direction des finances  
Suit les recettes de la collectivité et participe à la définition et à la mise en oeuvre de la stratégie budgétaire et financière de la collectivité. 

V092220400609945001 
 
Gennevilliers 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

GESTIONNAIRE SPECIALISE(E) FINANCEMENTS EXTERNES 
Suivi de la gestion des garanties d'emprunts : - contribuer à l'instruction financière des demandes de garantie d'emprunt et à l'analyse de la santé 
financière des structures concernées, - piloter la procédure d'instruction administrative des garanties d'emprunts, - gérer le circuit des délibérations, - 
collecter les documents financiers auprès des structures garanties, - réaliser les annexes budgétaires, - mettre à jour les contrats garantis dans l'outil 
dédié. Suivi de la gestion des dons et legs : - contribuer à l'analyse de l'opportunité financière préalable à l'acceptation de legs, - gérer le portefeuille de 
valeurs mobilières, -assurer la gestion budgétaire annuelle des legs et la coordination des services bénéficiaires. Appui du responsable de service sur la 
gestion de dette et de trésorerie : - conduire les procédures d'appels d'offres et de formalisation administrative en matière d'emprunt et de produits de 
trésorerie, - assurer les opérations quotidiennes de gestion de la trésorerie, ainsi que la gestion administrative, comptable et budgétaire des contrats de 
prêts et produits de trésorerie, - réaliser les annexes budgétaires. 

V093220400609937001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Chargé ou chargée des réseaux et 

télécommunications 
93 

Technicien télécom et support DSIT 
* Assure la gestion courante de l'exploitation dans le respect des plannings et de la qualité attendue. * Surveille le fonctionnement des équipements 
informatiques physiques et logiques du centre de production, dans le cadre des normes, méthodes d'exploitation et de sécurité * Autonomie dans la 
définition des orientations stratégiques en matière de systèmes  * Relative autonomie * Garant de l'optimisation d'exploitation des moyens techniques 
mis en oeuvre par la collectivité * Garant de la bonne appropriation par les utilisateurs des produits logiciels mis en oeuvre * Placé sous l'autorité du chef 
de service * Une erreur d'exploitation des moyens techniques mis en oeuvre peut entraîner des dysfonctionnements au sein des services d'information. * 
Relations avec les prestataires et les fournisseurs extérieurs 

V092220400609930002 
 
Gennevilliers 

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

35h00 B 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

92 

RESPONSABLE SECTEUR ACTION SOCIALE AUTONOMIE 
1. Vous assurez l'encadrement, la gestion et l'accompagnement professionnel des aides à domicile : - Encadrement et animation de l'équipe (réunions, 
soutien technique et moral, planification et suivi des congés et absences en assurant l'activité du service, suivi et l'analyse des accidents de travail - 
Accompagnement professionnel des agents : visites à domicile, présence en roulement dès 7h30 pour prendre les appels des agents, évaluation 
trimestrielle de la qualité de prestation, favorisation de la montée en compétences des agents, évaluation professionnels annuelles. Vous participez au 
recrutement (entretiens) et à l'intégration des agents de remplacement : évaluation des essais, favorisation de l'appropriation par les agents des RBPP 
(Recommandations de bonnes pratiques professionnelles), de la démarche qualité ainsi que la connaissance des plans d'aide. 2. Vous assurez la mise en 
oeuvre et le suivi des prestations d'accompagnement du service d'aide à domicile : Vous participez aux réunions de pré-admission hebdomadaires, 
organisez et animez les réunions de régulation avec les instructrices et les agents plannings. Vous êtes garant*e de la mise en oeuvre et de la cohérence 
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des plannings et assurez la transmission aux instructrices tout ce qui concerne la mise en oeuvre de la prestation 3. Vous encadrez et assurez l'appui 
technique de l'équipe administrative référente du secteur : une instructrice et un agent planning (gestion et planification des congés les congés en lien 
avec les autres responsables de secteur et la responsable du service maintien à domicile, réalisation des entretiens professionnels annuels) 4. Vous 
participez à l'organisation générale du service (élaboration et mise en oeuvre du projet de service, démarche qualité, réunions de services). Vous veillez à 
l'harmonisation des outils utilisées et assurez la gestion des stocks et EPI Vous organisez votre présence au bureau avec les deux autres responsables de 
secteur pour assurer une présence permanente afin de répondre aux aides à domicile, aux équipes administratives et aux usagers. 

V092220400609930001 
 
Gennevilliers 

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

35h00 B 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

92 

RESPONSABLE SECTEUR ACTION SOCIALE AUTONOMIE 
1. Vous assurez l'encadrement, la gestion et l'accompagnement professionnel des aides à domicile : - Encadrement et animation de l'équipe (réunions, 
soutien technique et moral, planification et suivi des congés et absences en assurant l'activité du service, suivi et l'analyse des accidents de travail - 
Accompagnement professionnel des agents : visites à domicile, présence en roulement dès 7h30 pour prendre les appels des agents, évaluation 
trimestrielle de la qualité de prestation, favorisation de la montée en compétences des agents, évaluation professionnels annuelles. Vous participez au 
recrutement (entretiens) et à l'intégration des agents de remplacement : évaluation des essais, favorisation de l'appropriation par les agents des RBPP 
(Recommandations de bonnes pratiques professionnelles), de la démarche qualité ainsi que la connaissance des plans d'aide. 2. Vous assurez la mise en 
oeuvre et le suivi des prestations d'accompagnement du service d'aide à domicile : Vous participez aux réunions de pré-admission hebdomadaires, 
organisez et animez les réunions de régulation avec les instructrices et les agents plannings. Vous êtes garant*e de la mise en oeuvre et de la cohérence 
des plannings et assurez la transmission aux instructrices tout ce qui concerne la mise en oeuvre de la prestation 3. Vous encadrez et assurez l'appui 
technique de l'équipe administrative référente du secteur : une instructrice et un agent planning (gestion et planification des congés les congés en lien 
avec les autres responsables de secteur et la responsable du service maintien à domicile, réalisation des entretiens professionnels annuels) 4. Vous 
participez à l'organisation générale du service (élaboration et mise en oeuvre du projet de service, démarche qualité, réunions de services). Vous veillez à 
l'harmonisation des outils utilisées et assurez la gestion des stocks et EPI Vous organisez votre présence au bureau avec les deux autres responsables de 
secteur pour assurer une présence permanente afin de répondre aux aides à domicile, aux équipes administratives et aux usagers. 

V093220400609907001 
 
Clichy-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

Agent de bibliothèque référent ado-jeunes adultes (h/f) Bibliothèque 
Sous l'autorité de la directrice de la bibliothèque et de la directrice adjointe, le/la référent-e adolescents jeunes adultes est un agent de bibliothèque 
positionné à la jonction entre les sections jeunesse et adulte, rattaché à la section adulte. Parmi ses missions spécifiques : le développement de la lecture 
et l'ouverture culturelle du public adolescent et jeune adulte. Il/elle est référent*e de l'action culturelle et des partenariats en direction des 15-25 ans et 
des domaines documentaires associés, en lien avec les coordinatrices et les collègues des sections jeunesse et adulte. Les missions du poste Mission 1 : 
Accueil et renseignement du public sur les plages d'ouverture de la bibliothèque Etre force de proposition pour l'accueil et la médiation avec les 
adolescents et les jeunes dans les différents espaces de la bibliothèque. Mission 2 : Développement de partenariats et d'actions en direction du public 
adolescent et jeune adulte. Être force de proposition pour promouvoir la lecture chez le public adolescent et jeune adulte ; Sensibiliser les adolescents et 
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jeunes adultes à l'usage des médias, notamment numériques ; Concevoir et animer des actions participatives dans ces différents domaines Faire le lien 
entre ces actions spécifiques et les autres volets de l'action culturelle et éducative de la bibliothèque (opération bac, makerspace, rencontres littéraires...) 
Développer et animer des partenariats (service jeunesse, point info jeunesse, jeunes décrocheurs, lycée, mission locale, associations...) Mission 3 : 
Participation à la constitution du fonds : gestion des domaines de référence : littérature ado et jeunes adultes, veille et suivi éditorial des domaines de 
référence participer au traitement intellectuel du document jusqu'à sa mise à disposition pour les usagers participer à la gestion physique des fonds 
(rangement, organisation, réparation, entretien, etc.) valoriser et promouvoir les ressources documentaires (sélections, bibliographies, coups de coeur, 
etc.) Mission 4 : Participation à l'action culturelle en transversalité en lien avec les différent*e*s référent*e*s des animations 

V092220400609895001 
 
Gennevilliers 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
92 

CHARGE DE MISSION  
- Préparation des prévisions budgétaires en recettes (fiscalité, dotations de l'Etat et péréquations). - Suivi de l'exécution et des encaissements des recettes 
tout au long de l'exercice budgétaire. - Rédaction de notes de stratégie et rapports budgétaires présentés à l'Assemblée délibérante - Veille juridique et 
financière - Correspondant auprès de RCF éditeur du logiciel de prospective budgétaire REGARD. - Référent dématérialisation du domaine des recettes. 

V093220400609893001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
93 

CC - Responsable de l'unité entretien Moyens généraux - Unité entretien 
- 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. - Suivre les marchés publics relatif à l'entretien des salles municipales (nettoyage des locaux, 
des vitres, etc...) - Contrôler, superviser et coordonner le travail des chargés de propreté - Planifier les tâches des équipes et des agents et s'assurer de la 
qualité du service rendu - Définir et superviser la gestion administrative et budgétaire d'une structure, la tenue de régies, assurer la relation avec les 
fournisseurs 

V093220400609886001 
 
Pantin 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet communication 

numérique 
93 

Chargé(e) de mission qualité numérique relations citoyennes 
Chargé de mission qualité numérique  La Ville de Pantin a mis en oeuvre un projet Gestion Relation Citoyen visant à fournir un service public de qualité à 
travers la mise en place d'une GRC et d'une " e-administration " efficace. Ce projet de démarche qualité est piloté par la Direction des Relations avec les 
usagers, en lien étroit avec la Direction des Systèmes d'information et la Direction de la Communication, pour contribuer à simplifier, à dématérialiser et à 
numériser ses activités et à améliorer la qualité du service rendu aux usagers à travers des projets d'envergure. C'est dans ce cadre de développement des 
actions pour la transition numérique de la collectivité et l'accompagnement des usagers que la ville recherche un chargé de mission numérique et qualité.  
Relations fonctionnelles      * Relations constantes avec l'ensemble des services * Contacts permanents avec les équipes (agents d'accueil, aidants 
numériques, conseillers numériques...) * Relations fréquentes avec la direction des systèmes d'information et la Direction de la Communication * Relations 
avec les acteurs et les parties prenantes du territoire 
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V093220400609883001 
 
Saint-Denis 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

19h00 A Psychologue 93 

22-0097 SANTE (CMS) Psychologue SANTE - 4 CMS 
Les missions du psychologue en CMS sont :  - Conduire des entretiens psychologiques d'évaluation initiale et de suivi des publics orientés par les médecins 
généralistes du CMS - Effectuer une évaluation psychologique (recueil d'information, entretien, interprétation et synthèse, restitution) - Repérer des signes 
de troubles psychologiques, assurer des entretiens psychothérapeutiques et orienter si nécessaire pour une prise en charge psychiatrique - Renseigner le 
dossier médical informatisé - Participer à l'analyse des situations lors des réunions pluridisciplinaires - Participer à l'élaboration d'outils et de protocoles de 
travail en équipe pluri-professionnelle - Travailler en réseau avec les partenaires (information, synthèse autour de situations cliniques, participation aux 
RESAD et aux différentes commissions) 

V093220400609882001 
 
Pantin 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
93 

Chargé.e de mission Qualité de Vie au Travail et Innovations Directeur  
Au sein de la Direction Générale, vous accompagnez le DGS dans la définition et la mise en oeuvre des projets stratégiques d'amélioration de la qualité de 
vie au travail, des conditions de travail et du cadre de vie professionnelle, en lien avec les acteurs internes et externes et dans une perspective de dialogue 
social. Vous soutenez les directions opérationnelles dans la conduite de leurs changements organisationnels et le développement des pratiques 
managériales. En tant que facilitateur, facilitatrice, vous contribuez à positionner l'innovation et l'égalité professionnelle comme fil conducteur des 
politiques publiques de la collectivité. 

V093220400609879001 
 
Saint-Denis 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

19h00 A Psychologue 93 

22-0096 SANTE (CMS) Psychologue SANTE - 4 CMS 
Les missions du psychologue en CMS sont :  - Conduire des entretiens psychologiques d'évaluation initiale et de suivi des publics orientés par les médecins 
généralistes du CMS - Effectuer une évaluation psychologique (recueil d'information, entretien, interprétation et synthèse, restitution) - Repérer des signes 
de troubles psychologiques, assurer des entretiens psychothérapeutiques et orienter si nécessaire pour une prise en charge psychiatrique - Renseigner le 
dossier médical informatisé - Participer à l'analyse des situations lors des réunions pluridisciplinaires - Participer à l'élaboration d'outils et de protocoles de 
travail en équipe pluri-professionnelle - Travailler en réseau avec les partenaires (information, synthèse autour de situations cliniques, participation aux 
RESAD et aux différentes commissions) 

V094220400609875001 
 
Le Perreux-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

AGENT DE CUISINE RESTAURATION SCOLAIRE 
* Missions principales : o Préparation et pelage des aliments  o Préparation des entrées, fromages et desserts o Assurer la finition et la présentation des 
aliments o Participation au service o Adapter son rythme de travail aux exigences de la production et du service o Repérer les dysfonctionnements et les 
signaler o Vérifier et respecter le bon fonctionnement du matériel  o Appliquer les procédures d'entretiens précisées dans le plan de nettoyage et de 
désinfection o Réaliser les autos-contrôles demandés dans le cadre du nettoyage et de désinfection o Respecter les procédures et effectuer les autos-
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contrôles précisés dans le plan de maîtrise sanitaire o Respecter les consignes données 

V093220400609878001 
 
Grand Paris Grand Est (T9) 

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 
93 

Assistante administrative Direction de l'habitat du renouvellement urbain et de la politique de la ville 
Au sein de l'EPT GPGE, vous assurez le secrétariat de la directions de l'Habitat, de l'aménagement et renouvellement urbain . Vous gérez l'agenda , vous 
organisez les réunions, la rédaction et la mise en forme de courrier. Vous assurez l'accueil physique et téléphonique, la logistique d'évènements en lien 
avec les services de l'EPT et des villes. 

V093220400609876001 
 
Pantin 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
93 

CHARGE DES ACHATS ET MARCHES PUBLICS affaires juridiques, des achats et des marchés publics 
Au sein du pôle achats et marchés publics et en étroite coordination avec les autres chargés des achats et marchés publics, vous proposez et mettez en 
oeuvre une stratégie d'achats s'inscrivant dans une démarche de développement durable et permettant ainsi d'atteindre des objectifs d'économies, de 
qualité et d'efficience. Vous définissez et organisez les achats de services, de produits ou de travaux pour le compte de la ville de Pantin dans le respect des 
règles juridiques liées à la commande publique pour les secteurs dont vous êtes en charge. A cet effet, vous choisissez les procédures de mise en 
concurrence en cohérence avec les besoins et les contraintes de la collectivité. 

V093220400609874001 
 
Pantin 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
93 

CHARGE DES ACHATS ET MARCHES PUBLICS  affaires juridiques, des achats et des marchés publics 
Au sein du pôle achats et marchés publics et en étroite coordination avec les autres chargés des achats et marchés publics, vous proposez et mettez en 
oeuvre une stratégie d'achats s'inscrivant dans une démarche de développement durable et permettant ainsi d'atteindre des objectifs d'économies, de 
qualité et d'efficience. Vous définissez et organisez les achats de services, de produits ou de travaux pour le compte de la ville de Pantin dans le respect des 
règles juridiques liées à la commande publique pour les secteurs dont vous êtes en charge. A cet effet, vous choisissez les procédures de mise en 
concurrence en cohérence avec les besoins et les contraintes de la collectivité. 

V094220400609838001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 B Conseiller ou conseillère d'action sociale 94 

Conseiller en insertion professionnelle - DASO - 7766 Direction de l'Action Sociale  
Le conseiller en insertion professionnelle, dans une prise en compte de la globalité de la situation de la personne, accompagne, vers l'emploi, sur le 
territoire de l'EDS, les allocataires du rsa, en coordination avec leur référent si besoin.  Pour cela il mobilise l'ensemble des dispositifs par la collectivité en 
matière d'insertion socio-professionnelle.  Le CIP est soumis au secret professionnel par mission. 
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V093220400609860001 
 
Plaine Commune (T6) 

Attaché 

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

35h00 A 
Responsable des affaires immobilières et 

foncières 
93 

Responsable du Pôle règlementaire et Appui foncier (h/f) DIRECTION DE L'URBANISME REGLEMENTAIRE 
La Direction de l'Urbanisme Réglementaire intervient à différents moments dans les projets d'aménagements et les opérations de constructions du 
territoire, par la mise en oeuvre, à l'échelle du territoire de Plaine Commune, des politiques publiques municipales et territoriales. Elle pilote l'ensemble 
des domaines relatif au droit des sols et a en charge le traitement des DIA et les affaires foncières quotidiennes.  Elle intervient à la fois, en amont des 
projets et procédures afin de conseiller, d'orienter et de sécuriser les opérations, et à la fin avec la délivrance des autorisations d'urbanisme et des 
acquisitions et préemptions.  La Direction de l'Urbanisme Réglementaire est transversale puisqu'elle coopère avec quasiment l'ensemble des directions de 
Plaine Commune.  Au sein de la Direction de l'Urbanisme Réglementaire, et intégré au Service Territorial de l'Urbanisme (STU) de la ville de La Courneuve 
vous êtes responsable de la mission réglementaire et appui juridique.   Le.la responsable de cette mission prendra en charge trois domaines d'intervention 
:   Le pilotage de l'instruction des DIA et des affaires foncières quotidiennes  Les infractions au droit des sols,  La sécurisation juridique des actes délivrés 
par le SRU   Rattachement hiérarchique du poste : Responsable du STU de La Courneuve  Activités principales :  Domaine 1 :      Faire enregistrer et diffuser 
les DIA,     Analyser et lien étroit avec le service foncier du siège les DIA,     Mener les procédures de cessions et acquisitions (amiable et expropriation) en 
lien étroit avec le service foncier du siège,     En relation étroite avec les services de la direction de l'urbanisme réglementaire et en lien avec les services de 
la ville, mener les procédures de préemption : établissement des courriers, saisines du Domaine, établissement des décisions et rapports, mise au point des 
actes notariés, suivi des procédures contentieuses ,     Suivre ou prise en charge directement de l'instruction des différents recours liés au foncier,  Domaine 
2 :      Mettre en place une politique publique relative aux infractions au code de l'urbanisme,     Suivre l'établissement des procès-verbaux d'infraction,     
Relire et ou rédiger les courriers de transmission au Procureur, et les courriers divers reçus dans le cadre d'une infraction (plainte riverain .....),     Suivre la 
procédure auprès des instances compétentes (police, justice notamment)     Mettre en oeuvre les arrêtés interruptifs de travaux (phase contradictoire ...),     
Examiner les conditions des régularisations, représenter la Commune aux audiences selon la complexité du dossier, suivre les dossiers en lien avec 
l'avocat, le cas échéant...   Domaine 3 :      Apporter un appui règlementaire au service droit des sols et à la responsable du STU notamment en matière de 
droit de l'urbanisme réglementaire, de droit de l'environnement (étude d'impact, évaluation environnementale etc...) en lien avec les autorisation 
d'occupation des sols (pénal de l'urbanisme),     Tenir à jour, en lien avec la responsable du STUR,  le Plan Local d'Urbanisme (tableau de bord des 
évolutions) et assurer sa mise à jour (papier, téléchargement, site de plaine commune),     Assurer la sécurité juridique des actes et procédures pris ou 
gérés par le STU (délibérations, arrêtés décisions etc...),     Suivi ou prendre en charge directement de l'instruction des différents recours (gracieux, 
contentieux) en matière d'autorisation d'occupation des sols,     Réponse aux courriers et questions relatives à l'urbanisme réglementaire,     Assurer une 
veille juridique,     Apporter une expertise juridique sur des dossiers complexes et foncier et en droit des sols,     Participation à la vie du STU notamment 
aux réunions de service,     Visites régulières sur le terrain,        Activités liées à l'encadrement :  Remplacer la directrice de l'UT en cas d'absence (congés 
notamment),  Animer une équipement de 2 personnes 

V093220400609858001 
 
Sevran 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Assistant ou assistante de direction 93 

Assistant de Direction des Ressources Humaines (h/f) Ressources Humaines 
Placé(e) directement sous la responsabilité de la Directrice des Ressources Humaines, l'assistante de direction apporte une aide permanente à la direction 
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des ressources humaines en termes d'agenda, de gestion et de suivi de courriers et dossiers, de communication, d'information, d'accueil et de classement. 

V093220400609851001 
 
Bobigny 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice en maintenance 

des véhicules et matériels roulants 
93 

Mécanicien deux-temps Parc automobile 
Sous l'autorité du chef de secteur responsable de l'atelier mécanique, l'agent est chargé de la réparation et de l'entretien des matériels espaces verts et 
voirie, et tous les matériels à moteurs " 2 temps ", les vélos et vélos à assistance électrique. Principales missions du poste :  &#9658; Expérience dans 
l'entretien, la réparation et le graissage des matériels type "  2 temps "  &#9658; Expérience dans la réparation des vélos, des vélos à assistance électrique 
&#9658; Connaissance et expérience des moteurs à essence, &#9658; Connaissance des moteurs diesel, &#9658; Expérience dans l'entretien de balayeuse 
et la réparation hydraulique, &#9658; Esprit d'initiative et sens du travail en équipe. 

V092220400609844001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

E-Administrateur (h/f) Clichy famille 
Accompagnement au changement des usagers et des agents de Clichy Famille  - Formation et accompagnement des agents Clichy Famille sur CONCERTO - 
Accompagnement des usagers sur l'espace famille: familles en rupture numérique notamment - Rédaction et mise à jour des tutoriels pour l'utilisation de 
l'espace famille pour les usagers - Rédaction et mise à jour des tutoriels métier pour les agents de Clichy Famille  Missions Administratives  - Mise à jour 
des documents propres à la gestion pour l'usager (bulletin d'inscription et autres formulaires dédiés) - Mise en ligne des actualités et/ou visuels sur les 
évènements de Ia vi I le et autres évènements ponctuels (actualités, grèves, dysfonctionnement espace famille etc ... ) - Veille des informations et 
actualités mises en ligne en lien avec le service communication - Rédaction de courriers types pour homogénéité des réponses aux usagers par les agents 
de Clichy Famille  Tâches Numériques Outil CONCERTO  - Requêtes, Rapports statistiques et analyse - Création de prestations, paramétrages en lien avec 
le Référent Numérique dont il assurera le back-up, courriel et publication d'informations dans le fil actualité de l'espace citoyen - Continuité du travail sur 
le projet dispositif " O papier" et sur la dématérialisation front et back office dans le respect de la RGPD en lien avec la Direction des Affaires Juridiques et 
le service Archives - Assurance de l'interface entre l'équipe Clichy Famille, le référent numérique ou la DSI (dysfonctionnements et demandes 
d'évolution)      Organisation de travail :   Contractuels ou titulaires  Horaires fixes : - Lundi : 09h/12h30-14h/19h - Mardi, mercredi et vendredi: 
09h/12h30-14h/17h30 - Jeudi : 09h30/l2h30- 14h/17h30 - Samedi matin (selon flux d'activité): 09h/12h  36/semaines, RTT, Mutuelle, tickets restaurants, 
prime annuelle 

V092220400609840001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice de l'urbanisme et 

de l'aménagement durable 
92 

Directrice Dir Entreprises/Commerces - RL 
Vous serez chargée d'animer, de soutenir et de dynamiser le tissu commercial et entrepreneurial, sous toutes ses formes, de la Ville d'Asnières-sur-Seine.       
Vous aurez un rôle important d'interface entre les commerçants et l'équipe municipale  * INFORMATION et ORIENTATION DES COMMERÇANTS * Informer 
les commerçants de leurs obligations administratives et règlementations ; * Orienter et accompagner les commerçants vers les services, interlocuteurs et 
partenaires compétents selon leur problématique : démarches administratives, création d'entreprise ; implantation... ; * Assurer un rôle de médiation 
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entre les acteurs économiques et les services municipaux.  * ANIMATION & DYNAMISATION DU COMMERCE LOCAL * Etablir une relation quotidienne avec 
les commerçants et leurs associations, et développer un réseau de partenaires commerciaux ; * Participer à la définition des animations ayant un impact 
sur la vie commerciale, notamment avec les associations de commerçants ; * Promouvoir et valoriser le tissu commercial local ; * Accompagner la 
diversification de l'offre commerciale;  * GESTION ADMINISTRATIVE * S'assurer du respect de la réglementation commerciale (repos dominical, débit de 
tabac, liquidation de stocks, horaires de fermetures, nettoyage des pas de portes...).  * SUIVI DE LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DES MARCHES 
FORAINS * Etablir une relation régulière avec les acteurs du marché : délégataire, placiers, commerçants ; *  S'assurer du bon fonctionnement des jours de 
marché et du respect des engagements du délégataire ; * Organiser la Commission Communale Consultative des Marchés.  * RELATIONS AVEC LES 
AUTRES SERVICES * Assistance et conseil auprès des élus et des instances décisionnelles * Gestion administrative et budgétaire du service * Management 
/ encadrement de la direction 

V092220400609826001 
 
Gennevilliers 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

AGENT COMPTABLE  
Réceptionner, vérifier (validité des pièces justificatives, contrôle des factures...), classer et archiver les pièces comptables. - Préparer les mandatements et 
les titres de recettes, saisir les factures et les mandats. - Assurer une veille sur les opérations comptables. - Gérer les relations avec les fournisseurs et les 
agents des services : - Recevoir et renseigner les usagers et fournisseurs, - Recueillir des informations et en communiquer - Effectuer les déplacements à la 
Perception. - Préparer annuellement le budget " personnel et élus " 

V092220400609836001 
 
Courbevoie 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

03h20 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de percussions Direction de la culture 
MISSIONS : Sous l'autorité hiérarchique du-de la directeur-trice du centre culturel et à partir d'une expertise sportive et pédagogique, vous enseignerez des 
pratiques sportives spécialisées. Vous développerez la curiosité et l'engagement physique, transmettrez les répertoires les plus larges possible en 
inscrivant votre activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement. A ce titre, vous serez notamment chargé-e de : - Enseigner une 
discipline sportive, - Organiser et suivre les études des élèves, - Evaluer les élèves, - Conduire des projets pédagogiques et sportifs à dimension collective, - 
Assurer une veille règlementaire et mettre à niveau sa pratique - Intervention sportive et pédagogique - Travailler le rapport du corps dans l'espace par le 
mouvement, l'apprentissage et la maîtrise du rythme, - Favoriser et développer l'assouplissement, l'équilibre, le placement et la coordination par des 
exercices et des chorégraphies,  - Développer la mémorisation, l'expressivité et l'harmonie. 

V0922110RF0231975001 
 
Châtillon 

Technicien, Technicien principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Responsable qualité 92 

Responsable qualité et nutrition (h/f) Cuisine centrale 
Sous l'autorité du responsable de la cuisine centrale, vous êtes chargé(e) de développer des outils de maitrise, de suivi et d'évaluation de la qualité et de 
l'hygiène alimentaire. A ce titre, vous mettez en place une démarche d'assurance qualité. Référent(e) en matière de nutrition et de sécurité alimentaire, 
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vous veillez à l'application de la législation et des textes réglementaires.  - Assurer la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité selon les normes 
HACCP à la cuisine centrale et sur les sites satellites (écoles, ...), - Contrôler l'application des règles d'hygiène et de sécurité selon les normes HACCP à la 
cuisine centrale et sur les sites satellites, - Améliorer le système qualité de la cuisine centrale, - Déceler les anomalies liées à l'hygiène et à la sécurité 
alimentaire et les corriger (actions curatives et correctives), - Informer et sensibiliser le personnel aux normes qualité, hygiène et sécurité, - Effectuer des 
audits internes, - Contrôler quotidiennement le nettoyage et la désinfection des locaux, du matériel et des ustensiles, - Assurer un suivi sur les conditions 
d'hygiène alimentaire de la réception des matières premières, - Mettre à jour le plan de maîtrise sanitaire et de l'agrément, et son affichage, - Mettre à 
jour le guide des bonnes pratiques d'hygiène, - Mettre en place et suivre les indicateurs qualité, - Mettre en place et suivre les non-conformités, - Proposer 
des modalités et des formations permettant une amélioration des conditions de travail des agents de la cuisine centrale, 

V092220400609831001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 A Responsable des bâtiments 92 

Chargé de travaux neufs Voirie travaux neufs/ZI 
Conduite de projet : * Etudes de faisabilités techniques et financières * Mise en oeuvre d'un plan pluriannuel d'investissement * Elaboration des 
programmes de travaux annuels et pluriannuels * Participation à l'élaboration du PPI en lien avec les élu(e)s (reporting, communication,...) * Lancement, 
suivi et réception des travaux d'aménagement de l'espace public  Conception aménagement de l'espace public : * Esquisse, APS, APD (plans et DCE) en lien 
avec le bureau SIG dessin * Suivi et exécution des marchés et des contrats de l'élaboration à la réception * Elaboration des projets en interne  
Encadrement : * Supervision d'un agent en charge des aires de jeux * Planification des interventions  Participation aux actions de la Direction : * Réponse 
aux demandes des riverains et des services municipaux * Montage techniques des D.C.E. et des demandes de subventions en lien avec le service des 
marchés publics * En accord avec le directeur de la voirie, préparation des budgets de fonctionnement et d'investissement 

V092220400609808002 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 

Plombier Atelier Bâtiments/KA et DZB 
* Participation à la mise en oeuvre de la politique patrimoniale par des travaux d'entretien courant des bâtiments existants * Réalisation de travaux de 
petits chantiers en plomberie * Réalisation des interventions émanant des établissements communaux * Participation aux interventions d'urgence * 
Intervention dans le respect des règles de sécurité sur les chantiers et site occupé * Utilisation et respect des vêtements de sécurité 

V092220400609808001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 

Plombier Atelier Bâtiments/KA et DZB 
* Participation à la mise en oeuvre de la politique patrimoniale par des travaux d'entretien courant des bâtiments existants * Réalisation de travaux de 
petits chantiers en plomberie * Réalisation des interventions émanant des établissements communaux * Participation aux interventions d'urgence * 
Intervention dans le respect des règles de sécurité sur les chantiers et site occupé * Utilisation et respect des vêtements de sécurité 

V094220400609803001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Bibliothécaire, Bibliothécaire 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Directeur ou directrice de bibliothèque 94 
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Directeur de médiathèque (h/f) Médiathèque Simone de Beauvoir 
- Encadrer et animer une équipe de 18 médiathécaires, impulser les orientations stratégiques de la médiathèque et de l'offre de services à la population - 
Gérer les moyens financiers : budgets et demandes de subvention - Piloter avec l'équipe de direction la programmation culturelle de la médiathèque et les 
relations partenariales - Responsable du bâtiment et de sa sécurité en lien avec le service du patrimoine bâti de l'EPT - Membre du comité de direction du 
réseau intercommunal de la lecture publique et du jeu - Participer au pilotage de groupes de travail transversaux au sein du réseau intercommunal - 
Formation aux métiers du livre et de la documentation et/ou aux métiers de l'animation - Connaissance du fonctionnement des médiathèques et de leurs 
missions - Connaissance du fonctionnement des politiques publiques locales en matière éducative, sociale et culturelle - Connaissance des enjeux et 
méthodes de mise en oeuvre de l'action culturelle et des partenariats - Maîtrise dans la conduite de projets, sens de la créativité et de l'innovation - 
Capacité d'organisation du travail des personnels de l'équipe, de la circulation de l'information, du pilotage des réunions. - Capacité à travailler en équipe - 
Sens du service public, qualités relationnelles, aisance dans la communication - Rigueur, polyvalence, sens de l'organisation et des priorités - Autonomie, 
disponibilité, capacité d'adaptation - Horaires : 74 heures sur 2 semaines, du mardi au samedi avec 1 samedi travaillé sur 2 - Déplacements fréquents sur 
le territoire de l'EPT suivant les besoins ponctuels du service 

V093220400609786001 
 
Bagnolet 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

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

35h00 A Psychologue 93 

Psychologue Petite enfance (h/f) - réf : 21-118 Petite enfance 
Au sein du service petite enfance et sous l'autorité de la directrice de la petite enfance, le ou la psychologue assure ses missions au sein d'une équipe pluri 
professionnelle.  MISSIONS :  - Elle mène un travail d'observation sur le développement psychologique de l'enfant en se rendant au domicile des 
assistantes maternelles, dans toutes les structures du service municipal des crèches et modes d'accueil et sur l'aire de jeu.  - Elle co-anime avec une 
éducatrice de jeunes enfants des groupes d'échanges qui ont lieu tous les quinze jours autour de thème psychopédagogique.  - Elle contribue à favoriser 
les relations entre les professionnels de la petite enfance et les enfants qu'elles accueillent.  - Elle reçoit toutes les nouvelles familles de même que les 
parents qui en font la demande. Son travail est orienté vers une prise en charge de type soutien psychologique. Elle évalue et oriente vers les structures de 
soins adaptées lorsque cela est nécessaire.  - Elle apporte son soutien et ses conseils aux équipes au travers de temps d'échange en groupe, d'entretien 
individuel et de ses interventions lors des journées pédagogiques.  - Elle participe aux réunions de services et aux réunions des parents.  - Elle explore la 
dimension institutionnelle lorsque cela est nécessaire en travaillant en collaboration avec les directrices au sein des établissements.  PROFIL    - DESS ; 
Master 2 psychologie   - Le goût des autres et le sens du service public dans une approche médico psycho sociale.   - Les capacités professionnelles liées à 
la fonction : écoute, analyse, observation, disponibilité, sens relationnel.  - Un équilibre personnel.  - La capacité à travailler en équipe, à communiquer et à 
faire circuler l'information entre les différents intervenants. Contraintes particulières : Mobilité sur toutes les crèches  CADRE STATUTAIRE   - Filière 
médico-social, Psychologue - catégorie A 

V093220400609792001 
 
Plaine Commune (T6) 

Technicien 

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

35h00 B Logisticien ou logisticienne 93 

Responsable d'équipe de proximité de Villetaneuse (h/f) réf: P 2022 03 677 DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION 
Le Responsable d'Equipe de Proximité organise les activités d'installation et de maintenance de son périmètre. Il assure également le premier niveau 
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d'escalade des incidents.  Management - Assurer la gestion et le pilotage au quotidien de l'équipe : participation aux recrutements,fixation des objectifs, 
évaluation, gestion de la charge de travail, accompagnement et soutien. - Valoriser les résultats obtenus dans une recherche de performance et de qualité 
du servicerendu. - Développer les compétences de l'équipe. - Réaliser les entretiens annuels d'évaluation de l'équipe, en collaboration avec le 
Responsabledu Centre de Services     Support utilisateur - Réaliser les opérations de maintenance et d'installations, en collaboration avec lesTechniciens de 
proximité. - Assurer le support niveau 2, dans le cadre des processus de traitement des incidents et desproblèmes sur l'ensemble du périmètre d'activité 
(informatique, téléphonie, réseau,applications métiers). Cette activité consiste, à l'issue d'un premier diagnostic de niveau 1 par la hot-line, à 
identifier,comprendre, résoudre et éviter la récurrence des incidents. - Mettre en oeuvre en cas de besoin les procédures d'escalade vers les supports de 
niveau 3, eninterne ou en externe. - Tenir informé l'utilisateur de l'avancement de la résolution de l'incident. - Mettre à jour la documentation et la base 
de connaissance.     Installations - Installation initiale ou renouvellement des équipements informatiques et téléphoniques(applications, poste de travail, 
matériels de téléphonie et péritéléphonie). - Test et recette utilisateur de l'installation - Installation des mises à jour, sur site ou à distance     Maintenance 
- Traitement des incidents affectés par le Centre d'Appel, sur site ou à distance - Test et recette utilisateur de la correction - Mise à jour de la base 
d'incidents - Contrôle de la conformité de l'équipement avec le référentiel - Mise à jour du référentiel si nécessaire  Activités occasionnelles : Participation, 
en tant que de besoin, à la prise en compte des appels utilisateurs, en collaborationavec les Assistants Support Utilisateur.. Les tâches pourront évoluer en 
fonction de l'organisation finale de la Direction 

V094220400609788001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

29h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien DIRECTION DE L'ENTRETIEN 
L'agent est en charge de la propreté/l'entretien de l'ensemble des locaux de la collectivité. 

V092220400609660001 
 
Gennevilliers 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de suivi de travaux 

bâtiment 
92 

ASSISTANTE  
Organisation de la vie professionnelle du cadre ou, de l'élu ou l'élue Organisation de la vie professionnelle du cadre ou, de l'élu ou l'élue Réalisation et 
mise en forme de travaux de bureautique Réalisation et mise en forme de travaux de bureautique Suivi des projets et activités de la direction Suivi des 
projets et activités de la direction Accueil téléphonique et physique au secrétariat Accueil téléphonique et physique au secrétariat Organisation et 
planification des réunions Organisation et planification des réuni 

V094220400609783001 
 
Créteil 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Officier ou officière d'état civil 94 

agent d'accueil état civil direction des affaires civiles 
Taches liées à l'état civil  - Assurer l'accueil physique et téléphonique du public  - Instruire, constituer et délivrer les actes d'état civil (naissance, mariage, 
adoption, décès, etc...)  - Instruire les dossiers de parrainage civil  - Délivrer et mettre à jour les livrets de famille  - Assurer la tenue administrative et la 
mise à jour des registres  - Célébrer les mariages  - Instruire les dossiers de PACS  - Instruire les dossiers de rectification d'état civil     - Instruire les dossiers 
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de changement de prénom et de changement de nom  - Tenir à jour les listes hebdomadaires (naissance, mariage, décès) Taches liées aux affaires 
générales  - Instruire les dossiers d'affaires générales (recensement, attestation d'accueil, certificats divers, etc...)  - Transmettre les dossiers OFII Taches 
liées au cimetière  - Enregistrer des concessions  - Enregistrer les changements de nature de concessions  - Donner les autorisations d'accès au cimetière 
Taches diverses  - Gérer le courrier (papier, fax, internet, comedec) Gestion des archives  - Effectuer les missions administratives de secrétariat  - Etablir 
des statistiques 

V093220400609752001 
 
Plaine Commune (T6) 

Attaché 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
93 

Chargé de mission urbanisme réglementaire (h/f) réf: P 2022 04 716 DIRECTION DE L'URBANISME REGLEMENTAIRE 
Le service gestion des projets et appui réglementaire a pour tâches principales d'accompagner l'ensemble des projets architecturaux et urbains 
d'importance et / ou complexes, de l'avant-projet et / ou fiche de lot au dépôt de l'autorisation d'urbanisme.  Le service se doit également d'apporter son 
soutien aux services territoriaux en portant les évolutions du PLUi et en prenant en charge les études capacitaires en lien avec les opérations foncières 
(suivi des études capacitaires découlant des conventions EPFIF, analyse des DIA au regard du PLUi,...)  Enfin, le service doit apporter son regard technique 
en participant aux instances des études, portées par les autres directions sur la qualité architecturale, la mobilité et les espaces publics, l'écologie, le 
métabolisme urbain, le développement économique, le commerce, le tourisme, l'habitat et l'urbanisme transitoire.  Le responsable sera en charge de 
l'équipe du service gestion de projets et appui réglementaire : il animera, supervisera, organisera et évaluera le travail des 2 agents sous sa responsabilité. 
Il représentera le service auprès des services territoriaux, autres directions et des villes.  Rattachement hiérarchique du poste : Responsable du service 
gestion de projets et appui réglementaire  Activités principales :   Accompagner du point de vue réglementaire, les projets architecturaux et urbains du 
territoire de Plaine Commune  *           Suivre des AVP d'importance ou complexes et fiches de lot en lien avec les services territoriaux Urbanisme 
Réglementaire et les Villes  *           Apporter un appui réglementaire aux autres directions de Plaine Commune (Direction de l'Aménagement,...)  Participer 
aux commissions Droits des Sols e t/ ou autres coordinations avec les Villes et à l'ensemble des comités techniques organisés par les autres directions  
Porter les évolutions du PLUi :  la mobilité et les espaces publics, l'écologie, le métabolisme urbain, le développement économique, le commerce, le 
tourisme, l'habitat et l'urbanisme transitoire)  *           Proposer des solutions ou explications sur la prise en compte ou pas de ces demandes  *           
Assurer la validation de ces demandes par les élus, ...  *           Assurer le suivi des remarques des enquêtes publiques pour ces villes   Soutenir le service 
foncier  *           réaliser et/ou contrôler les études de capacité  *           apporter les éléments réglementaires nécessaires à la sortie d'opérations foncières 

V094220400609754001 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Informateur du point d'information jeunesse (h/f) Direction de la jeunesse et des sports 
Animer le point d'information jeunesse 

V093220400609726001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Infirmier de classe normale (cat. B), 
Infirmier de classe supérieure (cat. 
B) 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
93 

Directeur multi accueil collectif (h/f) PETITE ENFANCE 
Assure la continuité de la fonction de direction avec son binôme et participe à la continuité de la fonction de direction à l'échelle de l'ensemble des 
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établissements d'accueil du jeune enfant municipaux.  Encadre les équipes de terrain, auprès d'enfants et techniques, est garant de la qualité de l'accueil, 
de l'entretien des locaux et de la confection des repas.  Pilote, en s'appuyant sur les EJE de terrain, le projet pédagogique.  Assure la gestion 
administrative, le suivi sanitaire et la logistique de l'établissement.  Anime les partenariats internes et externes.  Assure le suivi des relations avec les 
usagers.  Participe aux travaux de l'équipe de direction de la direction de la Petite Enfance et aux projets transversaux. 

V092220400609730001 
 
Rueil-Malmaison 

ATSEM principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

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

V093220400609703001 
 
Bagnolet 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A Infirmier ou infirmière 93 

Infirmier (h/f) - réf : 22-038 Centre municipal de santé 
Au sein de la Direction Santé et des PMI, sous l'autorité de l'infirmière responsable du service, l'infirmier.ère est chargé.e de :  Activités régulières :  - 
Réaliser des soins sur site et en Ville  - Assister aux consultations nécessitant des gestes techniques (Cardiologie, fibroscopie)  - Accueillir et gérer les 
urgences  - Participer à l'éducation thérapeutique du patient (diabète, asthme)  - Participer aux actions de prévention et d'éducation à la santé  - Pose et 
dépose des holters tensionnels et cardiaques et suivi des lectures  - Assurer le suivi des règles d'hygiène, de stérilisation et diverses traçabilités obligatoires  
- Assurer le suivi des cabinets de consultations des médecins  Activités occasionnelles :  - Encadrement / formation des élèves infirmier.ères  - Prélèvements 
sanguins et urinaires  PROFIL    - Diplôme d'état d'infirmier.ère  - Compétences en éducation thérapeutique du patient  - Sens du service public  - Sens du 
travail en équipe  - Sens de l'écoute et des relations humaines  - Esprit d'initiative - rigueur - disponibilité  - Permis de conduire 

V094220400609705001 
 
Vincennes 

Attaché 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
94 

Gestionnaire Action culturelle Action culturelle 
Position au sein de l'organigramme : rattaché à la DGA Animation, Direction de l'action culturelle, sous la responsabilité de la directrice de l'action 
culturelle.  Lieu d'affectation : Bâtiment coeur de ville  Spécificités du poste : 39h hebdomadaire - Disponibilité soir et week-end.   MISSION  Assurer la 
programmation des spectacles vivants et du cinéma jeune public et de leur mise en oeuvre, ainsi que des actions de sensibilisation.  ACTIVITÉS  - Assurer la 
programmation de spectacles et du cinéma jeune public : Ciné junior, Ciné-goûters, Fête de la musique, semaine de la petite enfance, La Briqueterie, June 
events... - Assurer le suivi logistique et la mise en oeuvre des actions : participation à la création des fiches de validation et suivi du pôle événement. - 
Coordonner les actions dans l'espace public : Place(s) aux arts, June events, fête de la musique... - Concevoir, mettre en place et suivre des actions de 
sensibilisation : en lien avec la Direction enfance jeunesse (espaces jeunes, Le Carré, Tremplin des jeunes vincennois), la direction de la vie sociale (les 
journées handicap, fête des seniors), la médiathèque, le conservatoire, ainsi que le public familial. - Elaborer la communication interne des programmes 
de salle des Toiles du mardi et des Toiles des enfants - Elaborer des tableaux de bords annuels et mettre à jour les statistiques de fréquentation et de 
recettes pour les spectacles, cinéma et conférences. -  Participer à l'accueil téléphonique, à l'archivage du service - Participer aux réunions du comité de 
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sélection culture de l'Espace Sorano - Participer aux divers rencontres et festival dans le domaine jeune public (RIDA, Scène(s) d'enfance et d'ailleurs, Très 
Tôt Théâtre, Méli-Mômes...)      SAVOIRS - Maitrise des techniques de programmation de spectacles vivants  et cinéma dans le secteur Jeune Public   
SAVOIR-FAIRE  - Compétence en organisation d'événements - Compétences pour fédérer différents acteurs autour d'un projet - Pratiques des outils 
informatiques - Elaboration des tableaux de bord   SAVOIR ETRE - Grandes qualités relationnelles - Grande disponibilité - Goût du contact et des relations 
en partenariats et en transversalité - Dynamisme - Autonomie - Rigueur et organisation - Sens du service public 

V093220400609707001 
 
Romainville 

Attaché, Ingénieur, Attaché 
principal, Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice espaces verts et 

biodiversité 
93 

Directeur des espaces naturels, de la biodiversité et de l'animal en ville (h/f) Département du Cadre de vie et de la transition écologique 
Commune de 30 000 habitants de l'Est parisien en fort développement, par ailleurs membre de l'Etablissement Public Territorial Est Ensemble, la ville de 
Romainville met en oeuvre, en concordance avec l'installation de son actuelle majorité municipale, une nouvelle dynamique au service d'une 
transformation écologique et sociale ambitieuse, avec la volonté de faire autrement : favoriser la construction collective des politiques publiques (élus, 
agents municipaux, tissu associatif, habitants) et veiller à la transparence des décisions.   Pour accompagner cette ambition de réinventer la ville, 
Romainville recrute :  Un.e Directeur.rice des espaces naturels, de la biodiversité et de l'animal en ville à temps complet Cadre d'emplois des Ingénieurs ou 
attachés territoriaux (Poste ouvert aux fonctionnaires dans les conditions statutaires et aux contractuels)   Placé.e sous l'autorité du Directeur des Services 
techniques, vous coordonnez les activités techniques, administratives, financières, humaines de la direction des espaces naturels et de la biodiversité et 
met en place une politique prospective des espaces de nature urbaine pour offrir au public un patrimoine d'espaces verts, un cadre paysager de qualité, 
une richesse en biodiversité. 

V093220400609698001 
 
Plaine Commune (T6) 

Bibliothécaire, Bibliothécaire 
principal 

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

35h00 A Bibliothécaire 93 

Responsable des actions culturelles et éducatives, et communication du réseau audonien (h/f)  DIRECTION LECTURE PUBLIQUE  
Membre de l'équipe de direction des médiathèques à Saint-Ouen, il/elle met en oeuvre le développement de la lecture publique sur le territoire de 
l'établissement public territorial, participe à la réflexion sur son évolution en application de la Charte de Lecture Publique, ainsi qu'à l'élaboration et au 
pilotage du projet d'équipement de la médiathèque.   Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou un contexte d'urgence l'exigent, l'agent 
pourra ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.  Rattachement hiérarchique du poste : Direction ville  
Activités principales :    Stratégie et pilotage  * Est membre du Collectif de direction des médiathèques de Saint-Ouen  *Pour tous les projets d'actions 
culturelles, travaille en grande proximité et en concertation avec les responsables d'équipements, la direction Ville  et les autres responsables transversaux 
de la ville.  * Contribue à la réflexion sur les évolutions métier, participe à la réflexion sur les questions d'organisation de travail  * Sous la responsabilité de 
la Direction Ville et en lien avec les responsables d'équipements et transversaux :  * Porte les orientations communautaires   Accueil des publics, 
médiations et services  * Participe à la réflexion sur la politique des services et de l'accueil.  * Participe à l'accueil des publics dans l'ensemble des espaces.  
* Participe à l'accueil des groupes (organisation concrète, réception) et à la définition du contenu de ces accueils.  * Contribue à la valorisation des 
collections physiques et dématérialisées au travers des actions culturelles, participe aux sélections de documents nécessaires à la bonne réalisation des 
projets culturels. * Est force de propositions pour la mise en valeur et la médiation des collections physiques et dématérialisées, participe  à sa mise en 
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oeuvre  * Diffuse au public les informations relatives au fonctionnement et aux services en ligne (Médi@TIC)   Responsable transversal actions culturelles 
pour l'ensemble des médiathèques de Saint-Ouen  * Dans le cadre du projet de service de la Direction de la Lecture Publique, participe à la construction et 
à la mise en oeuvre de la programmation communautaire, sous la coordination du responsable réseau de la Lecture publique et en lien avec les 
responsables des Actions culturelles.  * Participe à la conception des projets d'actions culturelles en lien avec les plans d'action des équipements de la ville 
et les partenaires identifiés.  * Propose, développe des outils et dispositifs (tableaux de bord, réunions...) permettant d'assurer la médiation culturelle des 
actions programmées en direction des publics et des équipes.  * Travaille en relation suivie avec les acteurs locaux (municipaux, culturels, associatifs, 
champ social....) et avec les structures culturelles de la Ville : veille à l'échange régulier d'informations et porte des projets communs, en cohérence avec 
les orientations du réseau et les projets d'équipements des médiathèques audoniennes  * Communique toutes les informations nécessaires en vue de la 
communication externe papier ou numérique (site Internet...).  * Peut être amené.e à piloter un projet d'actions culturelles en propre pour sa ville ou pour 
le réseau.  * Prépare le budget de l'action culturelle avec la direction Ville et en assure le suivi jusqu'à la mise en paiement avec la secrétaire du pôle.  * 
Prépare les contrats relatifs aux actions culturelles  * Assure l'évaluation et le suivi statistique des actions culturelles. Établit les bilans. 

V093220400603378001 
 
Romainville 

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

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

35h00 B 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

93 

Responsable de l'autonomie (h/f) CCAS 
Commune de 30 000 habitants de l'Est parisien en fort développement, par ailleurs membre de l'Etablissement Public Territorial Est Ensemble, la ville de 
Romainville met en oeuvre, en concordance avec l'installation de son actuelle majorité municipale, une nouvelle dynamique au service d'une 
transformation écologique et sociale ambitieuse, avec la volonté de faire autrement : favoriser la construction collective des politiques publiques (élus, 
agents municipaux, tissu associatif, habitants) et veiller à la transparence des décisions.   Pour accompagner les évolutions de sa politique en direction des 
senior·e·s, Romainville recrute :  Un·e Responsable de l'Autonomie à temps complet Cadre d'emplois des Rédacteurs territoriaux (Poste ouvert aux 
fonctionnaires dans les conditions statutaires et aux contractuels)  Sous l'autorité de la Responsable du nouveau service Senior·e·s rassemblant les actions 
en matière de loisirs destinés aux senior·e·s et l'équipe des aides à domicile, vous apportez aux Romainvillois·e·s en perte d'autonomie des prestations de 
qualité.   Doté·e de qualité d'adaptation et de capacité à accompagner le changement, vous participez activement à l'évolution du service en fonction de 
la réglementation applicable mais aussi la transition du maintien à domicile vers l'accompagnement à l'autonomie.  Dans ce cadre, vous êtes notamment 
force de proposition et participez à l'élaboration, la mise en oeuvre et l'évaluation du projet de service en lien avec les différents services du CCAS, en 
fonction des orientations municipales et des politiques nationales.   Vous contribuez également à la réalisation des projets et actions visant à l'insertion 
des retraité·e·s dans la vie locale et l'accès aux droits en vous investissant dans l'intégralité du projet de service de la Maison des retraité·e·s  Vous 
coordonnez l'équipe Autonomie, basée au sein de la Maison des retraité·e·s et organisez son action au quotidien tout en vous attachant à dynamiser 
l'activité en cohérence avec les besoins et les orientations du Conseil d'administration du CCAS et de la municipalité.  Avec le soutien actif du.de la 
Responsable du Service Seniors.e.s, vous managez l'équipe autonomie composée d'une vingtaine d'agent.e.s : - 1 évaluateur.trice ADPA et Accès aux droits 
dont l'action est complétée par des évaluateurs·trices intervenant dans le cadre d'un cumul d'activité,  - 2 coordinatrices de secteurs,  - les aides à domicile  
- 2 conducteur·trices du Transport pour personnes à mobilité réduite.  Vous participez également à l'encadrement de l'agent·e d'accueil qui se trouve sous 
la responsabilité directe de la Responsable du service Senior·e·s. Plus globalement, vous veillez et participez au bon fonctionnement de la Maison des 
retraité·e·s.  Enfin, en l'absence de la Responsable du service, vous assurez la continuité du processus décisionnel et le suivi de l'ensemble des agent·e·s du 
service y compris ceux affectés à l'équipe loisirs des senior·e·s.  Missions :  - Vous assurez la gestion administrative du service en lien avec les 2 
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coordinatrices de secteurs : planning des aides à domiciles et des bénéficiaires, service Portage des repas, service Téléassistance, etc. - Vous supervisez 
l'évaluation des besoins des bénéficiaires à leur domicile et leur actualisation régulière, en lien avec les évaluateurs·trices. - Vous apportez votre 
contribution à la gestion des cas complexes en lien avec les services du CCAS et les partenaires - En lien étroit avec la responsable du service Senior·e·s :  o 
Vous coordonnez le Plan canicule ; o Vous participez à la coordination du Plan isolement (Veille sanitaire et sociale sur la ville) ; o Vous animez et 
développez la Commission gérontologique - Vous communiquez sur les projets du service et de la Direction Social, autonomie et santé, tant auprès des 
instances directives que des agents et des partenaires locaux. - Vous assurez l'interface entre les organismes et institutions en charge du financement de 
la prestation 

V094220400609678001 
 
Vincennes 

Attaché 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 A Responsable des services techniques 94 

Directeur adjoint des moyens généraux Moyens Généraux 
Position au sein de l'organigramme : rattaché à la DGA Ressources, direction des moyens généraux, sous la responsabilité du directeur des moyens 
généraux  Lieu d'affectation : Centre administratif   MISSION  Assurer le suivi budgétaire du service, la rédaction de marchés publics et la cogestion de la 
direction, ainsi que l'encadrement direct de deux services de la direction.  ACTIVITÉS  - Assurer le suivi budgétaire et comptable du service - Assurer les 
entretiens d'embauche - Assurer le suivi des marchés publics  - Rédiger les marchés publics  - Contrôler les différentes étapes de la mise en oeuvre des 
marchés publics de la direction - Encadrer les responsables de trois services : logistique et entretien, courrier et suivi des marchés, ainsi que l'assistante de 
la direction - Participer à l'élaboration des parcours individualisés des agents du service - Réaliser des entretiens annuels - Remplacer le directeur en son 
absence - Alerter sur les risques, les dysfonctionnements - Assurer la cogestion de la direction - Assurer la responsabilité directe des services reprographie 
et logistique des crèches - Mettre en place des outils de suivi de l'activité et planifier l'activité des services - Transmettre des consignes et veiller à leur 
application - Veiller à l'application des règles de sécurité et d'ergonomie au travail    SAVOIRS  - Connaissances budgétaires et comptables - Connaissances 
des marchés publics - Connaissances des techniques de management - Organisation et organigramme des services de la Ville de Vincennes - 
Administration fonctionnelle des logiciels métiers (dématérialisation du courrier, logiciel de gestion des réservations des cars)    SAVOIR-FAIRE  - Prioriser 
les activités des services - Animer une équipe - Anticiper et gérer les situations conflictuelles, imprévus et urgences - Maitrise des outils bureautiques et 
utiliser le logiciel métier de comptabilité    SAVOIR ETRE  - Autonomie - Sens de l'organisation et rigueur - Qualités managériales - Esprit d'initiative et 
réactivité - Polyvalence et discrétion  - Sens du travail en équipe 

V093220400609646001 
 
Stains 

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

35h00 A Chargé ou chargée de projet GPEEC 93 

Conseiller emploi et compétences (h/f) GPEC 
Le conseiller emploi et compétences participe à l'ensemble du processus de recrutement, de la définition du profil souhaité, à l'intégration du candidat. Il 
est garant de la bonne exécution du plan de formation et participe à son élaboration. Il accompagne les agents dans leurs souhaits d'évolution. 

V093220400609652001 
 
Plaine Commune (T6) 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
93 

Chef de projet en programmation et Maîtrise d'ouvrage des espaces publics (h/f)  DIRECTION ESPACES PUBLICS ET DEPLACEMENT  
A proximité immédiate de Paris, Plaine Commune est un Territoire de 430 000 habitants, composé des villes d'Aubervilliers, Epinay-sur-Seine, La 
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Courneuve, L'Ile-Saint-Denis, Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis, Saint-Ouen, Stains et Villetaneuse. Elles sont fédérées autour d'un projet commun, sur un 
espace qui connaît des mutations inédites en région parisienne. Plaine Commune exerce des activités essentielles comme l'aménagement urbain, le 
développement économique et les services à la population (gestion de l'espace public : propreté, espaces verts,  lecture publique,  maisons de l'emploi...).  
Au sein de la direction De l'espace public et sous la responsabilité de la responsable du service, le ou la chef.fe de projets assure la maîtrise d'ouvrage de 
l'aménagement des espaces publics de Plaine Commune, de la phase de programmation à la réception des travaux et à leur remise en gestion pour les 
projets qui lui sont confiés au sein de la direction et pour des projets sous maîtrise d'ouvrage de tiers,.  Au-delà de ces missions, si des nécessités de service 
ou un contexte d'urgence l'exigent, l'agent pourra ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.  
Rattachement hiérarchique du poste : responsable du service   Activités principales  :       La/le chef.fe de projet assure les missions de maîtrise d'ouvrage 
des espaces publics et en particulier :     Élaboré, de manière concertée, les programmes d'aménagement des espaces publics     Élabore les cahiers des 
charges nécessaires à la désignation des maîtrises d'oeuvres et prestataires divers,     Assure le suivi des études pré-opérationnelles,     Élabore des dossiers 
de demande de financements auprès des organismes     Suit la bonne exécution des travaux en lien avec les équipes du cadre de vie jusqu'à la livraison des 
travaux,     Assure le suivi budgétaire des opérations et garantit le respect du planning des opérations     Analyse les cahiers de prescriptions urbaines, des 
avants projets et PRO des opérations inscrites en convention d'aménagement.     Produit et actualise régulièrement les Fiches projet et autres outils de 
pilotage des projets     Organise la validation par les instances à chaque étape du projet     Elle/il participe aux comités techniques et de pilotage des 
projets et assure la présentation au sein des instances de l'Etablissement Public Territorial et des villes. Il participe à des réunions publiques.  Activités 
transversales :      Participer aux réunions de services     Participation aux groupes de travail thématiques de la direction et de Plaine Commune    Activités 
occasionnelles :  Contribuer à la continuité du service en l'absence de collègues et/ou du-de la Responsable 

V093220400609624001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Assistant ou assistante de direction 93 

Assistante missions Démocratie Locale et Jeux Olympiques et paralympiques 2024 P 2022 04 722  MISSION JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES  
Au sein de la mission démocratie locale, l'agent assurera le soutien logistique et administratif des instances citoyennes développées par la mission et 
prendra part à leur animation. L'ingénierie technique est assurée par 2 personnes, 1 assistante et 1 chargé de mission.  Au sein de la mission Jeux 
Olympiques et Paralympiques 2024 l'agent apporte une aide permanente aux membres de l'équipe de la mission en termes d'organisation personnelle, de 
gestion et d'organisation fonctionnelle, d'organisation de réunions, de communication, d'information, d'accueil, de classement et de suivi de dossiers. Elle 
est la première interface entre la mission jeux Olympiques et paralympiques et ses interlocuteurs principaux (SOLIDEO, COJO, autres collectivités parties 
prenantes, villes de Plaine Commune etc.). Elle apporte un soutien pour le suivi des objectifs de la mission.  Rattachement hiérarchique du poste : 
Directrice de la mission JOP  Accueil physique et téléphonique  * Assurer l'accueil physique et téléphonique  * Orienter les usagers vers les interlocuteurs 
au sein des missions  * Gestion des adresses mails spécifiques aux deux missions (Ex : Faites vos Jeux, Conseil de développement)  Organisation et 
planification de réunions, évènements  et instances  * Prendre en charge l'organisation complète de réunions complexes mobilisant un grand nombre 
d'acteurs internes et externes (réservation de salles, préparation ordre du jour, préparation des dossiers, relance des intervenants, gestion des inscriptions 
etc.)  * Prendre des notes pour l'élaboration de comptes rendus et assurer leur diffusion  * Assurer la logistique d'évènements ponctuels, dans le respect 
des procédures internes et en anticipant les contraintes, les besoins et les délais  Organisation du fonctionnement de la mission  *Organiser l'accueil des 
nouveaux arrivants (apprentis, stagiaires etc.)  *Gérer les inscriptions et le suivi des formations des agents des missions  *Gérer les fournitures 
administratives et consommables  *Participer aux réunions des missions  *Organiser le pré-archivage et l'archivage  *Organiser les déplacements des 
agents des missions  *Suivre le circuit des parapheurs et veiller au respect des validations  Traitement et suivi administratif :  * Rédiger différents 
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documents (courriers, rapports, compte rendus...)  * Mettre en forme de documents Word et PAO  * Préparer la diffusion d'information  * Organiser la 
réception et le suivi des réponses au courrier  * Elaborer, suivre et actualiser les fichiers contacts des missions  * Créer et assurer le suivi des tableaux de 
bord et relevés de décisions des missions   * Gestion des fichiers contacts des deux missions  * Constitution, suivie et classement de dossiers  * Suivi et 
saisie des commandes sur le logiciel comptable en lien avec la référente comptable  * Participer à l'élaboration budgétaire des deux missions  Activités 
occasionnelles      Contribuer la continuité du service en l'absence de collègues et/ou du-de la Responsable     Assurer la continuité des fonctions de 
secrétariat  du cabinet de manière occasionnelle 

V092220400609586001 
 
Fontenay-aux-Roses 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
92 

Responsable sécurité et maintenance des bâtiments (h/f) Pôle patrimoine bâti et supports techniques 
Située à 7 km au sud-ouest de Paris, 25 500 habitants, accessible directement par le RER B, la ville de Fontenay-aux-Roses (Territoire Vallée Sud-Grand 
Paris) disposant d'un cadre de vie agréable, s'est engagée dans un vaste programme de revalorisation de son coeur de ville et de ses quartiers. Son habitat 
est équilibré en trois parts quasi égales entre résidences pavillonnaires et immeubles collectifs sociaux et collectifs privés.    Avec près de 40 bâtiments 
communaux et afin de valoriser son patrimoine, la collectivité a lancé de nombreux projets d'aménagements du territoire, dans la concertation, tout en 
redonnant un cadre de vie plus qualitatif.  Poursuivant sa détermination à faire de Fontenay-aux-Roses une ville construite avec et au service de ses 
habitants, la collectivité recrute pour sa Direction des Services Techniques et Aménagement :  UN RESPONSABLE SÉCURITÉ ET SURVEILLANCE DES 
BÂTIMENTS (F/H)  (Cadre d'emploi des Techniciens territoriaux - Cat. B)   Au sein du Pôle patrimoine bâti et supports techniques de la Direction des 
Services Techniques et Aménagement (DSTA), le Responsable sécurité et surveillance des bâtiments (F/H) a pour mission principale de superviser la 
sécurité des bâtiments de la ville. Il contrôle le bon fonctionnement des installations techniques et encadre les agents de terrain de du service dans le 
cadre de leurs missions. 

V092220400609578001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

35h00 A Contrôleur ou contrôleuse de gestion 92 

contrôleur de gestion  
"1 - Contrôle de gestion des effectifs :  - Suivi hebdomadaire des fréquentations enfants et des effectifs animateurs sur l'ensemble des temps d'accueil : 
contrôle des données transmises par les directeurs d'ALSH, réalisation de tableaux de bord reprenant les données sur les différents temps périscolaires et 
extrascolaires. - Rédaction d'une analyse mensuelle relative aux données précitées, avec mise en valeur des éléments clés (commentaires, statistiques de 
fréquentation, graphiques ...). - En collaboration avec la DRH (service pilotage du budget et des effectifs), recueil d'éléments mensuels de masse salariale 
animateurs, analyse et mise en regard avec les effectifs.  2 - Gestion du dossier CAF : - Recueil et contrôle des données relatives aux effectifs enfants 
fournis par les accueils de loisirs (animations du soir, mercredis, vacances). - Elaboration de tableaux de synthèse des données. - Constitution des dossiers 
CAF (chaque année : le Prévisionnel, et le Réel ; les données d'activités ajustées trimestrielles) pour l'obtention des subventions : élaboration des 
documents et proposition à la hiérarchie pour validation. - Interlocuteur de la CAF pour l'obtention de données, bilans chiffrés, questions diverses (...) - 
Recueil et contrôle des données pour le Contrat Enfance Jeunesse.  3 - Rapport d'activité de la direction : - recensement et coordination des éléments - 
rédaction du rapport.  4 - Recenser tous les ateliers effectués sur le temps de pause méridienne :  - création d'un document type à faire remplir aux 
responsables et les intervenants extérieurs (tableau) -  Contacter toutes les associations, club séniors... susceptibles de faire intervenir des personnes à 
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titre gracieux  -  veille prospective auprès d'autres collectivités. - Travail en collaboration avec le service administration générale pour établir à quelles 
conditions les bénévoles peuvent intervenir (convention)  Pour l'ensemble des missions, travail en étroite collaboration avec le service Enfance et le service 
Jeunesse" 

V092220400609574001 
 
Bourg-la-Reine 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Aide auxiliaire de puériculture Hoffmann 
aide auxiliaire de puériculture 

V092220400609557001 
 
Bourg-la-Reine 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Aide auxiliaire de puériculture Rosiers et Hoffmann 
aide auxiliaire 

V092220400609562001 
 
Fontenay-aux-Roses 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil France Services (h/f) France Services 
Au sein de la Direction du Pôle Santé Solidarité, la création d'une structure France Services a pour objectif d'offrir à tous les usagers un lieu d'accueil, 
d'information et d'accompagnement. Ce point d'accueil de proximité est un lieu ressource pour toutes les démarches administratives et numériques. 
Santé, famille, retraite, droit, logement, impôt, accompagnement au numérique, etc. l'espace France Services est un relais des administrations et des 
services publics. L'équipe de la structure est composée du Responsable, d'un Conseiller France Services, et d'un Agent d'accueil. 

V092220400609537001 
 
Colombes 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
92 

Juriste marchés publics Affaires Juridique et commande publique 
Juriste des marchés publics 

V093220400610213007 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

32h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateurs 32h ACCUEILS DE LOISIRS 
Accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions éducatives. 

V075220400609493001 
 
Syndicat Mixte Autolib' et Vélib' 
Métropole 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Chargé ou chargée d'études 75 

Data Scientist (Ingénierie des données) (h/f) Direction des techniques 
Placé(e) sous l'autorité du directeur des services techniques, vous réalisez des études et des analyses des différentes bases de données existantes. Vous 



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

travaillez en étroite collaboration avec le service études et expertises ainsi que le service déploiement et exploitation.  Le Syndicat Autolib' Velib' 
Métropole (SAVM) assume pour le compte  d'environ 60 communes et EPT de la Métropole du Grand Paris la gestion du service public de vélos en libre-
service Velib' Métropole. L'exploitation du service est assurée par un opérateur dans le cadre d'un marché public. Dans le but de contrôler l'exécution du 
marché et d'adapter l'offre de Vélib' Métropole à l'évolution des usages, une démarche Big Data a été initiée. Elle permet au Syndicat d'avoir accès à de 
très nombreuses bases de données du service Velib' (open data, base réplica, Microsoft BI).   Pour assurer la gestion de ces données et leur exploitation, le 
SAVM recherche un.e Data Scientist dont les principales missions sont : - Recueillir, vérifier et traiter les données afin d'élaborer des tableaux de bords de 
suivi complémentaires à ceux existants et des recommandations,  - Réaliser des études statistiques (territoriales, sur la qualité du service et son évolution, 
par exemple) à partir des données à disposition dans les bases existantes ou via l'open data, - Identifier et mettre en oeuvre les traitements de données 
éclairant la prise de décisions ou la vérification des objectifs à atteindre, - Contribuer à des études stratégiques pour le SAVM en proposant l'utilisation de 
données pertinentes et en modélisant l'évolution des usages, - Proposer et mettre en oeuvre toutes solutions afin d'optimiser et de sécuriser le stockage et 
le traitement des données du SAVM. Pour cela, vous connaissez parfaitement l'architecture des systèmes et réseaux pour la manipulation de gros volumes 
de données.  Vous devez pouvoir utiliser divers outils (Excel) et langages (SAS, SQL, VBA, ACCES ou encore R) pour construire les modèles répondant aux 
problématiques posées.  Une formation ENSAE ou ENSAI serait particulièrement adaptée à ce poste. En son absence, un Master en Data Science sera 
exigé. Dans tous les cas, une expérience similaire dans le domaine de la Data Science serait appréciée.  Un intérêt pour les mobilités partagées serait un 
plus.  Compétences * Maîtrise des techniques et outils de la Data Science, * Maîtrise des techniques statistiques, * Connaissances juridiques et 
réglementaires de la gestion des données (usage, délais, durée de vie...).  Qualités * Réactivité, * Rigueur, * Bon relationnel, * Pédagogie. 

V092220300594694001 
 
Sceaux 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Chargé ou chargée des dispositifs de 

formation professionnelle et 
d'apprentissage 

92 

Gestionnaire formation (h/f) Direction des Ressources humaines, du management et de l'organisation 
Au sein du service Recrutement/formation, composé de 4 personnes, et en lien avec le chef du service, vous assurez la gestion administrative quotidienne 
de la formation : suivi des demandes individuelles, des préparations de concours, des formations d'intégration et des autres formations obligatoires, 
information et conseil aux agents sur les concours et sur le compte personnel de formation (CPF). Avec le chef de service, vous êtes référent du logiciel 
Inser formation. A ce titre, vous venez en aide aux utilisateurs, agents et encadrants. Vous organisez en autonomie les formations dans le domaine de la 
santé et de la sécurité au travail : programmation annuelle en concertation avec les chefs des services concernés, suivi des recyclages, organisation des 
stages intra, ouverture et clôture des sessions, évaluation. Vous êtes également chargé du recrutement et de l'accueil des apprentis et des stagiaires : 
recueil des besoins des services, relations avec les écoles, réponses aux candidats, conduite d'entretiens, suivi administratif. En tant que gestionnaire, vous 
assurez les réservations de salles pour les formations intra, la mise à jour des plannings, les convocations, les attestations de formation, les bons de 
commande et le suivi de la facturation. Enfin, vous remplacez l'assistant de la DRHMO lors de ses absences, notamment sur ses missions d'accueil. 

V092220400609504001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

35h00 A Chargé ou chargée d'études 92 

Chargé de mission (projet)  
"Organiser l'agenda et prendre des rendez-vous pour le cadre ou l'élu Rappeler les informations importantes et transmettre des messages Prendre des 
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notes et mettre en forme les courriers Organiser le classement et l'archivage des dossiers Renseigner les tableaux de suivi des activités du service 
Renseigner les interlocuteurs et relayer vers l'interlocuteur compétent Recevoir, filtrer et transmettre les messages téléphoniques et les courriers 
informatiques - Prendre des notes lors des réunions et rédiger les comptes rendus" 

V093220400608125001 
 
Villetaneuse 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Chef ou cheffe de projet culturel 93 

Chargé de la vie associative adjoint au responsable du centre socioculturel Clara Zetkin (h/f) Centre socio-culturel 
OBJECTIFS DU POSTE Il/elle favorise, dans le cadre des orientations municipales et en lien avec les autres services municipaux, le développement de la vie 
associative et accompagne les associations dans leur structuration Adjoint(e) au responsable du centre, il/elle participe au fonctionnement général de la 
structure et assure, en l'absence du responsable, les fonctions d'encadrement dans la limite des délégations faites par ce dernier. ? MISSIONS PRINCIPALES 
Il/elle est référent(e) du monde associatif local : Soutenir les projets de création d'association et le fonctionnement des associations existantes - 
Accompagner les projets, animer des espaces, des permanences et des réunions inter associatifs ; assurer le suivi administratif des associations ; aider à la 
création (rédaction des statuts, PV, courriers divers...) - Apporter conseil et méthodologie pour le montage de projets, la recherche de partenariats, la 
prospection de subventions et de moyens financiers - Accompagner vers les dispositifs de Politique de la Ville : mettre en oeuvre et suivre des projets dans 
le cadre du Contrat de Ville, FPH ... - Assurer une veille juridique du droit des associations Impulser et dynamiser la participation des associations à la vie 
locale (ex : fête de la ville, forum associatif, la fête des jardins...) Assurer la mise en oeuvre, le suivi et l'évaluation de l'activité associative en lien avec le 
responsable du centre socioculturel - Instruire la gestion administrative des subventions dédiées aux associations (subventions de fonctionnement, de 
projets, d'actions...) - Elaborer et suivre le budget - Procéder au recensement des associations (recueil des documents statutaires, mise à jour régulière du 
fichier-annuaire des associations...) - Assurer le suivi des courriers administratifs et des fiches manifestation et mise à disposition des salles - Rédiger et 
centraliser les conventions ville-association concernant l'utilisation des LCR - Etre l'interface entre les associations et les services municipaux - Concevoir et 
mettre en oeuvre des indicateurs de suivi et des bases de données partagées - Conduire des dispositifs d'évaluation - Exploiter et communiquer les 
résultats de l'évaluation Il/elle est adjoint(e) au responsable du centre socioculturel : Participe au fonctionnement général de la structure Assiste le 
responsable de service dans la gestion quotidienne si nécessaire Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la programmation du centre Référent 
du service en l'absence du responsable 
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