
 

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° 2022-115  

09320220425092 

 

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 25/04/2022 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 457 déclarations. 
 

Article 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :   

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

 

 

  
 

Fait à PANTIN le 25/04/2022 
 
 

Pour le Président et par délégation, 

La Directrice de l'emploi territorial, 

 
 
 

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

Grade(s) Motif 
Temps de 

travail 
Catégorie Métier Département 

V093220400617242001 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) Restauration 
- Accueillir les enfants et les parents avec l'enseignant - Aider à la mise en oeuvre des activités éducatives avec l'enseignant - Participer à l'animation des 
activités des enfants avec l'enseignant - Participer à la surveillance des siestes avec l'enseignant - Installer et remettre en place les dortoirs - Encadrer les 
enfants pendant les repas - Effectuer les soins d'hygiène aux enfants - Installer, ranger et entretenir les locaux scolaires, y compris les sanitaires, ainsi que 
le mobilier et le matériel utilisés dans les écoles maternelles - Contrôler l'état des locaux et signaler les anomalies - Collecter les déchets en respectant les 
consignes de collecte sélective - Relever et transmettre à l'office les effectifs de convives de la restauration scolaire - Effectuer la remise en état (lustrage, 
décapage, métallisation...) des salles à manger maternelles (sol, mobilier...) pendant les vacances - Suppléer l'absence de collègues  - Rendre compte : - 
conjointement à la direction d'école et au responsable de secteur pour l'organisation du travail durant le temps scolaire - au responsable de restauration 
pour l'organisation du travail durant la coupure méridienne - au responsable de secteur pour l'organisation du travail hors temps scolaire, des congés et 
des absences. 

V093220400617234001 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) Restauration 
- Accueillir les enfants et les parents avec l'enseignant - Aider à la mise en oeuvre des activités éducatives avec l'enseignant - Participer à l'animation des 
activités des enfants avec l'enseignant - Participer à la surveillance des siestes avec l'enseignant - Installer et remettre en place les dortoirs - Encadrer les 
enfants pendant les repas - Effectuer les soins d'hygiène aux enfants - Installer, ranger et entretenir les locaux scolaires, y compris les sanitaires, ainsi que 
le mobilier et le matériel utilisés dans les écoles maternelles - Contrôler l'état des locaux et signaler les anomalies - Collecter les déchets en respectant les 
consignes de collecte sélective - Relever et transmettre à l'office les effectifs de convives de la restauration scolaire - Effectuer la remise en état (lustrage, 
décapage, métallisation...) des salles à manger maternelles (sol, mobilier...) pendant les vacances - Suppléer l'absence de collègues  - Rendre compte : - 
conjointement à la direction d'école et au responsable de secteur pour l'organisation du travail durant le temps scolaire - au responsable de restauration 
pour l'organisation du travail durant la coupure méridienne - au responsable de secteur pour l'organisation du travail hors temps scolaire, des congés et 
des absences. 

V094220400617225001 
 
Cachan 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien Polyvalent  (H/F) Direction Petite Enfance et Vie Scolaire (DPS) _ crèche Chat Botté 
Sous la responsabilité de la directrice de crèche, vous aurez en charge l'entretien quotidien des locaux, entretien du linge et gestion du nettoyage après le 
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gouter. Participation en fonction des besoins à l'animation auprès des enfants surtout au moment des repas des enfants (déjeuner, gouter). 

V092220400617205001 
 
Saint-Cloud 

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 92 

Assistante de direction MEDIATHEQUE 
Assistante de direction :  - Comptabilité -secrétariat -Gestion des stocks de matériels -Gestion  du bâtiment  -Agent d'accueil: -Service public -Rangement 
de documents -Tri des dons ect... -Rédaction d'articles pour le portail -Membre de l'équipe suppléant la direction  en son absence pour des questions 
urgentes de sécurité 

V094220400617212001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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 mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Responsable propreté des espaces publics 94 

Responsable de secteur (h/f)  
Sous l'autorité du responsable de service Propreté urbaine, assure l'encadrement d'une équipe (agents sectorisés et équipes mécanisées). 

V093220400617211001 
 
Noisy-le-Grand 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent Mixte (h/f) Restauration 
- Installer, entretenir et ranger les locaux, les mobiliers, les matériels et la vaisselle de l'office et du restaurant utilisés pour les repas et les goûters - 
Assurer le service des repas et en collaboration avec les RO/AO, l'installation du goûter - Installer, ranger et entretenir les locaux, y compris sanitaires, 
ainsi que le mobilier et le matériel utilisé dans les écoles élémentaires et les accueils de loisirs maternels et élémentaires afin d'en assurer la propreté - 
Signaler les anomalies sur l'état des locaux, des mobiliers et des matériels - Collecter et évacuer les déchets en respectant les consignes de collecte 
sélective - Effectuer la remise en état (lustrage, décapage, métallisation...) des salles à manger élémentaires (sol, mobilier...) pendant les vacances - 
Suppléer l'absence de collègues - Rendre compte : - au responsable d'office pour l'organisation du travail durant le temps de restauration - au responsable 
de secteur pour l'organisation du travail d'entretien, des congés et des absences 

V094220400617189001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Sous l'autorité du directeur CLSH, anime et réalise des projets d'activités au niveau d'une équipe à sa charge au sein d'un centre de loisirs à partir du projet 
éducatif de la ville et des orientations du service. Gère et assure la vie quotidienne et la sécurité des enfants. 

V092220400617188001 
 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 

Poste vacant suite à 
une fin de 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 
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Département des Hauts-de-
Seine 

exceptionnelle détachement 

Assistant services à la population (h/f) Service Accueil Familial - Montluçon 
Sous l'autorité du responsable de l'antenne Montluçon, au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous participez à l'accueil et au suivi des mineurs et jeunes 
majeurs confiés au titre de la protection de l'enfance, et à l'accompagnement professionnel des assistants familiaux employés par le Département des 
Hauts-de-Seine. 

V093220400617186001 
 
Le Raincy 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
Missions :  Maintien du bon ordre, de la sécurité, la tranquillité et la salubrité publique:  - Faire respecter les arrêtés de police du Maire. - Faire respecter le 
Code de la route (contrôle du stationnement, de la vitesse, dépistage d'alcoolémie et stupéfiants, opérations nocturnes...). - Constater les infractions liées 
aux polices spéciales. - Constater les implantations illégales sur le domaine public. - Rédiger et transmettre des écrits administratifs et judiciaires. 
Assistance et surveillance sur le territoire :  - Protéger les victimes et prévenir les secours lors d'accidents sur la voie publique. - Surveiller les rues, 
bâtiments communaux et les commerces. - Surveiller les différents parcs et les espaces boisés. - Assurer les opérations Tranquillité vacances. - Assurer la 
sécurité des manifestions communales. Mission de police judiciaire :  - Seconder les officiers de police judiciaire dans leur fonction (opérations 
conjointes...). - Intervenir et interpeller dans le cadre d'un flagrant délit. Mission de prévention auprès du public :  - Assurer accueil et relations publiques. - 
Etablir un lien permanent avec la population, les commerçants et les bailleurs pour connaître et traiter leurs difficultés. - Mener des actions de prévention 
(routières et autres) auprès des jeunes publics et séniors. 

V093220400617183002 
 
Aubervilliers 

Adjoint technique , Adjoint 
administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agents de réception  (h/f) COMMUNICATION 
AGENT DE RECEPTION AU SERVICE COMMUNICATION 

V093220400617183001 
 
Aubervilliers 

Adjoint technique , Adjoint 
administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agents de réception  (h/f) COMMUNICATION 
AGENT DE RECEPTION AU SERVICE COMMUNICATION 

V094220400617171001 
 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 B Assistant ou assistante de direction 94 
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Cachan emploi permanent 

Assistant du directeur du cabinet de Mme la Maire et du secrétariat des élus (h/f) Cabinet du Maire  
Assistante permanente à la direction du cabinet et du secrétariat des élus. 

V092220400617163001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Nouveau projet 35h00 A Chef ou cheffe de groupement 92 

Chargé de mission sécurité jeux olympiques et paralympiques 2024 (h/f) Pôle Jeunesse et Sports 
- Identifier les différentes typologies d'enjeux de sécurité (accidents de personnes, intrusions, vandalisme, vols, occupations duchantier...) pour les 
chantiers du Stade départemental Yves-du-Manoir, en lien avec la SOLIDEO, le COJO et les directionsconcernées, notamment la Direction des bâtiments.- 
Définir, mettre en oeuvre et/ou faire mettre en oeuvre les correctifs et outils visant à sécuriser les chantiers (règlement intérieur,politique de 
confidentialité des informations, politique d'accréditation, systèmes de sûreté et de vidéo, référents sécurité / sûreté...)- Définir et piloter la mise en 
oeuvre, avec les entreprises, d'un schéma directeur de sécurisation des chantiers.- En coopération avec les directions de la Commande Publique, de la 
Logistique et des Moyens Généraux et des Systèmesd'information :Préparer l'intégration du site de l'Hôtel du Département dans le périmètre de sécurité 
de Paris La Défense Arena en configuration olympique et paralympique.Définir et mettre en oeuvre, avec Paris La Défense Arena, l'ensemble des mesures 
destinées à renforcer la sécurité (diagnostics, plan d'action, coûts...).Définir, avec le COJO et Paris La Défense Arena, les impacts pour la continuité des 
activités des agents du Département (accès, parking...) ainsi que les mesures palliatives à mettre en oeuvre.- Assurer la coordination avec les préfectures 
(PRIF, PP, 92) et les autres acteurs (CNSJ, OPSE, etc.). 

V093220400617159001 
 
Tremblay-en-France 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Conducteur ou conductrice de véhicule 

poids lourd 
93 

Chauffeur poids lourds (h/f) CTM ENVIRONNEMENT 
rotation des bennes de la déchèterie à la décharge. ramassage des tas sauvages manutention de charges lourdes à l'aide de grue. 

V093220400617169001 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent Mixte (h/f) Restauration 
- Installer, entretenir et ranger les locaux, les mobiliers, les matériels et la vaisselle de l'office et du restaurant utilisés pour les repas et les goûters - 
Assurer le service des repas et en collaboration avec les RO/AO, l'installation du goûter - Installer, ranger et entretenir les locaux, y compris sanitaires, 
ainsi que le mobilier et le matériel utilisé dans les écoles élémentaires et les accueils de loisirs maternels et élémentaires afin d'en assurer la propreté - 
Signaler les anomalies sur l'état des locaux, des mobiliers et des matériels - Collecter et évacuer les déchets en respectant les consignes de collecte 
sélective - Effectuer la remise en état (lustrage, décapage, métallisation...) des salles à manger élémentaires (sol, mobilier...) pendant les vacances - 
Suppléer l'absence de collègues - Rendre compte : - au responsable d'office pour l'organisation du travail durant le temps de restauration - au responsable 
de secteur pour l'organisation du travail d'entretien, des congés et des absences 

V092220400617166001 
 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 



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

Courbevoie cadres (retraite, 
démission,...) 

Référent service accueil ACCUEIL 
Encadre les agents-es du service accueil. Participe à la définition des orientations stratégiques en matière d'accueil et les met en oeuvre. Optimise et 
développe les activités liées à l'accueil. 

V093220400617153001 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) Restauration 
- Accueillir les enfants et les parents avec l'enseignant - Aider à la mise en oeuvre des activités éducatives avec l'enseignant - Participer à l'animation des 
activités des enfants avec l'enseignant - Participer à la surveillance des siestes avec l'enseignant - Installer et remettre en place les dortoirs - Encadrer les 
enfants pendant les repas - Effectuer les soins d'hygiène aux enfants - Installer, ranger et entretenir les locaux scolaires, y compris les sanitaires, ainsi que 
le mobilier et le matériel utilisés dans les écoles maternelles - Contrôler l'état des locaux et signaler les anomalies - Collecter les déchets en respectant les 
consignes de collecte sélective - Relever et transmettre à l'office les effectifs de convives de la restauration scolaire - Effectuer la remise en état (lustrage, 
décapage, métallisation...) des salles à manger maternelles (sol, mobilier...) pendant les vacances - Suppléer l'absence de collègues  - Rendre compte : - 
conjointement à la direction d'école et au responsable de secteur pour l'organisation du travail durant le temps scolaire - au responsable de restauration 
pour l'organisation du travail durant la coupure méridienne - au responsable de secteur pour l'organisation du travail hors temps scolaire, des congés et 
des absences. 

V094220400617151001 
 
Cachan 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 

Gardien - Agent d'équipement sportif (h/f) DTL- Services Sport Vie, Associatif et loisirs 
Il assure par une présence continue, le gardiennage du stade Dumontel et du CSC Lamartine- Bibliothèque 

V094220400617139001 
 
Joinville-le-Pont 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
94 

Agent de service (h/f) NM - LOGISTIQUE 
* Mise en place et utilisation de la sonorisation du service * Montage et démontage des salles municipales pour les réunions, expositions et 
manifestations municipales ou associatives * Montage et démontage des évènements de plein air (Festival de l'Oh, fêtes de quartiers, etc.) * Transport, 
stockage et gestion du matériel du service * Nettoyage de la salle des fêtes (Office, Espace Horloge) * Mise en place de la logistique des cérémonies 
officiels (8 Mai, 11 Novembre, etc.) 

V093220400617133001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 
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Noisy-le-Grand emploi permanent 

Agent d'entretien (h/f) Restauration 
- Entretenir les locaux, les sanitaires, les mobiliers et les matériels des écoles élémentaires et des accueils de loisirs maternels et/ou élémentaires afin d'en 
assurer la propreté - Entretenir et ranger les locaux, les mobiliers et les matériels des restaurants scolaires utilisés pour le goûter - Signaler les anomalies 
sur l'état des locaux, des mobiliers et des matériels - Collecter et évacuer les déchets en respectant les consignes de collecte sélective - Participer 
l'entretien des locaux scolaires pendant les vacances scolaires - Suppléer l'absence de collègues (ex : Installer et mettre à disposition le goûter, Relever et 
transmettre à l'office les effectifs de convives de la restauration scolaire, Participer l'entretien des locaux scolaires pendant les vacances scolaires, Assurer 
l'entretien de la vaisselle du goûter...)  - Rendre compte  au responsable de secteur pour l'organisation du travail, des congés et des absences 

V093220400617125001 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien (h/f) Restauration 
- Entretenir les locaux, les sanitaires, les mobiliers et les matériels des écoles élémentaires et des accueils de loisirs maternels et/ou élémentaires afin d'en 
assurer la propreté - Entretenir et ranger les locaux, les mobiliers et les matériels des restaurants scolaires utilisés pour le goûter - Signaler les anomalies 
sur l'état des locaux, des mobiliers et des matériels - Collecter et évacuer les déchets en respectant les consignes de collecte sélective - Participer 
l'entretien des locaux scolaires pendant les vacances scolaires - Suppléer l'absence de collègues (ex : Installer et mettre à disposition le goûter, Relever et 
transmettre à l'office les effectifs de convives de la restauration scolaire, Participer l'entretien des locaux scolaires pendant les vacances scolaires, Assurer 
l'entretien de la vaisselle du goûter...)  - Rendre compte  au responsable de secteur pour l'organisation du travail, des congés et des absences 

V094220400617088002 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agents auprès d'enfants (h/f) Petite enfance 
- Accueillir les enfants et les parents - Proposer un environnement adapté aux besoins de l'enfant et à ses potentialités, propice à la découverte, à 
l'expérimentation et à son développement psychomoteur - Proposer et animer des activités pour les enfants - Nettoyer et ranger le matériel utilisé - Veiller 
au bien-être et à la sécurité des enfants - Effectuer  les soins d'hygiène et les changes  - Aider à la prise des repas - Accompagner l'endormissement des 
enfants  - Elaborer avec la collaboration de l'éducateur des projets d'atelier et de section - Aménager l'espace de vie et le faire évoluer en fonction du 
développement des enfants - Connaître et respecter le rythme biologique de chaque enfant - Rendre compte et alerter - Respecter la politique petite 
enfance de la commune, la hiérarchie et les familles - Etablir des transmissions orales et écrites pour assurer le suivi des enfants - Travailler avec les 
familles : écoute, disponibilité, respect - Nettoyer les jeux - Participer à l'entretien et à la décoration des lieux de vie des enfants - Participer à l'élaboration 
du projet pédagogique 

V094220400617088001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agents auprès d'enfants (h/f) Petite enfance 
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- Accueillir les enfants et les parents - Proposer un environnement adapté aux besoins de l'enfant et à ses potentialités, propice à la découverte, à 
l'expérimentation et à son développement psychomoteur - Proposer et animer des activités pour les enfants - Nettoyer et ranger le matériel utilisé - Veiller 
au bien-être et à la sécurité des enfants - Effectuer  les soins d'hygiène et les changes  - Aider à la prise des repas - Accompagner l'endormissement des 
enfants  - Elaborer avec la collaboration de l'éducateur des projets d'atelier et de section - Aménager l'espace de vie et le faire évoluer en fonction du 
développement des enfants - Connaître et respecter le rythme biologique de chaque enfant - Rendre compte et alerter - Respecter la politique petite 
enfance de la commune, la hiérarchie et les familles - Etablir des transmissions orales et écrites pour assurer le suivi des enfants - Travailler avec les 
familles : écoute, disponibilité, respect - Nettoyer les jeux - Participer à l'entretien et à la décoration des lieux de vie des enfants - Participer à l'élaboration 
du projet pédagogique 

V094220400617115002 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur.trice enfance 
Sous l'autorité du directeur CLSH, anime et réalise des projets d'activités au niveau d'un groupe d'enfants à sa charge, au sein d'un centre de loisirs, à 
partir du projet éducatif de la ville et des orientations du service. Gère et assure la vie quotidienne et la sécurité des enfants. 

V094220400617115001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur.trice enfance 
Sous l'autorité du directeur CLSH, anime et réalise des projets d'activités au niveau d'un groupe d'enfants à sa charge, au sein d'un centre de loisirs, à 
partir du projet éducatif de la ville et des orientations du service. Gère et assure la vie quotidienne et la sécurité des enfants. 

V093220400617080001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien (h/f) Crèche Louise Michel 
L'agent d'entretien a pour mission l'entretien des locaux et mobiliers de la Maison des Petits Pierrfittois selon les normes d'hygiène. 

V093220400617102002 
 
Le Raincy 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
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Maintien du bon ordre, de la sécurité, la tranquillité et la salubrité publique:  - Faire respecter les arrêtés de police du Maire. - Faire respecter le Code de la 
route (contrôle du stationnement, de la vitesse, dépistage d'alcoolémie et stupéfiants, opérations nocturnes...). - Constater les infractions liées aux polices 
spéciales. - Constater les implantations illégales sur le domaine public. - Rédiger et transmettre des écrits administratifs et judiciaires. Assistance et 
surveillance sur le territoire :  - Protéger les victimes et prévenir les secours lors d'accidents sur la voie publique. - Surveiller les rues, bâtiments 
communaux et les commerces. - Surveiller les différents parcs et les espaces boisés. - Assurer les opérations Tranquillité vacances. - Assurer la sécurité des 
manifestions communales. Mission de police judiciaire :  - Seconder les officiers de police judiciaire dans leur fonction (opérations conjointes...). - Intervenir 
et interpeller dans le cadre d'un flagrant délit. Mission de prévention auprès du public :  - Assurer accueil et relations publiques. - Etablir un lien permanent 
avec la population, les commerçants et les bailleurs pour connaître et traiter leurs difficultés. - Mener des actions de prévention (routières et autres) 
auprès des jeunes publics et séniors. 

V093220400617102001 
 
Le Raincy 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
Maintien du bon ordre, de la sécurité, la tranquillité et la salubrité publique:  - Faire respecter les arrêtés de police du Maire. - Faire respecter le Code de la 
route (contrôle du stationnement, de la vitesse, dépistage d'alcoolémie et stupéfiants, opérations nocturnes...). - Constater les infractions liées aux polices 
spéciales. - Constater les implantations illégales sur le domaine public. - Rédiger et transmettre des écrits administratifs et judiciaires. Assistance et 
surveillance sur le territoire :  - Protéger les victimes et prévenir les secours lors d'accidents sur la voie publique. - Surveiller les rues, bâtiments 
communaux et les commerces. - Surveiller les différents parcs et les espaces boisés. - Assurer les opérations Tranquillité vacances. - Assurer la sécurité des 
manifestions communales. Mission de police judiciaire :  - Seconder les officiers de police judiciaire dans leur fonction (opérations conjointes...). - Intervenir 
et interpeller dans le cadre d'un flagrant délit. Mission de prévention auprès du public :  - Assurer accueil et relations publiques. - Etablir un lien permanent 
avec la population, les commerçants et les bailleurs pour connaître et traiter leurs difficultés. - Mener des actions de prévention (routières et autres) 
auprès des jeunes publics et séniors. 

V094220400617103001 
 
Cachan 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
94 

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

V093220400617082001 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent Mixte (h/f) Restauration 
- Installer, entretenir et ranger les locaux, les mobiliers, les matériels et la vaisselle de l'office et du restaurant utilisés pour les repas et les goûters - 
Assurer le service des repas et en collaboration avec les RO/AO, l'installation du goûter - Installer, ranger et entretenir les locaux, y compris sanitaires, 
ainsi que le mobilier et le matériel utilisé dans les écoles élémentaires et les accueils de loisirs maternels et élémentaires afin d'en assurer la propreté - 
Signaler les anomalies sur l'état des locaux, des mobiliers et des matériels - Collecter et évacuer les déchets en respectant les consignes de collecte 
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sélective - Effectuer la remise en état (lustrage, décapage, métallisation...) des salles à manger élémentaires (sol, mobilier...) pendant les vacances - 
Suppléer l'absence de collègues - Rendre compte : - au responsable d'office pour l'organisation du travail durant le temps de restauration - au responsable 
de secteur pour l'organisation du travail d'entretien, des congés et des absences 

V093220400617077001 
 
Tremblay-en-France 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

Responsable administratif polyvalent (h/f) développement durable 
Sous la responsabilité du Directeur de la Division du développement durable, l'agent conçoit, met en oeuvre et contribue aux projets de développement 
durable de la ville, dans le but de mener à bien la transition écologique et solidaire du territoire, en prenant en compte les spécificités locales et 
conformément aux orientations municipales. 

V092220400617065001 
 
Vanves 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

ASSISTANT  
ASSISTANT GESTIONNAIRE 

V094220400617071001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
94 

Agent d'entretien - Ecole J. ZAY (h/f) Entretien offices 
Nettoyage  des salles de réunion pour un entretien quotidien : * Aération des locaux * Vidage des corbeilles à papier, mise en place des sacs et 
changement si nécessaire * Balayage des sols dans les locaux ouverts au public * Lavage des sols dans les locaux ouverts au public Nettoyage des 
sanitaires pour un entretien quotidien : * Nettoyage complet des appareils sanitaire avec désinfection * Essuyage des robinetteries, glaces et différents 
appareils * Nettoyage des parties chromées * Vidage des petites poubelles * Lavage des sols * Réapprovisionnement des différents distributeurs * 
Enlèvement des éventuelles salissures sur les portes * Désinfection des poignées de porte Nettoyage des bureaux et pour un entretien hebdomadaire par 
rotation : * Dépoussiérage et désinfection des téléphones * Nettoyage des bureaux/ tables et plans horizontaux non encombrés * Enlèvement des traces 
de doigts sur les cloisons vitrées * Aspiration des moquettes par rotation trois fois par semaine * Balayage des sols par rotation deux fois par semaine * 
Lavage des sols par rotation deux fois par semaine * Enlèvement des toiles d'araignées * Dépoussiérage des lampes de bureaux 

V093220400617069001 
 
Noisy-le-Grand 

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 
93 

ATSEM (h/f) Restauration 
- Accueillir les enfants et les parents avec l'enseignant - Aider à la mise en oeuvre des activités éducatives avec l'enseignant - Participer à l'animation des 
activités des enfants avec l'enseignant - Participer à la surveillance des siestes avec l'enseignant - Installer et remettre en place les dortoirs - Encadrer les 
enfants pendant les repas - Effectuer les soins d'hygiène aux enfants - Installer, ranger et entretenir les locaux scolaires, y compris les sanitaires, ainsi que 
le mobilier et le matériel utilisés dans les écoles maternelles - Contrôler l'état des locaux et signaler les anomalies - Collecter les déchets en respectant les 
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consignes de collecte sélective - Relever et transmettre à l'office les effectifs de convives de la restauration scolaire - Effectuer la remise en état (lustrage, 
décapage, métallisation...) des salles à manger maternelles (sol, mobilier...) pendant les vacances - Suppléer l'absence de collègues  - Rendre compte : - 
conjointement à la direction d'école et au responsable de secteur pour l'organisation du travail durant le temps scolaire - au responsable de restauration 
pour l'organisation du travail durant la coupure méridienne - au responsable de secteur pour l'organisation du travail hors temps scolaire, des congés et 
des absences. 

V094220400617064001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
94 

Agent d'entretien H/F - Hors école Entretien offices 
Nettoyage  des salles de réunion pour un entretien quotidien : * Aération des locaux * Vidage des corbeilles à papier, mise en place des sacs et 
changement si nécessaire * Balayage des sols dans les locaux ouverts au public * Lavage des sols dans les locaux ouverts au public Nettoyage des 
sanitaires pour un entretien quotidien : * Nettoyage complet des appareils sanitaire avec désinfection * Essuyage des robinetteries, glaces et différents 
appareils * Nettoyage des parties chromées * Vidage des petites poubelles * Lavage des sols * Réapprovisionnement des différents distributeurs * 
Enlèvement des éventuelles salissures sur les portes * Désinfection des poignées de porte Nettoyage des bureaux et pour un entretien hebdomadaire par 
rotation : * Dépoussiérage et désinfection des téléphones * Nettoyage des bureaux/ tables et plans horizontaux non encombrés * Enlèvement des traces 
de doigts sur les cloisons vitrées * Aspiration des moquettes par rotation trois fois par semaine * Balayage des sols par rotation deux fois par semaine * 
Lavage des sols par rotation deux fois par semaine * Enlèvement des toiles d'araignées * Dépoussiérage des lampes de bureaux 

V093220400617061001 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) Restauration 
- Accueillir les enfants et les parents avec l'enseignant - Aider à la mise en oeuvre des activités éducatives avec l'enseignant - Participer à l'animation des 
activités des enfants avec l'enseignant - Participer à la surveillance des siestes avec l'enseignant - Installer et remettre en place les dortoirs - Encadrer les 
enfants pendant les repas - Effectuer les soins d'hygiène aux enfants - Installer, ranger et entretenir les locaux scolaires, y compris les sanitaires, ainsi que 
le mobilier et le matériel utilisés dans les écoles maternelles - Contrôler l'état des locaux et signaler les anomalies - Collecter les déchets en respectant les 
consignes de collecte sélective - Relever et transmettre à l'office les effectifs de convives de la restauration scolaire - Effectuer la remise en état (lustrage, 
décapage, métallisation...) des salles à manger maternelles (sol, mobilier...) pendant les vacances - Suppléer l'absence de collègues  - Rendre compte : - 
conjointement à la direction d'école et au responsable de secteur pour l'organisation du travail durant le temps scolaire - au responsable de restauration 
pour l'organisation du travail durant la coupure méridienne - au responsable de secteur pour l'organisation du travail hors temps scolaire, des congés et 
des absences. 

V092220400617062001 
 
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 

Assistant administratif relation public _ SB2385 Service des Solidarités Territoriales n°3_ SB2385 
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Sous l'autorité du responsable d'unité Accueil, Relation au public et Appui, vous vérifiez la situation administrative des usagers, traitez les demandes 
sociales diverses, en back office. 

V094220400617049001 
 
Joinville-le-Pont 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) NM - BATIMENT 
* Assurer l'entretien et la réparation avec changement de pièces si nécessaire des jeux d'enfants et des agrès sportifs * Assurer le petit entretien tous 
corps d'état des bâtiments * Assurer des travaux en électricité : application de mesures de protection, dépannage d'une installation courante, réalisation 
d'une installation simple et diagnostic de pannes * Entretenir les installations sanitaires, détecter des pannes simples * Travaux de serrurerie, quincaillerie 
et exécution des petits travaux * Travaux de pose ou réparation simple en menuiserie, utilisation des outils de chantiers * Effectuer des travaux de 
peinture * Utiliser les machines outils de la serrurerie (poste à l'arc) et de la menuiserie * Assurer l'installation des manifestations culturelles, sportives et 
administratives 

V094220400617044005 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur.trice enfance 
Sous l'autorité du directeur CLSH, anime et réalise des projets d'activités au niveau d'un groupe d'enfants à sa charge, au sein d'un centre de loisirs, à 
partir du projet éducatif de la ville et des orientations du service. Gère et assure la vie quotidienne et la sécurité des enfants. 

V094220400617044004 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur.trice enfance 
Sous l'autorité du directeur CLSH, anime et réalise des projets d'activités au niveau d'un groupe d'enfants à sa charge, au sein d'un centre de loisirs, à 
partir du projet éducatif de la ville et des orientations du service. Gère et assure la vie quotidienne et la sécurité des enfants. 

V094220400617044003 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 
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Animateur.trice enfance 
Sous l'autorité du directeur CLSH, anime et réalise des projets d'activités au niveau d'un groupe d'enfants à sa charge, au sein d'un centre de loisirs, à 
partir du projet éducatif de la ville et des orientations du service. Gère et assure la vie quotidienne et la sécurité des enfants. 

V094220400617044002 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur.trice enfance 
Sous l'autorité du directeur CLSH, anime et réalise des projets d'activités au niveau d'un groupe d'enfants à sa charge, au sein d'un centre de loisirs, à 
partir du projet éducatif de la ville et des orientations du service. Gère et assure la vie quotidienne et la sécurité des enfants. 

V094220400617044001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur.trice enfance 
Sous l'autorité du directeur CLSH, anime et réalise des projets d'activités au niveau d'un groupe d'enfants à sa charge, au sein d'un centre de loisirs, à 
partir du projet éducatif de la ville et des orientations du service. Gère et assure la vie quotidienne et la sécurité des enfants. 

V093220400617678001 
 
Neuilly-sur-Marne 

Rédacteur, Adjoint administratif , 
Rédacteur principal de 1ère classe, 
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 B, C 
Développeur ou développeuse 

économique 
93 

Chargé(e) de mission Commerce Dynamiques Locales 
Chargée de mission commerce 

V093220400617675001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Réceptionniste de camping CAMPING  
Assure l'accueil et l'administratif du camping 

V093220400617673001 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

Responsable Campings de la Haute Ile et de L'Ornicio Camping 
Responsable des campings rattachés à la ville de Neuilly sur Marne 

V093220400617669001 Attaché, Attaché hors classe Poste vacant suite à 35h00 A Directeur ou directrice du service des 93 
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Neuilly-sur-Marne 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

sports 

Responsable du service sports et équipements sportifs SPORTS ET EQUIPEMENTS SPORTIFS 
Supervise le service des sports et ses équipements sportifs 

V092220400617665001 
 
Nanterre 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
92 

Responsable de l'administration général et finances CCAS 
Responsable de l'administration générale et finances 

V093220400617651001 
 
Saint-Denis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

22-0131 Adjoint d'animation ADL Enfance loisirs - Accueils de loisirs 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement 

V093220400617648001 
 
Saint-Denis 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

22-0130 Adjoint d'animation ADL Enfance loisirs - Accueils de loisirs 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement 

V092220400617645001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
92 

Chargé des dispositifs de soutien au sport de haut niveau (H/F) PK.21.263 Service Soutien au Mouvement Sportif et Partenariats 
Passionné de sport, bénéficiant d'une expertise avérée tant du fonctionnement du haut niveau sportif que des collectivités territoriales, vous gèrerez les 
dispositifs de soutien aux clubs de haut niveau sportif et aux centres de formation sportive agréés.  Vous contribuerez à la mise en oeuvre des dispositifs 
de Primes Champions pour les clubs et de Bourses pour les sportifs de haut niveau.  Vous contribuerez également à promouvoir ces différents dispositifs. 

V094220400617644001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 
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Cuisinier -6894 - 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 

V093220400617639002 
 
Saint-Denis 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

22-0129,0137 Adjoint d'animation ADL Enfance loisirs - Accueils de loisirs 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement 

V093220400617639001 
 
Saint-Denis 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

22-0129,0137 Adjoint d'animation ADL Enfance loisirs - Accueils de loisirs 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement 

V092220400617636001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS (H/F) 22.100 Service des Solidarités Territoriales 
Au sein de l'unité Accompagnement et Suivi du Public du Service des Solidarités Territoriales, l'Educateur de Jeunes Enfants est chargé de contribuer au 
suivi et l'accompagnement de situations sociales et médico-sociales. 

V092220400617634004 
 
Rueil-Malmaison 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f) DIRECTION DE L'EDUCATION ET JEUNESSE 
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). 

V092220400617634003 ATSEM principal de 2ème classe, Poste vacant suite à 35h00 C Assistant ou assistante éducatif petite 92 
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Rueil-Malmaison 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

enfance 

ATSEM (h/f) DIRECTION DE L'EDUCATION ET JEUNESSE 
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). 

V094220400617035001 
 
Limeil-Brévannes 

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 
Responsable du service population ; 
Responsable des affaires générales 

94 

Adjoint au chef de service citoyenneté (h/f) CITOYENNETE 
Sous l'autorité du Chef du Service Citoyenneté, vous aurez pour mission de coordonner le service citoyenneté composé de trois pôles : accueil central, état 
civil/citoyenneté et funéraire.  Vous participerez à la définition et à la mise en oeuvre des orientations en matière de population, contribuerez à 
l'organisation du recensement de la population et vous organiserez les scrutins électoraux. 

V093220400617040002 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent Mixte (h/f) Restauration 
- Installer, entretenir et ranger les locaux, les mobiliers, les matériels et la vaisselle de l'office et du restaurant utilisés pour les repas et les goûters - 
Assurer le service des repas et en collaboration avec les RO/AO, l'installation du goûter - Installer, ranger et entretenir les locaux, y compris sanitaires, 
ainsi que le mobilier et le matériel utilisé dans les écoles élémentaires et les accueils de loisirs maternels et élémentaires afin d'en assurer la propreté - 
Signaler les anomalies sur l'état des locaux, des mobiliers et des matériels - Collecter et évacuer les déchets en respectant les consignes de collecte 
sélective - Effectuer la remise en état (lustrage, décapage, métallisation...) des salles à manger élémentaires (sol, mobilier...) pendant les vacances - 
Suppléer l'absence de collègues - Rendre compte : - au responsable d'office pour l'organisation du travail durant le temps de restauration - au responsable 
de secteur pour l'organisation du travail d'entretien, des congés et des absences 

V093220400617040001 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent Mixte (h/f) Restauration 
- Installer, entretenir et ranger les locaux, les mobiliers, les matériels et la vaisselle de l'office et du restaurant utilisés pour les repas et les goûters - 
Assurer le service des repas et en collaboration avec les RO/AO, l'installation du goûter - Installer, ranger et entretenir les locaux, y compris sanitaires, 
ainsi que le mobilier et le matériel utilisé dans les écoles élémentaires et les accueils de loisirs maternels et élémentaires afin d'en assurer la propreté - 
Signaler les anomalies sur l'état des locaux, des mobiliers et des matériels - Collecter et évacuer les déchets en respectant les consignes de collecte 
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sélective - Effectuer la remise en état (lustrage, décapage, métallisation...) des salles à manger élémentaires (sol, mobilier...) pendant les vacances - 
Suppléer l'absence de collègues - Rendre compte : - au responsable d'office pour l'organisation du travail durant le temps de restauration - au responsable 
de secteur pour l'organisation du travail d'entretien, des congés et des absences 

V093220400617027003 
 
Noisy-le-Grand 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent Mixte (h/f) Restauration 
- Installer, entretenir et ranger les locaux, les mobiliers, les matériels et la vaisselle de l'office et du restaurant utilisés pour les repas et les goûters - 
Assurer le service des repas et en collaboration avec les RO/AO, l'installation du goûter - Installer, ranger et entretenir les locaux, y compris sanitaires, 
ainsi que le mobilier et le matériel utilisé dans les écoles élémentaires et les accueils de loisirs maternels et élémentaires afin d'en assurer la propreté - 
Signaler les anomalies sur l'état des locaux, des mobiliers et des matériels - Collecter et évacuer les déchets en respectant les consignes de collecte 
sélective - Effectuer la remise en état (lustrage, décapage, métallisation...) des salles à manger élémentaires (sol, mobilier...) pendant les vacances - 
Suppléer l'absence de collègues - Rendre compte : - au responsable d'office pour l'organisation du travail durant le temps de restauration - au responsable 
de secteur pour l'organisation du travail d'entretien, des congés et des absences 

V093220400617027002 
 
Noisy-le-Grand 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent Mixte (h/f) Restauration 
- Installer, entretenir et ranger les locaux, les mobiliers, les matériels et la vaisselle de l'office et du restaurant utilisés pour les repas et les goûters - 
Assurer le service des repas et en collaboration avec les RO/AO, l'installation du goûter - Installer, ranger et entretenir les locaux, y compris sanitaires, 
ainsi que le mobilier et le matériel utilisé dans les écoles élémentaires et les accueils de loisirs maternels et élémentaires afin d'en assurer la propreté - 
Signaler les anomalies sur l'état des locaux, des mobiliers et des matériels - Collecter et évacuer les déchets en respectant les consignes de collecte 
sélective - Effectuer la remise en état (lustrage, décapage, métallisation...) des salles à manger élémentaires (sol, mobilier...) pendant les vacances - 
Suppléer l'absence de collègues - Rendre compte : - au responsable d'office pour l'organisation du travail durant le temps de restauration - au responsable 
de secteur pour l'organisation du travail d'entretien, des congés et des absences 

V093220400617027001 
 
Noisy-le-Grand 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent Mixte (h/f) Restauration 
- Installer, entretenir et ranger les locaux, les mobiliers, les matériels et la vaisselle de l'office et du restaurant utilisés pour les repas et les goûters - 
Assurer le service des repas et en collaboration avec les RO/AO, l'installation du goûter - Installer, ranger et entretenir les locaux, y compris sanitaires, 
ainsi que le mobilier et le matériel utilisé dans les écoles élémentaires et les accueils de loisirs maternels et élémentaires afin d'en assurer la propreté - 
Signaler les anomalies sur l'état des locaux, des mobiliers et des matériels - Collecter et évacuer les déchets en respectant les consignes de collecte 
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sélective - Effectuer la remise en état (lustrage, décapage, métallisation...) des salles à manger élémentaires (sol, mobilier...) pendant les vacances - 
Suppléer l'absence de collègues - Rendre compte : - au responsable d'office pour l'organisation du travail durant le temps de restauration - au responsable 
de secteur pour l'organisation du travail d'entretien, des congés et des absences 

V093220400617002001 
 
Noisy-le-Grand 

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 Responsable d'office 93 

Adjoint au responsable d'office (h/f) Restauration 
- Recueillir les informations et les effectifs de convives et les transmettre aux destinataires - Contrôler les livraisons qualitativement et quantitativement et 
stocker dans le respect des règles  - Préparer les plats froids, remettre en température et servir la prestation alimentaire - Installer, entretenir et ranger les 
locaux, les mobiliers, les matériels et la vaisselle de l'office et du restaurant utilisés pour les repas - Accueillir les convives - Installer et mettre à disposition 
le goûter en collaboration avec les agents mixtes - Entretenir la vaisselle utilisée lors du goûter  - Evacuer les déchets de restauration dans les containers 
en respectant les règles de collecte sélective - Suivre les procédures et réaliser les autocontrôles garantissant l'hygiène et la sécurité des aliments  - 
Organiser le travail en l'absence du responsable d'office et encadrer les agents sur le temps de restauration - Contribuer à la formation des équipes et 
assister les agents en cas de besoin  - Produire des avis circonstanciés écrits sur le travail des agents sur le temps de restauration - Aider le responsable 
d'office à résoudre les problèmes quotidiens au sein des équipes en lien avec le service administratif (coordinateur des offices, qualiticienne, cellule 
administrative ...) - Rendre compte et alerter, en l'absence du responsable d'office, de tout problème concernant la prestation alimentaire (qualité, 
fonctionnement des matériels,...) - Gérer avec le responsable d'office l'utilisation des  matériels, des produits d'entretien et recenser les besoins  - Suppléer 
l'absence de collègues 

V093220400616998001 
 
Le Raincy 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Assistante comptable  
Préparer et saisir les titres de recettes Réceptionner, vérifier, scanner, saisir, classer et archiver les pièces comptables Assurer une veille sur les opérations 
comptables Gérer les relations avec les différents partenaires Recevoir et renseigner les usagers  Participer à l'élaboration du budget recette du service 
Rédaction des quittances loyers, bordereau d'envoi Transmission des décisions et arrêtés au contrôle de légalité 

V093220400616975001 
 
Le Raincy 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
93 

Responsable de gestion comptable (h/f) FINANCES 
Sous l'autorité hiérarchique du Directeur Général des Services, vous coordonnez la gestion comptable et financière de la commune. Vous accompagnez les 
agents du service dans leurs missions comptables. Vous assurez plus spécifiquement les missions suivantes : * Pilotage et organisation du service * 
Préparation des comptes administratifs, des budgets prévisionnels, ainsi que les délibérations relevant des finances * Suivi de l'exécution budgétaire : 
virement de crédits, décisions modificatives, contrôle de la liste des factures reçues non soldées, contrôle des engagements non soldés, visa des bons de 
commande d'investissement et de fonctionnement, trésorerie * Suivi des taxes foncières de la commune * En relation avec les services, le suivi de 
l'exécution des marchés publics, liste des marchés, reconductions, levée de garantie * En collaboration avec les services, le suivi des demandes de 
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subventions : états justifiant les dépenses pour les organismes financeurs, émettre les titres de recettes 

V093220400616979001 
 
Noisy-le-Grand 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant de secrétariat artistique et financier (h/f) EMS - Villa Cathala 
Comptabilité générale / mission comptable - Assurer les opérations de comptabilité générale et analytique - Suivi compte client et fournisseur - Assurer les 
règlements - Préparation en lien avec le responsable du service de la clôture des comptes annuels   Budget : - Etablir des bons de commande pour le 
service. - Suivi des factures de prestations et d'achats. - Suivi des mandatements par ligne budgétaire. - Suivi clôture annuelle de l'exercice budgétaire. - 
Suivi budgétaire et imputation des dépenses de la régie d'avance.  - Renseigner et compléter les tableaux des régies d'avance pour transmission à la DAF. - 
Traitement des justificatifs de la régie d'avance. - Alerte auprès des personnels concernés par des dépenses sur le suivi des enveloppes budgétaires.  - 
Alimenter et mettre à jour des tableaux de bord et de suivi d'activité.  Administration : - Préparation des actes administratifs (arrêtes, décisions, 
conventions...) - Aide à la rédaction des dossiers de demandes de subventions - Déclarations des droits d'auteurs et droits voisins (SACEM, SACD, ASTP...) - 
Suivi des contrats  - Tenue du planning d'occupation des salles - instruction des demandes   Secrétariat artistique : - Suivre les réunions de programmation 
- compte rendu - Echange avec les compagnies artistiques et sociétés de production pour obtenir les périodes de tournée des spectacles, proposer des 
dates de programmation, obtenir les conditions financières et contractuelles générales, obtenir les kits et éléments de communication, les fiches 
techniques, obtenir les éléments pour la rédaction des contrats - Suivre l'élaboration des contrats par le responsable du service et leur validation - Rédiger 
les courriers de confirmation et envoyer les contrats - Saisie des spectacles dans le Logiciel Régie-Spectacle 

V093220400616977001 
 
Noisy-le-Grand 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant administratif - service sécurité civile (h/f) sécurité civile 
Accompagnement du service Sécurité Civile - Gestion administrative des dossiers de demandes d'autorisation de travaux des établissements recevant du 
public (enregistrement du dépôt de dossier à la transmission de l'arrêté d'autorisation), - Gestion administrative des commissions communales de 
sécurité, patrimoine Ville et bâtiments non communaux (suivi de la périodicité des visites, préparation des plannings, préparation des convocations, fiches 
de présence, avis des membres et des PV, transmission des PV et suivi des levées de prescriptions), - Interface avec la Préfecture (DRIEA, Section sécurité 
incendie du Bureau de la défense et de la sécurité civile), la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris et les services des différentes administrations 
concernées, - Gestion des courriers des techniciens chargés de mission sécurité civile, en matière d'hygiène de l'habitat, de salubrité, de périls d'immeuble, 
de suivi des dossiers, - Suivi des visites de vérifications périodiques réglementaires par les entreprises prestataires de la ville (mise à jour des plannings 
d'intervention et transmission des informations aux services concernés), - Pilotage administratif (relance des agents du service sécurité civile pour les 
échéances des dossiers), - Suivi administratif de l'exécution des marchés (rédaction des OS et des PV et suivi dans un tableau commun à la DGA).  Gestion 
administrative auprès du Directeur Général Adjoint - Travailler en lien avec les deux autres agents rattachés à la DGA, - Gérer le courrier, les mails, le 
téléphone, ... - Assurer le secrétariat du service Sécurité Civile (compte-rendu, montage de réunions, accueil téléphonique, gestion des agendas, archivage, 
...), - Rédiger des comptes rendus, - Gérer le planning des cadres d'astreinte, - Recenser les formations des agents. 

V093220400616973001 
 
Noisy-le-Grand 

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 
93 
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Gestionnaire carrières et paies (h/f) Carrières et Paies 
Gestion des carrières : - Assurer la gestion des carrières d'un portefeuille d'agents en appliquant les règles statutaires en fonction des droits des agents : 
du recrutement jusqu'à la radiation, tous types de statuts (stagiaires, titulaires, non titulaires, vacataires) - Etablir et rédiger des actes administratifs liés à 
la carrière - Constituer et instruire des dossiers collectifs (notations, avancement d'échelon / grade, médaille du travail, promotion interne, régime 
indemnitaire)  Gestion de la paie : - Rassembler, préparer et saisir les éléments de paie  - Assurer la vérification des paies : contrôle et relecture entre les 
gestionnaires - Accueillir, orienter et renseigner les agents sur toutes les questions liées à leur dossier - Echanger des informations avec des partenaires 
extérieurs dans le cadre des procédures réglementaires (E. services, SNAPI, CPAM, etc ...) - Participer à la mise sous pli confidentielle des bulletins de 
salaire  Gestion administrative : - Traiter et rédiger tous types de courriers et attestations - Renseigner les différents tableaux de bord - Participer à la 
consultation des dossiers par les agents - Trier, classer et archiver les documents dans le dossier administratif de l'agent - Participer ponctuellement à 
l'accueil du service immédiat RH, en cas d'absence des agents d'accueil 

V093220400616947001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée des dispositifs de 

formation professionnelle et 
d'apprentissage 

93 

Chargé de formation (h/f) RESSOURCES HUMAINES 
Participe à la rédaction de cahiers des charges de formation pour les actions " intra " et " union " jusqu'à l'analyse des offres  Contribue à l'élaboration du 
bilan qualitatif et quantitatif du plan annuel  Suivi logistique et administratif des formations intra et union Saisie des données sur la plateforme du CNFPT 
(Séances de tir Police, Formation intégration, préparation aux concours)  Etude de dossier FCO (formations Continue Obligatoires) pour les agents de la 
police Municipale  Etude de dossier des FSO (formations Statutaires Obligatoires) pour les agents  Rédaction de courrier aux agents en réponse aux 
demandes (congé de formation, CPF, formation professionnelle)  Elaboration des Etat des services (Pour inscription Concours Interne et Examen 
professionnel) Elaboration des Flash info (Concours, Examens et Préparation CNFPT) Classement et archivage 

V092220400616951001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Dessinateur ou dessinatrice CAO-BIM 92 

Chargé de mission cartographie (h/f) architecture et ingénierie 
Sous la responsabilité de la direction, l'agent travaille en étroite coordination avec les chefs de projet, les différents services et directions de la collectivité 
dans le cadre du suivi et du contrôle des bâtiments communaux.  Cartographie du parc communal bâti - Etablir la dématérialisation des données - Classer 
et organiser les données bâtimentaire  - Concevoir un principe de cartographie du patrimoine communal bâti en lien avec le logiciel métier ATAL - 
Alimenter la cartographie   Traitement des données - Archivages et classement de la donnée - Récupération et gestion des données auprès des 
prestataires  - Cataloguer les données après diagnostic et analyse sur chaque site  Subventions  - Participer et suivre le volet administratif des dossiers de 
subventions en lien avec les chefs de projet  Sinistres - Gestion et suivi des sinistres en lien avec le service assurance de la collectivité 

V093220400616956001 
 
Stains 

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 de communication 93 

Journaliste (h/f) Communication 
Il propose, recueille, rédige et met en forme l'information locale pour le journal municipal. Il traite cette information à partir de sources institutionnelles et 
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citoyennes. 

V093220400616948001 
 
Stains 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
93 

Coordinateur système de sécurité (h/f) Patrimoine 
Déterminer et coordonner l'ensemble des activités de sécurité incendie et de prévention. 

V075220400616938001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Responsable des bâtiments 75 

Responsable du secteur batiments et structure SAV 345 SAV 
MISSIONS PRINCIPALES En matière de Sécurité, d'Hygiène, d'Environnement et de Qualité: - Applique la démarche QSE (Qualité, Sécurité, Environnement) 
et contribue à l'amélioration continue. - S'engage à respecter et à faire respecter la charte sécurité. - Applique et fait appliquer les procédures et modes 
opératoires. - Maintient à jour les documents qualité de son domaine d'activité. - Valide la mise à jour des procédures, MOP, et analyse de risques de son 
secteur. - Participe aux REX sécurité, aux signalements des situations dangereuses, propose des améliorations. - Rédige ou valide les documents qualités 
nécessaires au fonctionnement du domaine et participe au suivi des indicateurs. - Suit et renseigne les actions menées dans le cadre de l'EVRP. - Anime les 
1/4 d'heure sécurité En matière de Management - Il anime et manage son équipe (contrôle les activités, assure la gestion des présences, des compétences 
et des évaluations annuelles, etc.) - Contrôle les habilitations nécessaires aux activités de l'équipe et l'application des procédures et MOP - Définit et 
contrôle l'application des consignes techniques et opérationnelles (organisation, planning, analyse de risques, traçabilité, etc.) - Met en oeuvre le planning 
de travail des agents dont il a la charge en fonction des priorités 

V093220400616929001 
 
Stains 

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 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
93 

Juriste (h/f) Commande publique 
Sécurisation juridique de l'action publique, assistance, expertise et conseil juridique 

V094220400616894001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Assistant ou assistante de direction 94 

Assistant de direction - Propreté urbaine (h/f) Direction des services urbains 
Vous êtes placé sous l'autorité du Président de GPSEA et de la hiérarchie dont elle relève au sein de la direction générale des services techniques. Sous 
l'autorité directe du chef de service, vous recueillez et traitez les informations administratives et financières nécessaires au fonctionnement du service.  Ses 
activités et missions principales :  - Assurer le traitement du courrier et de la documentation : trier et diffuser les informations selon les directives reçues 
(photocopies, notes d'informations, panneaux d'affichage) ; - Effectuer les mises à jour et les archiver selon les directives ; - Assurer de façon régulière le 
classement et l'archivage physique et informatique ; - Élaborer, saisir et suivre les documents : saisir les courriers, compte-rendus, divers documents avec 
la mise en forme demandée (respect de la charte graphique) ; - Assurer les corrections éventuelles avant mise en signature : envoyer les documents signés 
(avec les pièces jointes le cas échéant) et transmettre les copies aux intéressés ; - Réaliser des tableaux ou des documents (en apportant des suggestions 



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

de mise en forme, offertes par les logiciels informatiques) ; - Saisir la liste des encadrants de permanence et du cadre d'astreinte et diffuser aux intéressés 
: Assurer la correspondance de la pochette du cadre d'astreinte et veiller à son contenu (référents des encadrants de permanence les week-end et jour 
férié agenda propreté, contacts prestataires, diverses notes de service...) ; - Assurer le suivi des dossiers spécifiques : transmettre aux agents concernés les 
avis de contraventions ; - Assurer le suivi des commandes de colis de fin d'année, de plateaux repas lors des manifestations exceptionnelles et des voeux 
du Président ; - Assurer les commandes de fournitures de bureaux, de papiers et consommables du photocopieur avec le service des moyens généraux , 
suivre la maintenance de celui-ci : assurer le suivi du tableau des prévisions congés des encadrants durant les périodes scolaires et du tableau des 
entretiens professionnels annuels de l'ensemble des agents du service ; - Assurer l'accueil téléphonique et physique : filtrer les appels selon les directives 
reçues ; identifier l'appelant et le sujet ; orienter l'appelant ; transmettre les messages ; répondre aux demandes courantes et informer la personne 
concernée si nécessaire ; recevoir les visiteurs et les orienter en fonction de leurs demandes ; - Par nécessité de service, assurer le remplacement du 
gestionnaire de bases de données pour les tâches prioritaires telles que les fichiers de présence, absences et formation. 

V075220400616908001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Responsable d'exploitation eau potable et 

assainissement 
75 

Responsable d'exploitation jour SAV 695 SAV 
Ses missions principales : - Est garant du respect des normes de rejet de son service de la disponibilité et du bon fonctionnement des équipements et des 
ouvrages, de la bonne application des consignes de travail, de sureté et de sécurité. - Coordonne et organise les activités des dépoteurs et exploitants 
(encadrement d'environ 30 agents)  - Suit la GMAO - Rédige les plans de prévention et les avenants concernant ses chantiers - Coordonne les interventions 
des entreprises extérieures - Réalise un bilan de fonctionnement sur son process 

V093220400616920001 
 
Noisy-le-Grand 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

15h45 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de musique (h/f) Conservatoire 
- Enseignement artistique de la guitare. - Organisation et suivi des études des élèves. - Evaluation des élèves. - Conduite de projets pédagogiques et 
culturels à dimension collective. - Conduite des actions visant au rayonnement du Conservatoire au sein de la ville - Veille artistique et mise à niveau de sa 
pratique. 

V093220400616914007 
 
Saint-Denis 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

22-0117 à 22-0120 et 22-0123 à 22-0125 Directeur adjoint ADL Enfance loisirs - Accueils de loisirs 
Construit et propose le projet pédagogique concernant l'accueil de mineurs. Organise et coordonne la mise en place des activités qui en découlent et 
encadre l'équipe d'animation 

V093220400616914006 
 
Saint-Denis 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 
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22-0117 à 22-0120 et 22-0123 à 22-0125 Directeur adjoint ADL Enfance loisirs - Accueils de loisirs 
Construit et propose le projet pédagogique concernant l'accueil de mineurs. Organise et coordonne la mise en place des activités qui en découlent et 
encadre l'équipe d'animation 

V093220400616914005 
 
Saint-Denis 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

22-0117 à 22-0120 et 22-0123 à 22-0125 Directeur adjoint ADL Enfance loisirs - Accueils de loisirs 
Construit et propose le projet pédagogique concernant l'accueil de mineurs. Organise et coordonne la mise en place des activités qui en découlent et 
encadre l'équipe d'animation 

V093220400616914004 
 
Saint-Denis 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

22-0117 à 22-0120 et 22-0123 à 22-0125 Directeur adjoint ADL Enfance loisirs - Accueils de loisirs 
Construit et propose le projet pédagogique concernant l'accueil de mineurs. Organise et coordonne la mise en place des activités qui en découlent et 
encadre l'équipe d'animation 

V093220400616914003 
 
Saint-Denis 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

22-0117 à 22-0120 et 22-0123 à 22-0125 Directeur adjoint ADL Enfance loisirs - Accueils de loisirs 
Construit et propose le projet pédagogique concernant l'accueil de mineurs. Organise et coordonne la mise en place des activités qui en découlent et 
encadre l'équipe d'animation 

V093220400616914002 
 
Saint-Denis 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

22-0117 à 22-0120 et 22-0123 à 22-0125 Directeur adjoint ADL Enfance loisirs - Accueils de loisirs 
Construit et propose le projet pédagogique concernant l'accueil de mineurs. Organise et coordonne la mise en place des activités qui en découlent et 
encadre l'équipe d'animation 

V092220400616915001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Gardien de police municipale (h/f)  
- La protection des personnes et des biens - La sécurité des enfants (départs des transports scolaires, surveillance des points écoles) - Le service d'ordre lors 
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des manifestations municipales - La surveillance des marchés - L'ilotage à pied, en VTT ou en scooter - La capture des animaux errants ou dangereux - La 
surveillance du stationnement et de la circulation - Les enquêtes administratives 

V092220400616917001 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
92 

Agent de maîtrise (h/f) Commerce et Marchés forains 
Agent de maîtrise - Commerce et marchés forains 

V093220400616914001 
 
Saint-Denis 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

22-0117 à 22-0120 et 22-0123 à 22-0125 Directeur adjoint ADL Enfance loisirs - Accueils de loisirs 
Construit et propose le projet pédagogique concernant l'accueil de mineurs. Organise et coordonne la mise en place des activités qui en découlent et 
encadre l'équipe d'animation 

V092220400616889001 
 
Boulogne-Billancourt 

Educateur de jeunes enfants 

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

35h00 A 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Educateur de jeunes enfants-Poste 1837 - (h/f)  
- Favoriser l'éveil, l'épanouissement et le développement de l'enfant de 3 mois à 3 ans - Proposer des activités adaptées en vue de stimuler les facultés 
motrices en sensorielles de l'enfant - Aménager l'espace et le temps en collaboration avec l'équipe - Dépister es troubles psychologiques et moteurs des 
enfants en en référant à la direction en partenariat avec la psychologue et le pédiatre - Favoriser le développement moteur, affectif et intellectuel de 
l'enfant - Déterminer les besoins en matériel pédagogique - Soutenir les parents dans leur parentalité par des conseils ou en leur apportant des réponses à 
leurs questionnements - Etre le garant du projet pédagogique porté par la direction  L'agent retenu pourra se voir confier d'autres missions afin d'assurer 
une certaine polyvalence au sein du service et se rendra disponible le samedi matin pour assurer des permanences 

V093220400616892001 
 
Saint-Denis 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

Directeur adjoint ADL Le Cordouan (h/f) Enfance loisirs - Accueils de loisirs 
Construit et propose le projet pédagogique concernant l'accueil de mineurs. Organise et coordonne la mise en place des activités qui en découlent et 
encadre l'équipe d'animation 

V093220400616899001 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 93 

Chargé de communication (h/f) Communication 
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- Concevoir des dispositifs de communication adaptés aux objectifs et aux orientations de la collectivité, notamment en matière d'évènementiel. - 
Concevoir les actions et supports de communication interne et externe. - Assurer leur réalisation, suivre leur fabrication et leur diffusion, en relation avec 
les prestataires (graphistes, imprimeurs, routeurs...) - Participer, en collaboration avec l'équipe, à la rédaction de l'ensemble des médias municipaux on et 
off line.  - Suivre et gérer le budget des campagnes et opérations relatives aux missions affectées - Concevoir et piloter des études/enquêtes de 
satisfaction... - Elaborer un cahier des charges en vue d'appel d'offres ... - Piloter et animer des projets en lien avec la communication de la ville - Suivre 
des projets de signalétique et de mobilier urbain - Participer à l'organisation de manifestations diverses en interne et en externe - Rédaction des cahiers 
des charges pour les achats - Analyse des offres et suivi budgétaire des dépenses liées aux actions de communication 

V093220400616887001 
 
Noisy-le-Grand 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V094220400616866001 
 
Rungis 

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

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

35h00 B 
Directeur ou directrice de la restauration 

collective 
94 

Responsable restauration et commande publique (h/f) Education 
Au sein de la ville de Rungis, commune de 5 600 habitants, proche de Paris et du marché d'Intérêt National desservie par le RER ligne C Rungis la 
Fraternelle et le Tram T7 qui la relie directement à Paris et à l'aéroport d'Orly, la ville où il fait bon vivre.  La Ville de Rungis possède une cuisine centrale 
produisant chaque jour environ 700 repas pour les crèches de la Ville, les écoles maternelles et élémentaires, le personnel de la Ville et des personnes 
âgées. En partenariat avec le secteur restauration du Service éducation, un prestataire a en charge le fonctionnement de cette cuisine centrale et la 
coordination des 32 agents de la Ville qui y travaillent.   Contexte  Sous la Direction du Responsable du Service éducation, vous êtes en charge du suivi de 
la restauration communale et du prestataire Scolarest, actuellement en place, qui organise la production et la distribution de 700 repas quotidien.    
Description du poste Votre connaissance des enjeux stratégiques en matière de restauration collective permettra de :  - proposer des actions innovantes 
pour développer la qualité des repas,  - créer des outils d'évaluation et de suivi sur le marché de la restauration et de la qualité des repas,  - participer à 
l'éducation du goût des enfants et diminuer le gâchis alimentaire. Vous serez également en charge du suivi de l'ensemble de la commande publique du 
Service éducation :  - les marchés des classes de découverte et des séjours,  - le suivi du matériel électroménager,  - le renouvellement du matériel de 
cuisine,  - le suivi de l'hygiène au sein de la restauration... &#8195; Missions principales Restauration - Manager les 32 agents de la restauration, en 
partenariat avec le prestataire,  - Animer des réunions d'équipes,  - Planifier et suivre les demandes de congés,  - Réaffecter les agents pour faire face aux 
absences et aux imprévus,  - gérer les relations entre les agents, - Concevoir et alimenter des tableaux de suivi d'activités, - Tenir les entretiens annuels 
professionnels et identifier les besoins en formation, - Travailler sur une nouvelle organisation favorisant la polyvalence et la mobilité au sein des offices, - 
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Animer et établir les comptes rendus des réunions du comité de pilotage du marché de la restauration et de la commission des menus, - Accompagner le 
changement, - Elaborer et suivre le budget du secteur de la restauration, - Participer aux recrutements.   Commande publique du Service éducation - 
Rédiger les CCTP pour les différents marchés publics du Service, - Analyser les réponses des candidats, - Assurer le suivi des marchés (tableaux de bord...), - 
Elaborer et suivre les dossiers des séjours et des classes de découverte en partenariat avec les enseignants, l'Inspection académique, les directeurs des 
séjours, - Participer à l'élaboration de la communication autour de ces séjours. Vie du Service - Participer à l'accueil du public, - Participer aux réunions 
internes, - Travailler en transversalité avec les autres services de la Ville sur des projets communs.  Profil demandé Savoir-faire - compétences - 
Compétences managériales - Capacité de médiation lors de conflits - Capacité d'adaptation - Grande capacité d'autonomie et d'organisation - Savoir 
rédiger  - Animer des réunions - Gérer des situations de stress - S'adapter et anticiper  - Avoir le sens du travail en équipe - Etre capable de concevoir des 
outils de suivi (tableaux de bord...) &#8195; Savoir-être - comportement - Bienveillance - Rigueur - Force de proposition - Polyvalent(e) - Disponibilité - 
Sens de la communication - Réactivité Savoirs - connaissances - Maîtrise d'Excel - Permis B obligatoire - Bonnes connaissances de la restauration collective 
et des marchés publics  Conditions de recrutement Agent titulaire, catégorie B De l'expérience dans un emploi similaire Poste à temps complet 38h30, 38 
CA + 7 RTT Rémunération statutaire + prime annuelle - Participation employeur mutuelle - CNAS  Poste à pourvoir à compter du 1er août 2022 

V093220400616886001 
 
Paris Terres d'Envol (T7) 

Ingénieur, Attaché, Attaché 
principal, Ingénieur principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
93 

Chargé de l'urbanisme (h/f) Rénovation urbaine 
L'Etablissement Public Territorial Paris Terres d'Envol, regroupant 8 communes et près de 400 000 habitants au nord de Paris, a en charge la conduite de 
la politique de rénovation urbaine qui concerne 6 communes : Aulnay-sous-Bois, Blanc-Mesnil, Drancy, Sevran, Tremblay-en France, Villepinte, dont les 
projets ont été retenus par l'ANRU (3 PRIR et 3 PRIN). Au sein du pôle des politiques territoriales qui rassemble les services habitat, rénovation urbaine, 
politique de la ville et contractualisation, sous la responsabilité de la direction de la rénovation urbaine, le/la chef de projet renouvellement urbain aura 
notamment pour mission principale le suivi du PRIN Sevran / Aulnay-sous-Bois avec le chef de projet en place. 

V092220400616860001 
 
Boulogne-Billancourt 

Educateur de jeunes enfants 

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 

Poste 1775 - Directrice adjointe  
- Accueillir l'enfant et sa famille - Participer à l'éveil psychomoteur et au bien-être de l'enfant en collectivité - Participer à la prévention sanitaire et sociale 
- Travailler en complémentarité avec la directrice afin d'avoir une cohérence dans l'équipe et vis-à-vis des familles - Etre garant du projet pédagogique - 
Communiquer et mettre en place les moyens de transmission - Savoir prendre le relais et diriger l'établissement par délégation - Etre à l'écoute du 
personnel, et si nécessaire, être le médiateur entre l'équipe et la directrice - Aider à la gestion administrative, budgétaire et matérielle - Participer à la 
gestion de la pharmacie et à la formation continue concernant les gestes d'urgences - Veiller à la sécurité et au bien-être de l'enfant - Vérifier que les 
règles d'hygiène et d'équilibre alimentaire soient respectées 

V094220400616877001 
 
Sucy-en-Brie 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 94 

JURISTE EN DROIT DE L'URBANISME URBANISME 
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Lieu privilégié du Val-de-Marne, Sucy-en-Brie (26 600 habitants / 500 agents) est une ville située à 17 km de Paris (Notre-Dame) et à 20 minutes de 
l'aéroport d'Orly. La ville est desservie par les grands axes de communication et excelle dans l'art d'associer urbanisation et espaces verts. Pour soutenir 
l'impulsion et le dynamisme de la politique portée par le Maire et l'équipe municipale, la ville de Sucy-en-Brie recherche de nouvelles compétences. Au sein 
de la Direction de l'Urbanisme, sous l'autorité du Directeur Général Adjoint, vous assurerez un rôle de conseil jur 

V093220400616872001 
 
Paris Terres d'Envol (T7) 

Ingénieur, Attaché, Attaché 
principal, Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
93 

Chargé de l'urbanisme (h/f) Rénovation urbaine 
L'Etablissement Public Territorial Paris Terres d'Envol, regroupant 8 communes et près de 400 000 habitants au nord de Paris, a en charge la conduite de 
la politique de rénovation urbaine qui concerne 6 communes : Aulnay-sous-Bois, Blanc-Mesnil, Drancy, Sevran, Tremblay-en France, Villepinte, dont les 
projets ont été retenus par l'ANRU (3 PRIR et 3 PRIN). Au sein du pôle des politiques territoriales qui rassemble les services habitat, rénovation urbaine, 
politique de la ville et contractualisation, sous la responsabilité de la direction de la rénovation urbaine, le/la chef de projet renouvellement urbain aura 
notamment pour mission principale le suivi du PRIN Sevran / Aulnay-sous-Bois avec le chef de projet en place. 

V093220400616859001 
 
Noisy-le-Grand 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
93 

Chargé de prévention de la délinquance (h/f) Prévention de la délinquance 
- Mettre en place et participer aux groupes de travail  - Evaluer les actions du service  - Aider au montage administratif et financier des actions - Participer 
à l'élaboration des outils permettant d'évaluer les actions mises en place - Assurer la veille juridique - Identifier les actions innovantes menées sur d'autres 
territoires en matière de prévention de la délinquance et des violences intrafamiliales et sexistes - Favoriser la participation des habitants dans le cadre 
des dispositifs de concertation et de démocratie participative sur les questions de prévention de la délinquance et de sensibilisation aux situations de 
violences  - Animer le partenariat en matière de prévention de la délinquance chez les jeunes sur le territoire  - En lien avec l'intervenante sociale en 
commissariat, assurer le partage d'information nécessaire à l'articulation des différents partenaires sur le territoire - Participer aux groupes de travail 
Violences Intrafamiliales Sexuelles et Sexistes, à la cellule de suivi individualisé des mineurs - Animer les ateliers de travail sur les violences intrafamiliales, 
sexuelles et sexistes - Etablir un diagnostic des problématiques locales en termes de délinquance et de violences intrafamiliales, sexuelles et sexistes - 
Mettre en place un observatoire local des violences faites aux femmes - Assurer la mise en oeuvre et l'évaluation de la stratégie locale de prévention de la 
délinquance 

V092220400616858001 
 
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 collecte/B.T Propreté /B.T. 
équipier de collecte 

V092220400616845001 
 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 
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Boulogne-Billancourt emploi permanent 

Aide auxiliaire de puériculture -Poste 1565 - (h/f)  
- Prendre en charge un groupe d'enfants de 3 mois à 3 ans : accueil des parents et des enfants - Veiller à l'hygiène et la sécurité des enfants (change, aide 
au repas, endormissement) - Soutenir les familles dans leur parentalité - Aménager l'espace de vie des enfants et assurer le nettoyage de l'espace, du 
mobilier et des jouets - Contribuer à l'éveil des enfants - Participer et respecter le projet pédagogique de la structure - Respecter les règles d'hygiène et de 
sécurité - Veiller à la satisfaction des besoins des enfants, à les identifier et apporter les réponses adaptées à chaque enfant - Participer aux réunions 
d'équipe, de parents - Travailler en équipe afin d'assurer la continuité du projet éducatif de la crèche 

V092220400616846002 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
92 

Agent d'entretien (h/f) Commerce et Marchés forains 
Adjoint technique  - Commerce et marchés forains 

V092220400616846001 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
92 

Agent d'entretien (h/f) Commerce et Marchés forains 
Adjoint technique  - Commerce et marchés forains 

V093220400616842001 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
93 

Chargé de mission habitat durable et préservation du domaine public (h/f) Direction Foncier et urbanisme réglementaire 
Sous l'autorité de la Directrice du Foncier et Urbanisme réglementaire, l'agent est en charge de l'ensemble des situations de mise en sécurité d'immeubles 
et assimilés. Ce champ de compétence relève de l'exercice des pouvoirs de police spéciale du Maire en matière d'habitat, il assure la bonne adéquation des 
procédures à mettre en oeuvre et est le référent des (co-)propriétaires, locataires et occupants, des experts, et enfin des syndics ou administrateurs 
judiciaires.  Il a pour mission de repérer des situations locatives délicates (y compris marchands de sommeil..) & d'assurer le suivi de l'habitat ancien 
notamment en terme de copropriété (copropriété dégradée du 21 rue des 2 communes) Il a également en charge la préservation du domaine public, 
notamment les autorisations du gestionnaire du domaine public à délivrer en matière d'autorisations du droit des sols. La refonte de l'ensemble des plans 
d'alignement rosnéens est également à l'ordre du jour. Il assure enfin, en appui au service Droit des sols, le volet précontentieux et contentieux des permis 
de construire et autres autorisations (analyse des recours  en vue d'assurer la défense des intérêts de la Ville, ainsi que des demandes spécifiques de type 
adaptations mineures du PLU- retrait ou refus -interprétations divergentes + PLUI......et une aide juridique étendue à l'ensemble de la Direction 

V093220400616822001 
 
Syndicat d'équipement et 
d'aménagement des Pays de 
France et de l'Aulnoye 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Conservateur ou conservatrice de 

cimetière 
93 

Gestionnaire technique (h/f) cimetière 
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* Assurer la gestion de la partie technique (entretien, petits travaux ...) * Faire respecter le règlement du cimetière * Accueil, orientation des usagers, des 
entreprises de Pompes Funèbres et marbreries (indication des emplacements avec remise de plan) * Accueil des convois et assistance à la famille * Aide et 
accompagnement des personnes à mobilité réduite * Surveillance des opérations et travaux effectués par les prestataires   * Assurer la gestion des 
emplacements et des travaux, notamment les dossiers de reprise de concessions 

V092220400616825001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Poste 1954 - Aide auxiliaire de puériculture  
- Prendre en charge un groupe d'enfants de 3 mois à 3 ans : accueil des parents et des enfants - Veiller à l'hygiène et la sécurité des enfants (change, aide 
au repas, endormissement) - Soutenir les familles dans leur parentalité - Aménager l'espace de vie des enfants et assurer le nettoyage de l'espace, du 
mobilier et des jouets - Contribuer à l'éveil des enfants - Participer et respecter le projet pédagogique de la structure - Respecter les règles d'hygiène et de 
sécurité - Veiller à la satisfaction des besoins des enfants, à les identifier et apporter les réponses adaptées à chaque enfant - Participer aux réunions 
d'équipe, de parents - Travailler en équipe afin d'assurer la continuité du projet éducatif de la crèche 

V092220400616810001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

35h00 A 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Poste 1835 - Educateur de jeunes enfants  
- Favoriser l'éveil, l'épanouissement et le développement de l'enfant de 3 mois à 3 ans - Proposer des activités adaptées en vue de stimuler les facultés 
motrices et sensorielles de l'enfant - Aménager l'espace et le temps en collaboration avec l'équipe - Dépister les troubles psychologiques et moteurs des 
enfants en en référant à la direction en partenariat avec la psychologue et le pédiatre - Favoriser le développement moteur, affectif et intellectuel de 
l'enfant - Déterminer les besoins en matériel pédagogique - Soutenir les parents dans leur parentalité par des conseils ou en leur apportant des réponses à 
leurs questionnements  L'agent retenu pourra se voir confier d'autres missions afin d'assurer une certaine polyvalence au sein du service et se rendra 
disponible le samedi matin pour assurer des permanences 

V092220400616816001 
 
CCAS de Suresnes 

Agent social principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

28h00 C Aide à domicile 92 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f)  
Accompagner la personne âgée dans l'exécution des actes de la vie quotidienne et les activités sociales dans le but de préserver l'autonomie, les liens 
sociaux, jouer un rôle de prévention et favoriser ainsi le maintien à domicile. 

V093220400616812001 
 
Grand Paris Grand Est (T9) 

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

35h00 A Chargé ou chargée de gestion locative 93 

Chef de Projet Habitat Privé Direction de l'Habitat du Renouvellement Urbain 
Sous la responsabilité de la responsable du pôle Habitat au sein de la Direction de l'Habitat, du Renouvellement urbain de la Politique de la ville et de 
l'Accès au droit, vous appuyez celle-ci dans le cadre de la mise en oeuvre des politiques publiques sur l'habitat privé sur le territoire de l'EPT. Vous élaborez 
les documents stratégiques d'aide à la décision sur cette thématique et à leur mise en oeuvre, préparez les actes et délibérations s'y rapportant et assurez 
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un suivi du budget correspondant.  Vous pilotez l'étude globale/diagnostic sur l'habitat privé, en coordination avec les villes, Vous accompagnez les 
communes dans l'identification des problématiques et actions à mettre en oeuvre en matière d'habitat privé. Vous soutenez les démarches lancées par les 
villes engagées dans la lutte contre l'habitat indigne et la lutte contre la précarité énergétique. Vous appuyez le chargé de mission habitat privé qui est en 
charge de l'animation des dispositifs contractualisés avec l'ANAH Vous êtes le référent privilégié des partenaires MGP, ANAH, Etat sur la stratégie de 
l'habitat indigne. Vous initiez, participez et/ou animez des groupes de réflexions stratégiques et participez aux réseaux extérieurs. A ce titre, vous initiez 
des réflexions sur la mise en place d'un observatoire indigne. Vous proposez une stratégie territoriale sur la gestion de la précarité énergétique 
(pavillonnaires/copropriétés ...).  Vous participez aux projets de réflexions d'organisation et des missions du pôle habitat sur le volet précarité énergétique 
notamment sur le pilotage de l'élaboration et la mise en oeuvre des dispositifs d'accompagnement du public, sur le suivi et l'évaluation au travers 
d'indicateurs, sur la mobilisations des aides déjà existantes, sur la sensibilisation du public, mais aussi sur le volet de l'habitat indigne notamment sur la 
mise en place de la stratégie de résorption de l'habitat indigne sur le territoire, mise en place d'un partenariat avec l'ARS ainsi que sur différentes 
thématiques liées aux nouvelles copropriétés. 

V092220400616803002 
 
CCAS de Suresnes 

Agent social principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 92 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f)  
Accompagner la personne âgée dans l'exécution des actes de la vie quotidienne et les activités sociales dans le but de préserver l'autonomie, les liens 
sociaux, jouer un rôle de prévention et favoriser ainsi le maintien à domicile. 

V092220400616803001 
 
CCAS de Suresnes 

Agent social principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 92 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f)  
Accompagner la personne âgée dans l'exécution des actes de la vie quotidienne et les activités sociales dans le but de préserver l'autonomie, les liens 
sociaux, jouer un rôle de prévention et favoriser ainsi le maintien à domicile. 

V092220400616788001 
 
Boulogne-Billancourt 

Infirmier en soins généraux 

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 

Poste 1876 - Directrice  
- Garantir un accueil de qualité des enfants confiés en favorisant leur développement et leur éveil :      - participer à la conception, l'organisation et 
l'évolution des activités du personnel mis à disposition       - organiser, coordonner et contrôler les activités du personnel mis à disposition      - participer à 
la gestion des locaux, du matériel et des produits nécessaires au fonctionnement de l'établissement      - assurer les liaisons avec les services de la mairie, 
les partenaires sociaux (service social, PMI), les parents, le pédiatre, le psychologue et les autres directrices de crèches      - élaborer et évaluer le projet 
éducatif de la crèche - Evaluer les prestations rendues à la population boulonnaise - Former et gérer le personnel - Mener des actions de prévention envers 
les enfants et leurs familles - Assurer la gestion administrative et financière avec la direction de la famille  L'agent retenu pourra sa voir confier d'autres 
missions afin d'assurer une certaine polyvalence et assurera la responsabilité médicale de la structure sur l'amplitude d'ouverture de l'établissement avec 
l'équipe 
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V092220400616734001 
 
Boulogne-Billancourt 

Infirmier en soins généraux hors 
classe 

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 

Poste 1753 - Directrice  
- Garantir un accueil de qualité des enfants confiés en favorisant leur développement et leur éveil :      - participer à la conception, l'organisation et 
l'évolution des activités du personne mis à disposition      - organiser, coordonner et contrôler les activités du personnel mis à disposition       - participer à 
la gestion des locaux, du matériel et des produits nécessaires au fonctionnement de l'établissement      - assurer les liaisons avec les services de la marie, 
des partenariats sociaux (service social, PMI), les parents, le pédiatre, le psychologue et les autres directrices de crèches - Coordonner les structures 
installées au sein de la Cité de l'Enfance (A petit pas, Maison Ouverte et le Petit Jardin de Boulogne) par l'animation et le développement de projets - 
Evaluer les prestations rendues à la population boulonnaise - Former et gérer le personnel - Mener des actions de prévention envers les enfants et leurs 
familles - Assurer la gestion administrative et financière avec la direction de la famille et de la santé  Outre la mission de direction d'une structure  
d'accueil collectif : - coordonner les services techniques qui concourent à la production des repas pour le compte d'une autre structure hébergée dans le 
même bâtiment - coordonner les actions relavant de la sécurité-incendie pour l'ensemble des structures hébergées dans le même bâtiment que la crèche 
qu'elles dirigent  L'agent retenue pourra se voir confier d'autres missions afin d'assurer une certaine polyvalence et assurera la responsabilité médicale de 
la structure sur l'amplitude ouverte de l'établissement avec l'équipe 

V092220400616711001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Poste 1549 - Aide auxiliaire de puériculture  
- Prendre en charge un groupe d'enfants de 3 mois à 3 ans : accueil des parents et des enfants - Veiller à l'hygiène et la sécurité des enfants (change, aide 
au repas, endormissement) - Soutenir les familles dans leur parentalité - Aménager l'espace de vie des enfants et assurer le nettoyage de l'espace, du 
mobilier et des jouets - Contribuer à l'éveil des enfants - Participer et respecter le projet pédagogique de la structure - Respecter les règles d'hygiène et de 
sécurité - Veiller à la satisfaction des besoins des enfants, à les identifier et apporter les réponses adaptées à chaque enfant - Participer aux réunions 
d'équipe, de parents - Travailler en équipe afin d'assurer la continuité du projet éducatif de la crèche 

V094220400616713001 
 
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 branchements - 5057 Service Exploitation des Réseaux et Contrôle des branchements 
En charge des contrôles et de la mise en conformité des branchements existants sur les secteurs définis comme prioritaires pour un retour à la baignade 
en Seine et Marne (programme et suivi du marché) Accompagner les usagers dans leur projet de travaux de mise en conformité de leur assainissement. 
Etablir des bilans réguliers et point d'avancement des contrôles et mise en conformité des branchements sur les secteurs prioritaires. Participer au groupe 
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de travail sur la baignade en Seine et en Marne 

V093220400616724001 
 
Noisy-le-Grand 

Animateur 

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

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

Directeur d'accueil de loisirs (h/f) Enfance 
* Etre garant de la sécurité physique, morale et du bien-être des enfants accueillis * Appliquer et contrôler l'application de la réglementation et des règles 
de sécurité en vigueur  * Assurer la gestion administrative, pédagogique et financière de l'accueil de loisirs  * Suivre et gérer administrativement la 
fréquentation/enfants, saisir les présences   * Encadrer, animer, former et évaluer l'équipe d'animation * Gérer le temps de travail, les plannings et les 
congés * Réaliser et mettre en oeuvre le projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif * Mettre en place des activités éducatives et de loisirs en 
lien avec les rythmes de l'enfant * Conduire des réunions, élaborer des projets et bilans d'activité  * Construire une relation de qualité avec les enfants, 
individuelle ou collective * Créer les conditions de la dimension relationnelle parents/écoles/partenaires extérieurs  * Gérer et assurer le bon déroulement 
des nouvelles Activités Périscolaires  * Participer à la réalisation des manifestations municipales et des activités inter-centres * Participer à la réflexion 
collective sur les questions d'éducation 

V094220400616710001 
 
Vitry-sur-Seine 

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 

Agent d'accueil et gestion de dossiers au pré-accueil SERVICE SOLIDARITE 
L'agent est chargé de l'accueil et de l'orientation du public pour les différents services présents dans la zone, et plus particulièrement du public du service 
Accès aux droits et solidarité et de :  * L'animation de l'accueil et l'animation du public, attente et prise de rendez-vous. * La gestion administrative et la 
délivrance des aides d'urgence * La gestion du standard téléphonique du CCAS * Le suivi des statistiques du secteur 

V092220400616696001 
 
Boulogne-Billancourt 

Educateur de jeunes enfants 

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

35h00 A 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Educateur de jeunes enfants -Poste 1869 - (h/f)  
- Favoriser l'éveil, l'épanouissement et le développement de l'enfant de 3 mois à 3 ans - Proposer des activités adaptées en vue de stimuler les facultés 
motrices et sensorielles de l'enfant - Aménager l'espace et le temps en collaboration avec l'équipe - Dépister les troubles psychologiques et moteurs des 
enfants en en référant à la direction en partenariat avec la psychologue et le pédiatre - Favoriser le développement moteur, affectif et intellectuel de 
l'enfant - Déterminer les besoins en matériel pédagogique - Soutenir les parents dans leur parentalité par des conseils ou en leur apportant des réponses à 
leurs questionnements - Etre garant du projet pédagogique porté par la direction  L'agent retenu pourra se voir confier d'autres missions afin d'assurer 
une certaine polyvalence au sein du service et se rendra disponible le samedi matin pour assurer des permanences 

V093220400616684001 
 

Attaché, Attaché principal 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
93 
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Bobigny autre collectivité 

Directeur  general adjoint solidarités direction generale adjoint solidarités 
Le Directeur général adjoint contribue à l'élaboration des décisions stratégiques relatives aux secteurs d'activités dont il a la responsabilité. Il est le garant 
de la mise en oeuvre de ces décisions politiques et administratives. Il veille à la bonne organisation et à la coordination des moyens dans les secteurs 
relevant de sa compétence. Il assure une collaboration efficace avec l'ensemble des services municipaux et les partenaires. 

V092220400616675001 
 
Boulogne-Billancourt 

Assistant de conservation principal 
de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
92 

Poste 1622 - Chargé du suivi des collections et de l'accueil du public  
- La gestion du fonds de CD rock : sélection, acquisition, catalogage, indexation et équipements des disques - L'accueil et renseignement du public dans 
l'espace public - L'inscription des nouveaux adhérents : accueil et présentation de la bibliothèque et de son fonctionnement - Le prêt et le retour des 
documents - La gestion du bulletinage et des périodiques de la médiathèque 

V093220400616656001 
 
Villemomble 

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

35h00 B Chargé ou chargée de communication 93 

Chargée de communication Colmmunication 
Animation et gestion des réseaux sociaux, développement des supports digitaux, réalisation d'opérations et diffusions de supports de communication, 
secrétariat 

V094220400616602001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

AGENT.E PETITE ENFANCE SERVICE PETITE ENFANCE 
L'agent petite enfance est chargé.e de l'accueil des enfants et de la mise en oeuvre  d'activités contribuant au développement de l'enfant dans le cadre du 
projet éducatif de la structure. Il-Elle effectue également l'entretien des lieux de vie quotidiens des enfants 

V092220400616626001 
 
Boulogne-Billancourt 

Assistant de conservation 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
92 

Poste 1651 - Chargé du suivi des collections et de l'accueil du public  
- Mettre en disposition du public un fonds de documents en secteur jeunesse, tout particulièrement en fiction, en acquérant et opérant le traitement 
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intellectuel (catalogage) que matériel (équipement) - Recevoir des classes et effectuer un travail en direction de la petite enfance - Développer des 
animations et des ateliers 

V092220400616650001 
 
Courbevoie 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Agent de gestion administrative service à la population (h/f) STRUCTURES EXTERIEURES 
Au sein de la Mairie de quartier Faubourg de l'Arche, vous assurerez l'accueil physique et téléphonique du public. Vous suivrez , gèrerez et instruirez les 
dossiers et demandes qui relèvent des compétences du service (démarches état civil, affaires générales et titres d'identité). 

V093220400616580001 
 
Gournay-sur-Marne 

Technicien 

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

35h00 B Responsable de production culinaire 93 

Chef cuisinier et responsable du service restauration (h/f) Restauration 
Chef cuisinier et responsable du service restauration 

V094220400616620001 
 
Fresnes 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

agent d'entretien  
Nomination de Mme DRISSI ALAMI Fatima 

V092220400616615001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint du patrimoine principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
92 

Poste 1660 - Agent de bibliothèque  
- L'accueil et le renseignement du public - L'équipement des documents de la section - Le bulletinage des revues jeunesse - La gestion de la reliure jeunesse 
- La participation aux animations en direction du jeune public 

V092220400616600001 
 
Courbevoie 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Responsable adjoint du service guichet famille GUICHET FAMILLE 
Sous l'autorité du responsable du guichet famille, participer à l'organisation du fonctionnement du service et de ses relations avec les services de la Ville, 
du VAL, et de la Trésorerie municipale Assurer l'intérim du responsable du guichet famille en son absence 

V092220400616597001 
 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant 
temporairement suite 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 
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Boulogne-Billancourt à un congé pour 
invalidité temporaire 
imputable au service 

Poste 2348 - Auxiliaire de puériculture  
- Prendre en charge un groupe d'enfants de 3 mois à 3 ans : accueil des parents et des enfants - Veiller à l'hygiène et la sécurité des enfants (change, aide 
au repas, endormissement) - Soutenir les familles dans leur parentalité - Aménager l'espace de vie des enfants et assurer le nettoyage de l'espace, du 
mobilier et des jouets - Contribuer à l'éveil des enfants - Participer et respecter le projet pédagogique de la structure - Respecter les règles d'hygiène et de 
sécurité - Veiller à la satisfaction des besoins des enfants, à les identifier et apporter les réponses adaptées à chaque enfant - Participer aux réunions 
d'équipe, de parents - Travailler en équipe afin d'assurer la continuité du projet éducatif de la crèche 

V092220400616574001 
 
Boulogne-Billancourt 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture -Poste 2326 -  (h/f)  
- Prendre en charge un groupe d'enfants de 3 mois à 3 ans : accueil des parents et des enfants - Veiller à l'hygiène et la sécurité des enfants (change, aide 
au repas, endormissement) - Soutenir les familles dans leur parentalité - Aménager l'espace de vie des enfants et assurer le nettoyage de l'espace, du 
mobilier et des jouets - Contribuer à l'éveil des enfants - Participer et respecter le projet pédagogique de la structure - Respecter les règles d'hygiène et de 
sécurité - Veiller à la satisfaction des besoins des enfants, à les identifier et apporter les réponses adaptées à chaque enfant  - Participer aux réunions 
d'équipe, de parents - Travailler en équipe afin d'assurer la continuité du projet éducatif de la crèche 

V092220400616550001 
 
Boulogne-Billancourt 

Educateur de jeunes enfants 

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 

Poste 1814 - Directrice adjointe  
- Accueillir l'enfant et sa famille - Participer à l'éveil psychomoteur et au bien être de l'enfant en collectivité - Participer à la prévention sanitaire et sociale 
- Travailler en complémentarité avec la directrice afin d'avoir une cohérence dans l'équipe et vis-à-vis des familles - Etre garant du projet pédagogique - 
Communiquer et mettre en place les moyens de transmission - Savoir prendre le relais et diriger l'établissement par délégation - Etre à l'écoute du 
personnel, et si nécessaire, être le médiateur entre l'équipe et la directrice - Aider à la gestion de la pharmacie et à la formation continue concernant les 
gestes d'urgences - Veiller à la sécurité et au bien-être de l'enfant - Vérifier que les règles d'hygiène et d'équilibre alimentaire soient respectées 

V094220400616566001 
 
Sucy-en-Brie 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

Agent de surveillance de la voie publique (ASVP) Équestre / Stationnement Police Municipale 
Missions strictement encadrées par les lois et les règlements en vigueur : Circulaires n°INTD0500024 C du 15/02/2005 et n° INTD0500039 du 24/03/2005 * 
Sécuriser les espaces boisés urbains, les zones résidentielles et centre-ville * Veiller en continu à l'optimisation et à la rationalisation des moyens mis à 
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disposition dans le cadre de la brigade équestre * Anticiper et évaluer les risques, prendre les mesures adaptées * Maîtriser parfaitement la pratique de la 
Police montée * Etre en mesure d'assurer les missions similaires au palefrenier (paillage, entretien sellerie, entretien monture, pansage, soins vétérinaires 
élémentaires...) * Mettre en oeuvre des procédures adaptées pour l'accueil et l'entretien des chevaux * Veiller au bon déroulement des manifestations 
publiques et des cérémonies telles que la brocante, la fête des associations à cheval dans la mesure du possible  * Constater par procès-verbal, les 
infractions aux règles relatives à l'arrêt et au stationnement des véhicules à savoir : * Constater et verbaliser les cas d'arrêts ou de stationnements 
interdits des véhicules (Articles L.130-4 et R130-4 du Code de la Route). * Constater et verbaliser les cas d'arrêts ou de stationnements gênants ou abusifs. 
* Constater les contraventions relatives au défaut d'apposition du certificat d'assurance sur le véhicule (Article R211-21-5 du Code des Assurances). * 
Participer à des missions de prévention aux abords des établissements scolaires, des autres bâtiments et lieux publics. * Renseigner les usagers des voies 
publiques sur le territoire communal * Gérer les objets trouvés * Développer un lien de proximité avec les administrés. 

V093220400616565001 
 
Gagny 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
93 

Maçon (h/f) Ateliers Municipaux 
Participe aux opérations de la régie des Bâtiments 

V092220400616526001 
 
Boulogne-Billancourt 

Educateur de jeunes enfants 

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

35h00 A 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Educateur de jeunes enfants-Poste 2014 - (h/f)  
- Favoriser l'éveil, l'épanouissement et le développement de l'enfant de 3 mois à 3 ans - Proposer des activités adaptées en vue de stimuler les facultés 
motrices et sensorielles de l'enfant - Aménager l'espace et le temps en collaboration avec l'équipe - Dépister les troubles psychologiques et moteurs des 
enfants en en référant à la direction en partenariat avec la psychologue et le pédiatre - Favoriser le développement moteur, affectif et intellectuel de 
l'enfant - Déterminer les besoins en matériel pédagogique - Soutenir les parents dans leur parentalité par des conseils o en leur apportant des réponses à 
leurs questionnements - Etre garant du projet pédagogique porté par la direction  L'agent retenu pourra se voir confier d'autres missions afin d'assurer 
une certaine polyvalence au sein du service et se rendra disponible le samedi matin pour assurer des permanences 

V092220400616518001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 92 

Poste 2433 - Agent technique polyvalent  
- Aider à l'entretien des locaux - Aider en cuisine - Aider à la lingerie 

V092220400616510001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
92 
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Levallois-Perret Adjoint technique principal de 1ère 
classe, Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

au sein de la 
collectivité 

plombier Centre Technique Municipal 
participer à l'entretien du patrimoine en réalisant notamment des travaux de plomberie et d'étanchéité. 

V092220400616481001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Poste 1418 - Aide auxiliaire de puériculture  
- Prendre en charge un groupe d'enfants de 3 mois à 3 ans : accueil des parents et des enfants - Veiller à l'hygiène et la sécurité des enfants (change, aide 
au repas, endormissement) - Soutenir les familles dans leur parentalité - Aménager l'espace de vie des enfants et assurer le nettoyage de l'espace, du 
mobilier et des jouets - Contribuer à l'éveil des enfants - Participer et respecter le projet pédagogique de la structure - Respecter les règles d'hygiène et de 
sécurité - Veiller à la satisfaction des besoins des enfants, à les identifier et apporter les réponses adaptées à chaque enfant - Participer aux réunions 
d'équipe, de parents - Travailler en équipe afin d'assurer la continuité du projet éducatif de la crèche 

V092220400616466001 
 
Boulogne-Billancourt 

Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 

Poste 1828 - Directrice  
- Encadrer et animer une équipe de professionnels autour d'un projet d'établissement, en garantissant un projet éducatif et social qui répond aux besoins 
de l'enfant - Etre à l'écoute des parents et contribuer au soutien à la parentalité - Assurer la gestion administrative de l'équipement ainsi que la gestion 
des ressources humaines - Travailler en transversalité avec les autres services et en partenariat avec les institutions 

V093220400616465001 
 
Gagny 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

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

35h00 C Responsable de production culinaire 93 

Responsable de Production Adjoint (h/f) Restauration 
Sous l'autorité du Chef de Production, L'Adjoint au Chef de Production coordonne et participe à la production des 2700 repas destinés à l'ensembles des 
convives des réfectoires scolaires, crèches et clubs adultes de la Ville. La production est effectuée selon les principes de la liaison chaude et froide, selon les 
règles en vigueur. 

V092220400616452001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Poste 1895 - Aide auxiliaire de puériculture  
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- Prendre en charge un groupe d'enfants de 3 mois à 3 ans : accueil des parents et des enfants - Veiller à l'hygiène et la sécurité des enfants (change, aide 
au repas, endormissement) - Soutenir les familles dans leur parentalité - Aménager l'espace de vie des enfants et assurer le nettoyage de l'espace, du 
mobilier et des jouets - Contribuer à l'éveil des enfants - Participer et respecter le projet pédagogique de la structure - Respecter les règles d'hygiène et de 
sécurité - Veiller à la satisfaction des besoins des enfants, à les identifier et apporter les réponses adaptées à chaque enfant - Participer aux réunions 
d'équipe, de parents - Travailler en équipe afin d'assurer la continuité du projet éducatif de la crèche 

V092220400616454002 
 
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 (h/f) 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. 

V092220400616454001 
 
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 (h/f) 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. 

V094220400616449001 
 
Fresnes 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

ATSEM (h/f)  
Nomination de Mme DELAVALLEE 

V092220400616450001 
 
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 (h/f)  
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. 

V092220400616430001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Aide auxiliaire de puériculture - Poste 927 - (h/f)  
- Prendre en charge un groupe d'enfants de 3 mois à 3 ans : accueils des parents et des enfants - Veiller à l'hygiène et la sécurité des enfants (change, aide 
au repas, endormissement) - Soutenir les familles dans leur parentalité - Aménager l'espace de vie des enfants et assurer le nettoyage de l'espace, du 
mobilier et des jouets - Contribuer à l'éveil des enfants - Participer et respecter le projet pédagogique de la structure - Respecter les règles d'hygiène et de 
sécurité - Veiller à la satisfaction des besoins des enfants, à les identifier et apporter les réponses adaptées à chaque enfant - Participer aux réunions 
d'équipe, de parents - Travailler en équipe  afin d'assurer la continuité du projet éducatif de la crèche 

V093220400616427001 
 
Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Assistant ou assistante de direction 93 

Assistant de direction (f/h) direction déléguée Rh emploi territorial 
L'assistant de direction de la directrice déléguée apporte au quotidien une aide en matière d'organisation, de planification (rendez-vous), de 
communication, d'accueil, de suivi et de gestion et de classement. Il peut être amené à gérer des dossiers en propre.  Il assure un appui ponctuel auprès 
des directeurs rattachés à la directrice déléguée et garantit la circulation des informations. Travaille en étroite collaboration avec les autres assistants de 
direction générale. 

V093220400616404001 
 
Tremblay-en-France 

Attaché 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 A Assistant ou assistante de direction 93 

Assistante de direction service Communication 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 

V092220400617634001 
 
Rueil-Malmaison 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f) DIRECTION DE L'EDUCATION ET JEUNESSE 
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). 



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

V093220400617633003 
 
Saint-Denis 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

22-0126,0128,0139 Adjoint d'animation ADL Enfance loisirs - Accueils de loisirs 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement 

V093220400617633002 
 
Saint-Denis 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

22-0126,0128,0139 Adjoint d'animation ADL Enfance loisirs - Accueils de loisirs 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement 

V093220400617633001 
 
Saint-Denis 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

22-0126,0128,0139 Adjoint d'animation ADL Enfance loisirs - Accueils de loisirs 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement 

V094220400617630001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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 Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier.ère ST - Production de repas / fabrication 
Sous l'autorité de la directrice de la crèche, assure la préparation des repas pour les enfants de moins de 4 ans dans le respect de la méthode HACCP et 
l'entretien de la cuisine et du matériel. 

V093220400617614001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Auxiliaire de Puériculture Crèche MPP 
La mission  de l'auxiliaire de puériculture est d'assurer le bien-être des enfants qu'elle reçoit. Elle apporte aussi un soutien aux parents. Sa responsabilité 
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est également d'assurer la sécurité, l'hygiène et le confort des enfants sous la responsabilité d'une puéricultrice, d'une infirmière, d'un médecin ou d'une 
sage-femme. Elle doit maintenir une distance professionnelle avec les enfants et leurs familles, et intégrer les pratiques de la structure dans laquelle elle 
travaille 

V093220400616264001 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur / informateur  16-25 ans (h/f) 16-25 ans 
ACTIVITÉS PRINCIPALES : Participer à la mise en oeuvre des orientations politiques jeunesse Participation aux espaces de concertation / coordination entre 
les différents professionnels du service , de la direction et entre les différents intervenants auprès de la Jeunesse Appliquer les règlements de la collectivité 
Accueillir / informer le public Rechercher, Fidéliser et dynamiser les partenariats en lien avec la scolarité, l'emploi, la formation, la prévention, la 
dynamique citoyenne. Assurer la conception, la coordination et la mise en oeuvre des actions collectives en direction des 16-25 ans sur la thématique de 
l'insertion Assurer un accompagnement individuel dans le cadre de projet de formation et d'ouverture des champs professionnel avec les partenaires 
Veiller a&#768; la circulation des informations orales et écrites via des outils de reporting Gestion des dispositifs citoyens du service 16/ 25 ans : aide au 
BAFA , aide au permis , cap sur le monde, temps d'informations collectifs et accompagnement individuels Concevoir, mettre en ouvre et accompagner des 
chantiers jeunes 

V092220400617634002 
 
Rueil-Malmaison 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f) DIRECTION DE L'EDUCATION ET JEUNESSE 
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). 

V092220400617603001 
 
Boulogne-Billancourt 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice du service des 

sports 
92 

Directeur des sports  
Au sein de la direction des Sports, sous l'autorité du Directeur Général Adjoint, vous êtes en charge de proposer aux élus des orientations en matière de 
politique sportive. Vous dirigez et organisez le service chargé de la gestion administrative, technique et de l'animation des activités sportives et des 
équipements.  Principales activités :   - Vous êtes responsable de la programmation annuelle des manifestations sportives,  - Vous pilotez l'École des 
Sports,  - Vous encadrez et organisez les services et équipements rattachés à la direction, en matière de gestion administrative et budgétaire, - Vous vous 
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occupez de la promotion et la communication de la politique sportive locale, - Vous avez en charge l'animation et le développement de partenariats. 

V094220400617598001 
 
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 Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien (h/f) Entretien Office 
Entretien dans l'établissement scolaire (classes et restauration) Entretien de 2 ou 3 classes  - entretien des tables de classe - balayage du sol - entretien du 
sol (chariot presse) - entretien du tableau des classes - entretien des sanitaires - entretien des escaliers - travail en commun (salle des maître, salle vidéo 
etc...) - entretien des vitres le mercredi et petites vacances Restauration - aide à la mise en place  en équipe (désinfection des tables) - mise en place  
(préparation du froid et chaud)  préparation des plats en  - service restauration - prise du repas avec les enfants - remise en état du restaurant en équipe 
(nettoyage des tables, des chaises et entretien du sol) ou vaisselle et désinfection de l'office. - remise en état de la salle des maîtres  - entretien des 
sanitaires du restaurant Entretien des sanitaires  - Couloirs  - Escaliers 

V092220400617594001 
 
Colombes 

Bibliothécaire, Bibliothécaire 
principal, Attaché 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Directeur ou directrice de bibliothèque 92 

Responsable de la lecture publique (h/f) Lecture publique 
Au sein de la direction de la Culture et de la Vie associative , le responsable de la Lecture publique est Charge&#769; de piloter la politique culturelle en 
matière de lecture publique, d'assurer la coordination du réseau de lecture publique comprenant trois établissements et agents. Service de proximité, le 
réseau de Lecture publique se traduit par une carte commune pour les usagers et la gratuite&#769; de l'ensemble des services. 

V092220400617586001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

35h00 C 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
92 

Technicien de spectacles  
" - le montage et le démontage du matériel de sonorisation des spectacles  - la régie son   - la participation au montage des projecteurs  - l'installation des 
expositions et autres manifestations  - le transport des oeuvres et du matériel" 

V093220400617585001 
 
Saint-Denis 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Adjoint d'animation ADL - 22-0127 (h/f) Enfance loisirs - Accueils de loisirs 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement 

V093220400617579006 
 
Saint-Denis 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 
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Adjoint d'animation ADL (h/f) Enfance loisirs - Accueils de loisirs 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement 

V093220400617579005 
 
Saint-Denis 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Adjoint d'animation ADL (h/f) Enfance loisirs - Accueils de loisirs 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement 

V093220400617579004 
 
Saint-Denis 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Adjoint d'animation ADL (h/f) Enfance loisirs - Accueils de loisirs 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement 

V093220400617579003 
 
Saint-Denis 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Adjoint d'animation ADL (h/f) Enfance loisirs - Accueils de loisirs 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement 

V093220400617579002 
 
Saint-Denis 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Adjoint d'animation ADL (h/f) Enfance loisirs - Accueils de loisirs 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement 

V093220400617579001 
 
Saint-Denis 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Adjoint d'animation ADL (h/f) Enfance loisirs - Accueils de loisirs 
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Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement 

V092220400617565001 
 
Clamart 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Conseiller d'accueil Clamart et vous (h/f) DIRECTION RELATION USAGERS 
Missions principales : * Répondre à l'ensemble des demandes des Clamartois et des usagers : o Accueillir, renseigner et accompagner sur les démarches et 
procédures quel que soit le canal de la demande (physique, téléphone, courrier, dématérialisé) o Connaître l'offre de services Clamart&Vous ainsi que les 
différents outils associés aux démarches o Identifier et gérer la demande de l'usager et son degré d'urgence o Délivrer des prestations pour le compte de 
l'Etat ou de la Ville  o S'adapter au flux du public en temps réel pour répondre à l'usager dans les meilleurs délais o Mettre à jour le reporting quantitatif et 
qualitatif de l'activité  * Savoir traiter les demandes en back-office :  o Traiter les demandes réceptionnées par mail, logiciel métier, GRU, courrier postal....  
o Mettre à jour les informations pour le suivi du dossier dans les logiciels métiers et les outils de reporting  * Garantir la conformité de la communication 
usagers :  o Assurer l'affichage d'informations ou documents sur les panneaux prévus selon les obligations légales  o Veiller à la mise à jour de la 
documentation à disposition des usagers   * Etre un ambassadeur " Clamart & Vous "  o Veiller à faire remonter les suggestions, réclamations et 
satisfactions des usagers  o Proposer des axes d'amélioration auprès de sa hiérarchie et de ses collègues o Participer à la vie de la direction et être force de 
proposition o Adapter et faire évoluer ses pratiques conformément aux enjeux de la direction o Participer à l'enrichissement de la base de connaissances 
en proposant des mises à jour régulières 

V094220400617550002 
 
Charenton-le-Pont 

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

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

directeur de plongée (H/F) piscine municipale 
Enseigner la plongée à différents publics  Assurer la surveillance, la sécurité et le sauvetage des différents usagers  Accueillir, renseigner et conseiller le 
public 

V094220400617550001 
 
Charenton-le-Pont 

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

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

directeur de plongée (H/F) piscine municipale 
Enseigner la plongée à différents publics  Assurer la surveillance, la sécurité et le sauvetage des différents usagers  Accueillir, renseigner et conseiller le 
public 

V093220400617539001 
 
Gournay-sur-Marne 

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 93 
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ASVP (h/f) PM 
ASVP Sous la responsabilité du responsable du service de la police municipale, vous exercez vos missions dont la principale vise au respect de la 
réglementation relative à l'arrêt et au stationnement. Vous participez à des missions de prévention aux abords des établissements scolaires. Vous aurez en 
charge la surveillance générale et vous assurez une présence de proximité auprès de la population par un îlotage quotidien dans les différents secteurs de 
la ville. 

V093220400617547001 
 
Saint-Denis 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Archiviste 93 

22-0135 Adjoint au chef de service archives-documentation ARCHIVES-DOCUMENTATION 
- Participer à la gestion administrative et financière du service, en lien avec le responsable : préparation et exécution budgétaire, actes administratifs, 
marchés publics, statistiques de fonctionnement et d'activité. - Conduire les projets transverses de GED (gestion électronique des documents) et 
d'archivage électronique de la collectivité : animation de l'équipe projet, déploiement des outils, articulation des projets, en lien avec la direction des 
systèmes d'information. - Piloter l'accompagnement des projets de dématérialisation de la collectivité, avec l'appui d'un archiviste chargé de projets 
dématérialisation, et en lien avec le chef de service.  - Piloter les opérations de collecte d'archives publiques, accompagner les services producteurs dans 
leurs opérations d'archivage et instruire les demandes d'éliminations réglementaires. - Assurer le suivi des marchés de destruction confidentielle : 
programmation, rédaction des cahiers des charges, suivi des opérations, relations avec le(s) prestataire(s). - Assurer le contrôle de l'accueil et de 
l'orientation des usagers, encadrer le fonctionnement de la salle de lecture. Participer ponctuellement à l'accueil des usagers. - Participer au traitement 
intellectuel et physique des archives.  - Participer à la valorisation historique par la publication de contenus sur les sites Internet (portail, blogs). 

V092220400617549001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

35h00 B Bibliothécaire 92 

Chargé du suivi des collections et de l'accueil du public  
"Chargé du suivi des collections et de l'accueil du public :  * La conception et la mise en oeuvre d'animations à destination du jeune public (scolaires et 
public individuel) * La gestion des collections audiovisuelles et de documentaires jeunesse * L'accueil et le renseignement au public     " 

V093220400617540001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil 93 

Assistant·e administratif·ive de service social (R) H/F 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 

V092220400617500001 
 
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 

Educateur APS Piscines Antony 
Maitre nageure 

V093220400617487001 Rédacteur, Animateur Poste vacant suite à 35h00 B Responsable d'établissement d'accueil du 93 
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Romainville 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

jeune enfant 

Responsable de l'Unité ATSEM et de la qualité des temps éducatifs maternels (h/f) Enfance Education 
Un·e Responsable de l'unité ATSEM et de la qualité des temps éducatifs maternels à temps complet Cadre d'emplois des Rédacteurs / Animateurs / Agents 
de Maîtrise Territoriaux (Poste ouvert aux fonctionnaires dans les conditions statutaires et aux contractuels)   La Direction de l'enfance et de l'éducation 
est structurée en 5 unités :  - Pôle administratif (4 agents) - Service des Affaires Scolaires (12 agents) - Service Enfance (211 agents dont 32 permanents et 
179 vacataires),  - Service Restauration (47 emplois permanents - 6 vacataires) - Unité ATSEM (43 agents permanents- 6 vacataires)  Placé.e sous la 
responsabilité directe du Directeur de l'enfance et de l'éducation, le ou la responsable de l'unité ATSEM et qualité des temps éducatifs maternels assure les 
missions suivantes en appui sur le pôle administratif de la Direction. Vous êtes en charge de l'unité ATSEM et de la qualité des temps éducatifs maternels.  
Vous assurez la gestion de l'Unité ATSEM, dans le cadre de cette mission, vous :  * développez et animez la charte ATSEM en lieu avec les services de 
l'Education Nationale et des agents * suivez la vie des équipes en lien avec les directions d'écoles * gérez les recrutements et les remplacements * 
structurez, formalisez et contrôlez le plan de nettoyage des locaux * suivez les commandes de produits d'entretien * mettez à jour le tableau de bord 
mensuel (absentéisme / remplacement) .../...     Au sein du périmètre qualité développé autour des 8 accueils périscolaires et des 3 centres de loisirs 
extrascolaires maternels, vous assurez le suivi et le développement du référentiel qualité de prise en charge des enfants d'âge maternel, vous :   * 
contrôlez régulièrement les différents sites  * rédigez les comptes rendus de visite  * mettez à jour des tableaux de bord adossés au périmètre qualité * 
élaborez et suivez en lien avec les autres cadres de la Direction, des différents plans d'action qui en découlent   Compétences et qualités requises :  * 
L'organisation du nettoyage des locaux * La réglementation des accueils collectifs de mineurs * Travail transversal en mode projet : développer et suivre 
un plan d'actions * La démarche et périmètre qualité * Connaissance de la réglementation applicable des accueils collectifs de mineurs * Maîtrise 
informatique : bon niveau bureautique (bon niveau de maîtrise des tableurs requis), messagerie électronique, progiciels métier (concerto, virtuose), fast * 
Maîtrise du code de l'éducation et notamment du fonctionnement des écoles maternelles * Notions de base de finances publiques et commande publique 
* Notions de base concernant le statut de la fonction publique et les règles RH * Gérer et motiver les équipes * Mettre en place des méthodes et 
procédures * Renseigner et contrôler les tableaux de bord * Posséder une grande qualité d'écoute * Exigence et forte présence de terrain requise * 
Rigueur * Savoir rendre compte avec régularité et sincérité * Etre force de proposition en matière de simplification * Discrétion professionnelle * Sens du 
service public   Conditions :  Rémunération : statutaire + régime indemnitaire ; possibilité de prime annuelle et de participation à la mutuelle Ville 
adhérente à Plurelya, gestionnaire d'oeuvres sociales Horaires : 37h30 par semaine (15 ARTT) 

V093220400617479001 
 
Le Blanc-Mesnil 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée de communication ; 

Chargé ou chargée de publication ; 
Photographe-vidéaste 

93 

Responsable Médias Interactifs (h/f) Direction de la communication 
Mettre en place une véritable stratégie médias (vidéo - podcast via RS) visant à donner davantage de visibilité à la ville du Blanc-Mesnil 

V092220400617470001 
 
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 

Educateur APS Piscines Antony 
Éducateur APS 

V094220400617447001 Gardien brigadier Poste vacant suite à 35h00 C Policier ou policière municipal 94 
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Saint-Maurice 

une mutation vers 
autre collectivité 

agent de police police municipale 
agent de police municipale en charge de la sécurité et de la prévention 

V092220400617449001 
 
Bagneux 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V092220400617441001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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 polyvalent piscine Piscines Antony 
agent polyvalent piscine 

V094220400617444001 
 
Marolles-en-Brie 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
94 

Responsable des espaces verts SERVICES TECHNIQUES 
Responsable des espaces verts 

V094220400617431001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur.trice pôle familles Enfance  
Sous l'autorité du responsable d'établissement, et plus largement du responsable de secteur, accueille des groupes d'adolescents et des familles, conçoit, 
propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du Projet Educatif Municipal et du projet pédagogique. 

V092220400617425001 
 

Agent de maîtrise 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
92 
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Bagneux emploi permanent 

Responsable d'équipe entretien Equipe centrale Direction de l'Entretien 
* Organisation et contrôle des missions des agents relatives au nettoyage de son secteur géographique 

V093220400617413001 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent mixte (h/f) Restauration 
- Installer, entretenir et ranger les locaux, les mobiliers, les matériels et la vaisselle de l'office et du restaurant utilisés pour les repas et les goûters - 
Assurer le service des repas et en collaboration avec les RO/AO, l'installation du goûter - Installer, ranger et entretenir les locaux, y compris sanitaires, 
ainsi que le mobilier et le matériel utilisé dans les écoles élémentaires et les accueils de loisirs maternels et élémentaires afin d'en assurer la propreté - 
Signaler les anomalies sur l'état des locaux, des mobiliers et des matériels - Collecter et évacuer les déchets en respectant les consignes de collecte 
sélective - Effectuer la remise en état (lustrage, décapage, métallisation...) des salles à manger élémentaires (sol, mobilier...) pendant les vacances - 
Suppléer l'absence de collègues - Rendre compte : - au responsable d'office pour l'organisation du travail durant le temps de restauration - au responsable 
de secteur pour l'organisation du travail d'entretien, des congés et des absences 

V092220400617401001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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 polyvalent piscine Piscines Antony 
agent polyvalent 

V092220400617397001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
92 

Responsable de l'unité Carrières et Paies 2 Carrières et paies 
"1) Encadrer un pôle de gestion de la paie des agents non permanents (temporaires, vacataires, etc.), des pertes d'emploi, des validations de service, des 
congés bonifiés - Soutenir et contrôler techniquement le travail des agents sous sa responsabilité - Organiser et coordonner le travail des agents - Mettre 
en place et animer les instances de régulation et d'information de l'équipe - Conseiller les agents et effectuer des recherches sur les dossiers complexes - 
Former les personnels - Evaluer ses agents - Gérer l'équipe : réguler les conflits, relayer auprès du responsable de service les problématiques 
d'organisation du travail - Suivre et encadrer l'exécution de la paie, des indemnités pour perte d'emploi et son contrôle  2) Appliquer et gérer à partir des 
orientations municipales et des dispositifs législatifs et réglementaires l'ensemble des processus liés à ces personnels et à ces dossiers - Mettre en oeuvre 
la législation statutaire et juridique - Participer à l'élaboration des actes administratifs - Préparer les éléments nécessaires à l'argumentation des 
contentieux  3) Instruire différents dossiers en vue de prise de décision " Poste 314 

V092220400617402001 
 
Asnières-sur-Seine 

Attaché, 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 A, C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

Chef de service Accueil et Prestations à la population (h/f) Direction de l'Education 
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- Gestion administrative et management d'une équipe de 8 personnes - Développement et ouverture du Guichet Unique aux multiples offres de services de 
la ville (Crèches, Enfance, Education, Jeunesse, Culture,...) - Référent des systèmes infirmation au sein de la direction de 'l Education (paramétrage logiciel 
type Axel ou autres, extractions Excel, ect...) - Définir et déployer un système d'information efficace - Mettre en oeuvre la dématérialisation des procédure 
(actes, factures...) et du recouvrement - Réponses aux demandes des administrés ( par mail et par courrier) - Veille juridique, documentaire et 
actualisation des informations sur le site internet de la Ville - Reporting sur la fréquentation du service et sur les diverses inscriptions 

V092220400617388001 
 
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 et de restauration (h/f) Direction de l'Entretien 
Sous le contrôle d'un.e responsable d'équipe d'entretien, l'agent d'entretien effectue l'enchaînement des tâches nécessaires au nettoyage et à l'entretien 
des surfaces et locaux municipaux d'activités scolaires, périscolaires et de loisirs 

V093220400617393001 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent Mixte (h/f) Restauration 
- Installer, entretenir et ranger les locaux, les mobiliers, les matériels et la vaisselle de l'office et du restaurant utilisés pour les repas et les goûters - 
Assurer le service des repas et en collaboration avec les RO/AO, l'installation du goûter - Installer, ranger et entretenir les locaux, y compris sanitaires, 
ainsi que le mobilier et le matériel utilisé dans les écoles élémentaires et les accueils de loisirs maternels et élémentaires afin d'en assurer la propreté - 
Signaler les anomalies sur l'état des locaux, des mobiliers et des matériels - Collecter et évacuer les déchets en respectant les consignes de collecte 
sélective - Effectuer la remise en état (lustrage, décapage, métallisation...) des salles à manger élémentaires (sol, mobilier...) pendant les vacances - 
Suppléer l'absence de collègues - Rendre compte : - au responsable d'office pour l'organisation du travail durant le temps de restauration - au responsable 
de secteur pour l'organisation du travail d'entretien, des congés et des absences 

V093220400617387001 
 
Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne 

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

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. 

V093220400617381001 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) Restauration 
- Accueillir les enfants et les parents avec l'enseignant - Aider à la mise en oeuvre des activités éducatives avec l'enseignant - Participer à l'animation des 
activités des enfants avec l'enseignant - Participer à la surveillance des siestes avec l'enseignant - Installer et remettre en place les dortoirs - Encadrer les 
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enfants pendant les repas - Effectuer les soins d'hygiène aux enfants - Installer, ranger et entretenir les locaux scolaires, y compris les sanitaires, ainsi que 
le mobilier et le matériel utilisés dans les écoles maternelles - Contrôler l'état des locaux et signaler les anomalies - Collecter les déchets en respectant les 
consignes de collecte sélective - Relever et transmettre à l'office les effectifs de convives de la restauration scolaire - Effectuer la remise en état (lustrage, 
décapage, métallisation...) des salles à manger maternelles (sol, mobilier...) pendant les vacances - Suppléer l'absence de collègues  - Rendre compte : - 
conjointement à la direction d'école et au responsable de secteur pour l'organisation du travail durant le temps scolaire - au responsable de restauration 
pour l'organisation du travail durant la coupure méridienne - au responsable de secteur pour l'organisation du travail hors temps scolaire, des congés et 
des absences. 

V092220400617377002 
 
Bagneux 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent de propreté urbaine DEPE 
- Nettoyage manuel (à l'aide d'un chariot, d'un balai, d'une pelle et d'une pince à déchets) sur les espaces piétonniers - Balayage des espaces piétonniers 
(avec balai ou souffleuse) - Lavages mécanisés des espaces piétonniers en temps que ripeur sur les différents véhicules de la propreté urbaine - 
Désherbage et binage des voies - Ramassage des feuilles - Conduite ponctuelle d'une balayeuse ou laveuse - Collecte des déchets contenus dans les 
corbeilles - Suivi du mobilier urbain (distributeurs de sacs à déjections canines) - Signale les dépôts sauvages et tous désordres sur l'espace public - 
Intervention d'urgence sur le domaine public (incident et/ou accident) - Participe aux opérations de déneigement des trottoirs et chaussées - Intervention 
sur l'événementiel et les manifestations organisées par la ville - Intervention à la demande d'autres services pour des opérations de 
chargement/déchargement 

V092220400617377001 
 
Bagneux 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent de propreté urbaine DEPE 
- Nettoyage manuel (à l'aide d'un chariot, d'un balai, d'une pelle et d'une pince à déchets) sur les espaces piétonniers - Balayage des espaces piétonniers 
(avec balai ou souffleuse) - Lavages mécanisés des espaces piétonniers en temps que ripeur sur les différents véhicules de la propreté urbaine - 
Désherbage et binage des voies - Ramassage des feuilles - Conduite ponctuelle d'une balayeuse ou laveuse - Collecte des déchets contenus dans les 
corbeilles - Suivi du mobilier urbain (distributeurs de sacs à déjections canines) - Signale les dépôts sauvages et tous désordres sur l'espace public - 
Intervention d'urgence sur le domaine public (incident et/ou accident) - Participe aux opérations de déneigement des trottoirs et chaussées - Intervention 
sur l'événementiel et les manifestations organisées par la ville - Intervention à la demande d'autres services pour des opérations de 
chargement/déchargement 

V094220400617371001 
 
Fresnes 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

entretien des rues  
Nomination stagiaire de Mr Jean-Louis DAVID 

V093220400617376001 
 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal, Chef de service de police 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 B, C Policier ou policière municipal 93 
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Montreuil municipale emploi permanent 

Gardien de police (h/f)  
Dans le cadre d'un projet de développement de la Police municipale, les questions de sécurité sont au coeur du projet politique. Une volonté forte est de 
développer cette unité afin de répondre aux attentes des usagers.  Descriptif du poste  Placé sous l'autorité du responsable du service, vous êtes en charge 
d'assurer le bon ordre, la tranquillité et la sécurité des personnes et des biens.  MISSIONS  - Assurer les missions d'adjoint au responsable de service pour 
l'encadrement des agents de Police municipale, des ASVP et de la brigade propreté.  - Élaborer les plannings du service.  - Vous assurez également l'intérim 
du Chef de service en son absence, en binôme avec l'autre adjoint. Ponctuellement, vous êtes amené·e à intégrer les brigades afin de pallier les absences 
des agents.  - Accompagner les brigades dans l'acquisition et le développement de leurs compétences.  - Tenir les entretiens professionnels annuels des 
agents du service.  - Assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques.  - Agir en proximité auprès des habitants pour accroître le 
sentiment de sécurité et répondre aux préoccupations en matière de lutte contre les incivilités.  - Faire appliquer la réglementation sur le ban communal.  - 
Programmer les patrouilles de surveillance générale sur l'ensemble du territoire communal effectuées en véhicules sérigraphiés mais aussi à pied ou en 
VTT.  - Assurer la procédure des enlèvements de véhicules restés en stationnement gênant ou en stationnement abusif.  - Participer activement aux 
services d'ordre mis en place à l'occasion des festivités et autres manifestation organisées sur la voie publique pouvant être organisées en dehors des 
horaires de travail.  - Assister aux réunions avec les partenaires de la Mairie de Montreuil mais aussi externes et effectuer les reportings.  Moyens :  4 
véhicules de patrouille  4 VTT électriques  Radar, éthylotests électronique  Armement : PIE, Matraque télescopique, aérosol incapacitant 

V092220400617360001 
 
Bagneux 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 92 

Juriste Commande publique (h/f) Direction Administration Générale 
Placé(e) sous l'autorité directe de la responsable du service de la Commande publique/ Contentieux/ Achats magasin/ Assurances, lui-même placé sous 
l'autorité de la Directrice de l'Administration Générale, vous serez chargé(e) d'assister le responsable du service dans la gestion quotidienne du service et 
veiller à la sécurité juridique des procédures de la Commande publique 

V094220400617343001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B Responsable de l'aide sociale à l'enfance 94 

Responsable d'équipe en antenne de placement familial 1793 (h/f) DPEJ 
Garantir et assurer le fonctionnement de la structure, notamment dans la gestion des admissions et des sorties d'enfants L'encadrement technique et 
hiérarchique des personnels assurer le contrôle de la qualité de prise en charge des enfants confié chez les assistants familiaux. participation à 
l'élaboration du projet de l'accueil familial départemental et à la définition des orientations relatives à la collaboration avec les familles et les partenaires 
institutionnels. 

V093220400617357001 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil et d'encaissement (h/f) Complexe Arthur ASHE 
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Accueille, oriente, renseigne le public. Recueille et traite les informations nécessaires au fonctionnement administratif du service ou de la collectivité. Suit 
les dossiers administratifs et gère les dossiers selon l'organisation et ses compétences. Représente l'image de la collectivité et de l'établissement auprès 
des usagers. 

V093220400617351001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 93 

Collaborateur·trice de circonscription -H/F DPAS-SSD 
Il/elle assiste les responsables de la circonscription dans le pilotage de l'activité de la circonscription et la gestion administrative et logistique de la 
structure. Il/elle contribue à l'accueil du public conformément aux missions du service. 

V093220400617340001 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent Mixte (h/f) Restauration 
- Installer, entretenir et ranger les locaux, les mobiliers, les matériels et la vaisselle de l'office et du restaurant utilisés pour les repas et les goûters - 
Assurer le service des repas et en collaboration avec les RO/AO, l'installation du goûter - Installer, ranger et entretenir les locaux, y compris sanitaires, 
ainsi que le mobilier et le matériel utilisé dans les écoles élémentaires et les accueils de loisirs maternels et élémentaires afin d'en assurer la propreté - 
Signaler les anomalies sur l'état des locaux, des mobiliers et des matériels - Collecter et évacuer les déchets en respectant les consignes de collecte 
sélective - Effectuer la remise en état (lustrage, décapage, métallisation...) des salles à manger élémentaires (sol, mobilier...) pendant les vacances - 
Suppléer l'absence de collègues - Rendre compte : - au responsable d'office pour l'organisation du travail durant le temps de restauration - au responsable 
de secteur pour l'organisation du travail d'entretien, des congés et des absences 

V093220400617326001 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) Restauration 
- Accueillir les enfants et les parents avec l'enseignant - Aider à la mise en oeuvre des activités éducatives avec l'enseignant - Participer à l'animation des 
activités des enfants avec l'enseignant - Participer à la surveillance des siestes avec l'enseignant - Installer et remettre en place les dortoirs - Encadrer les 
enfants pendant les repas - Effectuer les soins d'hygiène aux enfants - Installer, ranger et entretenir les locaux scolaires, y compris les sanitaires, ainsi que 
le mobilier et le matériel utilisés dans les écoles maternelles - Contrôler l'état des locaux et signaler les anomalies - Collecter les déchets en respectant les 
consignes de collecte sélective - Relever et transmettre à l'office les effectifs de convives de la restauration scolaire - Effectuer la remise en état (lustrage, 
décapage, métallisation...) des salles à manger maternelles (sol, mobilier...) pendant les vacances - Suppléer l'absence de collègues  - Rendre compte : - 
conjointement à la direction d'école et au responsable de secteur pour l'organisation du travail durant le temps scolaire - au responsable de restauration 
pour l'organisation du travail durant la coupure méridienne - au responsable de secteur pour l'organisation du travail hors temps scolaire, des congés et 
des absences. 

V094220400617290001 
 

Technicien, Technicien principal de 
2ème classe, Technicien principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 B 
Responsable des études et applications 

des systèmes d'information 
94 
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Fontenay-sous-Bois de 1ère classe emploi permanent 

Technicien application Centre des services 
Sous la responsabilité du responsable du Centre des services, vous assurerez la gestion courante des applications informatiques et garantit la 
documentation des procédures dans le respect des échéances et de la qualité attendue en lien avec les services utilisateurs et fournisseurs. 

V093220400617285001 
 
Les Lilas 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

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

93 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE MULTI ACCUEILS 
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. 

V094220400617260001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien de la voie publique (h/f) ST - Entretien de la voirie / Hôtel de ville 
Sous l'autorité du responsable de secteur, effectue les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics. 

V094220400617254001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 

Gardien et factotum (h/f) Centre de vacances à CEZAIS 
Entretien journalier de la piscine : 8h00-9h00 et 15h00-16h00                          Analyse de l'eau ; nettoyage des vestiaires Nettoyage du bassin et pédiluve  
Vérification des produits  Rajouter de l'eau si nécessaire  Tenue journalière du registre obligatoire Entretien des espaces verts  Arrosage  des massifs fleuris 
Tonte des petits massifs et du parc  Arrachage des mauvaises herbes  Taille et entretien des haies  Entretien du tracteur tondeuse et du matériels espaces 
verts  Entretien des locaux Supervision du tri des déchets à la sortie des cuisines du centre 

V093220400609550001 
 
Bobigny 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

Chef de projet habitat (h/f) Urbansime et habitat 
* Participation à la définition et à la mise en oeuvre de la politique locale de l'habitat  * Elaboration, application et suivi de la charte de la construction 
neuve  * Participation à la conception des projets et avis technique préalable au dépôt des permis de construire portant sur des immeubles collectifs et des 
équipements structurants, en lien avec les différents porteurs de projets (promoteurs, bailleurs, partenaires institutionnels...) en transversalité avec les 
autres services de la Ville  * Suivi de la commercialisation, puis de la livraison des programmes en accession * Conseil et aide technique auprès des élus  * 
Suivi des dispositifs d'amélioration de l'habitat privé en lien avec Est Ensemble * Suivi des dispositifs de résorption de l'habitat insalubre et d'appui aux 
copropriétés fragiles en lien avec Est Ensemble 

V093220400607739001 
 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 A 
Responsable des activités physiques et 

sportives 
93 
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Le Raincy emploi permanent 

Responsable du service des sports (h/f) SPORT 
Relation de suivie avec le milieu associatif , avec les services à la population, Analyser et anticiper l'évolution socio-économique des pratiques sportives, 
Piloter et mettre en oeuvre les objectifs stratégiques, Traduire les orientations politiques de la collectivité en plans d'action, projet de service et 
programmes, Définir et proposer des relations contractuelles et partenariales avec les acteurs sportifs locaux et institutionnels, Manager les risques dans 
la mise en oeuvre des activités physiques et sportives, Coordination et conduite des projets sportifs, Programmation et gestion des équipements sportif. 

V093220400617220001 
 
Neuilly-Plaisance 

Technicien 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Chargé ou chargée de création graphique 93 

Graphiste Cabinet du Maire 
Participe à la réalisation ou réalise la création graphique (dessin, graphisme, mise en page(s), mise en volume), met en scène l'image et l'information sous 
une forme écrite, graphique, audiovisuelle, etc. 

V093220400600522001 
 
Bobigny 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
93 

Chef de service planification des droits des sols (h/f) Planification et droit des sols 
Management de l'équipe planification du droit des sols et notamment les instructeurs du droit des sols 

V093220400596768001 
 
Le Raincy 

Prof. d'enseign. artist. cl. normale 

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

16h00 A 
Chargé ou chargée des dispositifs de 

formation professionnelle et 
d'apprentissage 

93 

Chargée de Direction Ecole Municipale des Arts Plastiques 
Professeur d'arts plastiques. 

V094220300578690001 
 
CCAS de Sucy-en-Brie 

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 94 

Aide-soignant  SSIAD (h/f) CCAS 
Les missions du poste  Sous l'autorité de l'Infirmière coordinatrice du SSIAD et du responsable du Pôle Santé Seniors et Handicap :  Accompagnement et 
aide aux personnes dans les actes essentiels de la vie * Aide à l'hygiène corporelle  * Aide à l'habillage et au déshabillage * Aide à la mobilisation en 
fonction de son degré d'autonomie, de sa pathologie et de son handicap (aide à la marche, prévention des chutes...) * Aide à l'hygiène et à l'équilibre 
alimentaires * Aide au sommeil * Aide à l'élimination des déchets * Mise en place d'activités de stimulation, de maintien du lien social  Apprécier l'état 
clinique de la personne  * Surveillance des signes cliniques (couleur de peau, vomissements...) * Surveillance de la douleur * Mesure des paramètres vitaux 
(pouls, pression artérielle, fréquence respiratoire, température, conscience...)  Pratiquer une relation d'aide avec la personne et ses aidants familiaux * 
Accueil et information de la personne et de son entourage * Adaptation de la communication et la relation aux différentes situations rencontrées dans les 
soins * Education d'une personne pour favoriser ou maintenir son autonomie  Entretenir les locaux et le matériel spécifiques au Service de Soins Infirmiers 
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A Domicile * Nettoyage et désinfection des matériels (lit, lavabo, petit matériel...) et de l'environnement direct du bénéficiaire * Elimination des déchets 
d'activité de soins en fonction des règles du domicile  Rechercher, traiter et transmettre les informations pour assurer la continuité des soins * 
Transmission de l'information orale et écrite * Participation aux réunions de transmissions et de synthèse du service  Travail en équipe * Organiser son 
travail en fonction du planning de tournées déterminées par l'infirmière en tenant compte des activités, des urgences et des priorités * Respecter 
l'organisation du service * Participer et se positionner lors de réflexion concernant le projet de soins individualisé du bénéficiaire * Participer à des groupes 
de travail et contribuer à l'élaboration de projets * Participer à l'encadrement des stagiaires et à l'accueil de nouveaux collègues 

V093220300591825001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

Technicien, Technicien principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Agent chargé de contrôle en 

assainissement collectif et non collectif 
93 

Technicien voirie et assainissement (h/f) VOIRIE 
Technicien voirie et assainissement 

V094220400614990001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Assistant ou assistante de direction 94 

Assistant(e) de direction Direction générale adjointe des services Transformation numérique 
Il/Elle assure l'organisation et la planification de l'activité de la direction générale adjointe des services transformation numérique : - Organisation de la 
vie professionnelle du cadre, - réalisation et mise en forme de travaux de bureautique, - Suivi des projets et activités de la direction, - Accueil téléphonique 
et physique au secrétariat - Organisation et planification des réunions 

V093220400614986001 
 
Sevran 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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 (DGAS) chargé des Politiques Educatives (h/f) Direction Générale 
La Ville de Sevran est une ville dynamique, jeune et vivante de 52 000 habitants. La politique municipale est l'amélioration et l'adaptation constante des 
services publics pour répondre aux besoins des Sevranais, améliorer leur bien-être et le vivre ensemble.   Avec 2 nouvelles gares du métro du Grand Paris, 
de vastes espaces verts et ouverts comme le canal de l'Ourcq et le parc forestier de la Poudrerie, une population diversifiée et un riche tissu associatif, elle 
dispose d'atouts forts pour améliorer le quotidien des Sevranais et oeuvrer pour leur avenir. Elle est fortement mobilisée sur les questions de transition 
écologique et sociale.  Dans le cadre de son projet de ville, la Ville de Sevran porte d'ambitieux projets de création et de réaménagement d'équipements 
publics structurants, en particulier dans le cadre de l'ANRU 2 : 2 écoles,  2 équipements sportifs, 1 équipement petite enfance, 1 équipement  socio-culturel 
(département arts plastiques, bibliothèque, - centre social, Micro Folie, salle de spectacle), le réemploi d'un bassin olympique à l'issue des JOP de Paris 
2024.   Auprès du directeur général des services et au sein de l'équipe de direction générale, le/la directeur/directrice général(e) adjoint(e) des services 
chargé(e) des politiques éducatives coordonne les directions suivantes représentant un effectif de 530 postes :     * Direction de la culture ;     * Direction 
des sports ;     * Direction de l'enfance, enseignement, jeunesse ;     * Direction de la vie des Quartiers ;     * Direction de la petite enfance ;     * Mission 
Cités éducatives et universités ;     * Mission vie associative 

V093220400614980001 
 
Sevran 

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 
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Directeur Général Adjoint des services (DGAS) chargé des Politiques Educatives (h/f) Direction Générale 
La Ville de Sevran est une ville dynamique, jeune et vivante de 52 000 habitants. La politique municipale est l'amélioration et l'adaptation constante des 
services publics pour répondre aux besoins des Sevranais, améliorer leur bien-être et le vivre ensemble.   Avec 2 nouvelles gares du métro du Grand Paris, 
de vastes espaces verts et ouverts comme le canal de l'Ourcq et le parc forestier de la Poudrerie, une population diversifiée et un riche tissu associatif, elle 
dispose d'atouts forts pour améliorer le quotidien des Sevranais et oeuvrer pour leur avenir. Elle est fortement mobilisée sur les questions de transition 
écologique et sociale.  Dans le cadre de son projet de ville, la Ville de Sevran porte d'ambitieux projets de création et de réaménagement d'équipements 
publics structurants, en particulier dans le cadre de l'ANRU 2 : 2 écoles,  2 équipements sportifs, 1 équipement petite enfance, 1 équipement  socio-culturel 
(département arts plastiques, bibliothèque, - centre social, Micro Folie, salle de spectacle), le réemploi d'un bassin olympique à l'issue des JOP de Paris 
2024.   Auprès du directeur général des services et au sein de l'équipe de direction générale, le/la directeur/directrice général(e) adjoint(e) des services 
chargé(e) des politiques éducatives coordonne les directions suivantes représentant un effectif de 530 postes :     * Direction de la culture ;     * Direction 
des sports ;     * Direction de l'enfance, enseignement, jeunesse ;     * Direction de la vie des Quartiers ;     * Direction de la petite enfance ;     * Mission 
Cités éducatives et universités ;     * Mission vie associative 

V092220400614944004 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent polyvalent dans les écoles ECOLE 
Agent polyvalent dans les écoles 

V092220400614944003 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent polyvalent dans les écoles ECOLE 
Agent polyvalent dans les écoles 

V092220400614944002 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent polyvalent dans les écoles ECOLE 
Agent polyvalent dans les écoles 

V092220400614944001 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent polyvalent dans les écoles ECOLE 
Agent polyvalent dans les écoles 

V093220400614946010 
 
Epinay-sur-Seine 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) SAEB 
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Entretien des locaux et du matériel pédagogique, restauration, assistance auprès des enfants, du personnel enseignant, des centres de loisirs. 

V093220400614946009 
 
Epinay-sur-Seine 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) SAEB 
Entretien des locaux et du matériel pédagogique, restauration, assistance auprès des enfants, du personnel enseignant, des centres de loisirs. 

V093220400614946008 
 
Epinay-sur-Seine 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) SAEB 
Entretien des locaux et du matériel pédagogique, restauration, assistance auprès des enfants, du personnel enseignant, des centres de loisirs. 

V093220400614946007 
 
Epinay-sur-Seine 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) SAEB 
Entretien des locaux et du matériel pédagogique, restauration, assistance auprès des enfants, du personnel enseignant, des centres de loisirs. 

V093220400614946006 
 
Epinay-sur-Seine 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) SAEB 
Entretien des locaux et du matériel pédagogique, restauration, assistance auprès des enfants, du personnel enseignant, des centres de loisirs. 

V093220400614946005 
 
Epinay-sur-Seine 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) SAEB 
Entretien des locaux et du matériel pédagogique, restauration, assistance auprès des enfants, du personnel enseignant, des centres de loisirs. 

V093220400614946004 
 
Epinay-sur-Seine 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) SAEB 
Entretien des locaux et du matériel pédagogique, restauration, assistance auprès des enfants, du personnel enseignant, des centres de loisirs. 

V093220400614946003 
 
Epinay-sur-Seine 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) SAEB 
Entretien des locaux et du matériel pédagogique, restauration, assistance auprès des enfants, du personnel enseignant, des centres de loisirs. 
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V093220400614946002 
 
Epinay-sur-Seine 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) SAEB 
Entretien des locaux et du matériel pédagogique, restauration, assistance auprès des enfants, du personnel enseignant, des centres de loisirs. 

V093220400614946001 
 
Epinay-sur-Seine 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) SAEB 
Entretien des locaux et du matériel pédagogique, restauration, assistance auprès des enfants, du personnel enseignant, des centres de loisirs. 

V093220400614880001 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) ESPACES VERTS 
Contrôle et guide la réalisation de travaux neufs ou de rénovation des espaces verts en s'adaptant aux contraintes et vérifie leur bonne exécution. Intègre 
la spécificité des matériaux vivants eau, végétaux, terre, etc.) et la contrainte du respect de l'environnement du site 

V093220400614937001 
 
Plaine Commune (T6) 

Attaché 

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

35h00 A 
Responsable de la formation ; Chargé ou 

chargée des dispositifs de formation 
professionnelle et d'apprentissage 

93 

Chargé de mission Emploi Formation P2022 04 715 (h/f)  DIRECTION EMPLOI INSERTION  
La direction Formation et emploi local fait le lien entre développement économique et acteurs de l'emploi et de la formation afin que les opportunités 
économiques puissent bénéficier aux habitants du territoire.  Finalités :  En lien avec les organismes de formation, les structures emploi/insertion du 
territoire et en fonction des besoins publics, le chargé de mission emploi formation aura pour mission globale de faire le lien entre les offres et les 
demandes d'emploi à travers des opérations de recrutement ou préalablement grâce à des opérations de formation permettant la montée en 
compétences dans des métiers en tension. Le chargé de mission dédié à la clause de recrutement local mettra en oeuvre toutes les actions pour favoriser 
la connaissance du dispositif par les employeurs, l'entrée dans la clause des publics.   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 d'espaces   Activités principales :  Domaine 1 : monter des opérations de recrutement et/ou de formation pour 
favoriser la clause de recrutement local      Pour élaborer des opérations de formation: identifier en amont les besoins en formation auprès des entreprises, 
montage financier, lien avec les marchés publics     Suivre et positionner  de  demandeurs d'emploi sur des opportunités  d'emploi et de formation : mise en 
oeuvre des clauses      participation aux évènements types forum emploi, Alternance     Rédiger les bilans pour la direction     Assurer les liens avec les 
acteurs économiques du périmètre d'intervention      élaboration/participations aux évènements types forum emploi  Domaine 2 : suivi de la clause de 
recrutement local sur la ville du périmètre      Assurer le suivi et la mise en oeuvre des " clauses d'insertion"     Consolidation des résultats obtenus au 
niveau local     Alimenter un tableau de bord par chantier, par ville     Prospecter et négocier avec les donneurs d'ordres et maîtres d'ouvrage     Appui 
technique et méthodologique à la mise en place des clauses     Etre le correspondant des entreprises en termes de responsabilité sociétale, suivre leurs 
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engagements     Procéder au suivi administratif et statistique de son activité et en rendre compte (fiches action...)  Activités occasionnelles :  Contribuer à 
la continuité du service en l'absence de collègues et/ou du-de la Responsable 

V094220400614902001 
 
Nogent-sur-Marne 

Attaché hors classe 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Directeur ou directrice général de 

collectivité ou d'établissement public 
94 

DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES DIRECTION GENERALE 
En collaboration directe et permanente avec le Maire, vous assurez la direction générale et la parfaite coordination de l'ensemble des services de la ville. 
Dans le cadre du fort développement de la collectivité, vous conseillez et assistez l'exécutif dans la définition de ses orientations stratégiques et vous 
favorisez la bonne compréhension des projets par l'administration. Ainsi, vous participez à la mise en oeuvre des politiques publiques et éclairez les choix 
stratégiques du Maire et des élus. En impulsant une synergie interne, vous supervisez le management des services et la conduite du dialogue social. Vous 
apportez votre vision dans la gestion des grands projets comme dans les missions du quotidien. En lien avec les services, vous pilotez la mise en oeuvre des 
projets du mandat. Vous supervisez l'élaboration du budget de la collectivité et vous contribuez à la définition d'une stratégie ambitieuse permettant la 
réalisation des projets de la ville, en coordonnant les moyens humains, matériels et financiers afin de mettre en oeuvre ces politiques et garantir leur 
bonne gestion. Vous faites des propositions pour optimiser l'organisation, vous veillez à l'amélioration continue des procédures internes. 

V094220400614921001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A Directeur ou directrice financier 94 

Directeur adjoint (f/h) - 7023 Direction des Finances et des Marchés 
Placé sous l'autorité de la directrice des finances et des marchés, vos missions sont : * Préparation des orientations stratégiques, préparation budgétaire, 
gestion de la dette et de la trésorerie * Suivi de l'exécution budgétaire et comptable * Marchés publics * Activités transversales * Management 

V093220400614919001 
 
Plaine Commune (T6) 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Responsable énergie 93 

Chargé de mission transformation écologique et résilience P2022 03 711 (h/f) DELEGATION GENERALE ECOLOGIE URBAINE 
Le.la chargé.e de mission intègre la Délégation à la transformation écologique et à la résilience (DGTER) qui porte l'objectif politique, d'accélérer, par la 
coopération, la conversion écologique et sociale du territoire et de renforcer la résilience territoriale. La DGTER est placée au Pôle Direction générale. Elle 
rassemble 6 personnes aux compétences variées et complémentaires.  Le.la chargé.e de mission      se place comme partenaire auprès des élu.e.s et de la 
Direction générale, pour anticiper et porter des réflexions et stratégies nouvelles cohérentes avec l'enjeu d'urgence écologique et les évolutions 
institutionnelles, garantir le respect des stratégies, alerter sur les incohérences, les contradictions,     développe des actions partenariales et renforce la 
gouvernance territoriale,     pilote la Trame verte et bleue de Plaine Commune en lien avec les directions opérationnelles de l'EPT et ses partenaires,     
structure des outils et des démarches pour renforcer la résilience territoriale   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 : Délégué.e générale à la transformation écologique et à la résilience territoriale  Activités principales  Comme chacun des membres 
de l'équipe, le.la chargé.e. de mission sera amené.e à :  Contribuer à la définition et à la mise en oeuvre de la stratégie globale de transformation 
écologique et de la résilience du territoire      éclairer les élu.e.s par des analyses et une expertise robuste     anticiper et porter des réflexions et stratégies 
nouvelles sur des sujets émergents, cohérentes avec l'enjeu d'urgence écologique et les évolutions institutionnelles     créer les conditions de débat, 
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d'échange et de partage     piloter des études ou des groupes de réflexion exploratoires     nouer des partenariats de long terme et de confiance pour 
mettre en oeuvre les priorités politiques et accélérer la transition écologique du territoire     garantir le respect des stratégies (aiguiller-contrôler), alerter 
sur les incohérences, les contradictions     Assiste les Pôles (au sein de l'administration), dans ses champs d'expertise, pour décliner, dans les politiques 
publiques et l'opérationnel, la politique de transition écologique et renforcer la résilience territoriale. Le.la chargé.e de mission sera référent.e.du Pôle 
Services urbains de proximité.  Dans le cadre de son expertise spécifique, le.la chargée de mission sera amené.e. à :  Piloter la Trame verte et bleue      
Garantir la mise en oeuvre de la Trame verte et bleue (2015) par les directions opérationnelles de l'EPT et son respect dans les politiques publiques et 
documents-cadre     Développer des partenariats pour consolider la Trame verte et bleue     Suivre et évaluer sa mise en oeuvre en coopération avec la 
Direction de l'Observatoire territorial     Animer le comité technique, le comité de pilotage et le comité des partenaires en lien étroit avec l'élu référent     
Piloter des études stratégiques et transversales     Assurer la présence et la contribution active du territoire sur les enjeux de biodiversité à l'échelle 
métropolitaine, départementale, régionale et au sein des réseaux   Porter une réflexion stratégique et structurer des démarches autour de la résilience 
territoriale      Porter des études ou des démarches internes ou partenariales     Proposer et développer des outils et leviers utiles à la bonne appropriation 
des enjeux de résilience territoriale par les services et les élus et à leur mise en oeuvre opérationnelle     Garantir la prise en compte de la résilience 
territoriale dans les politiques structurantes de l'EPT  Activités occasionnelles      Contribuer à la continuité du service en l'absence de collègues et/ou du-de 
la Responsable     Participer à des réunions le soir, les week-ends 

V093220400614910001 
 
Grand Paris Grand Est (T9) 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
93 

Chef du service budget (h/f) Direction des finances et du contrôle de gestion  
Au sein de la Direction des finances et du contrôle de gestion et sous l'autorité de la Directrice des finances et du contrôle de gestion, vous aurez pour 
missions : - D'organiser le processus de préparation et de suivi budgétaire (note de cadrage...) et de les adapter aux évolutions organisationnelles - 
D'accompagner les directions dans les étapes de la préparation budgétaire (nomenclature comptable, logiciel, etc.) - De conseiller les directions dans le 
cadre de la préparation budgétaire - De développer les outils nécessaires au suivi de l'exécution budgétaire  - D'assurer au sein du service l'expertise sur le 
logiciel métier (ciril finance à ce jour) - De réaliser le budget de trésorerie pour chacun des budgets du territoire - D'établir des états de trésorerie et de 
réaliser les alertes nécessaires afin d'anticiper les besoins d'emprunt - D'assurer le suivi de l'état de la dette et des garanties d'emprunts - De manager 
l'assistant budgétaire qui est rattaché au service budget - De participer avec l'équipe de direction aux projets transversaux : évolution des nomenclatures 
(M57 par exemple), outils communs entre les services de la direction 

V094220400614908001 
 
Arcueil 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
94 

Responsable accueil et tiers payant (h/f)  
assurer la gestion comptable des CMS et notamment le suivi de la bonne exécution des recettes 

V093220400614892001 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint du patrimoine 

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

35h00 C Bibliothécaire 93 

Adjoint du patrimoine Section adultes Médiathèque Saint-John Perse P2022 04 740 DIRECTION LECTURE PUBLIQUE 
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Membre de l'équipe des médiathèques, il (ou elle) participe à la mise en oeuvre du développement de la Lecture publique sur le territoire de Plaine 
Commune : sous la responsabilité de son N+1 et de la direction ville, est associé à la conception du projet d'équipement et contribue à sa mise en oeuvre à 
travers les activités décrites ci-dessous.  Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou un contexte d'urgence l'exigent, l'agent pourra 
ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.    Rattachement hiérarchique du poste : Responsable de la 
médiathèque  Activité principales  Accueil des publics:      Participe à l'accueil des publics adultes et jeunes à la médiathèque ou en hors les murs : prêts et 
retours, inscriptions, renseignements pratiques, première orientation dans les collections, gestion des réservations, aide à l'accès public à Internet, accueil 
téléphonique ou numérique...     Participe aux accueils de groupes.  Traitement matériel des documents :      Assume le rangement des documents     
Assume la protection matérielle des documents (plastification, renfort...)     Assume l'entretien quotidien des collections (nettoyage, vérification, petites 
réparations).  Politique documentaire :              Participe au traitement informatique des documents (exemplarisation, désherbage...).     Peut être associé 
aux acquisitions mutualisées dans des domaines définis.  Actions culturelles et animation :      Participe à la mise en oeuvre des activités régulières ou 
actions en mode projet.   Activités occasionnelles :       Contribuer à la continuité du service en l'absence de collègues 

V094220400614890001 
 
Arcueil 

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

35h00 A Médecin de SIS 94 

Medecin generaliste  
Medecin G 

V094220400614867001 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
94 

CHEF DE SERVICE ENFANCE EDUCATION JEUNESSE SCE ENFANCE EDUCATION JEUNESSE 
* Assurer le management des différents pôles : petite enfance, scolaire, périscolaire, jeunesse, secteur administratif et comptabilité (soit une centaine 
d'agents, animateurs inclus) * Élaborer et suivre les budgets des différents pôles du service en lien avec le référent comptable * Assurer, en lien avec le 
référent marchés, l'élaboration des appels d'offres du secteur et le suivi et le contrôle des différents contrats et des DSP crèches * Aider à la décision de 
l'élue de secteur dans le domaine de l'enfance, de l'éducation et de la jeunesse et mettre en oeuvre les orientations politiques * Développer le partenariat 
institutionnel et associatif * Piloter et suivre les dispositifs contractuels et conventionnels (CTG, PEDT, PSO...), les déclarations CAF, le titre Ville Amie des 
Enfants  * Organiser les réunions de pilotage * Assurer les relations avec les représentants de parents d'élèves (réunions, commissions des menus, 
préparation des conseils d'école...) * Assurer les relations avec les directeurs d'école et les services municipaux (conseil d'école, suivi des travaux...) * 
Assurer les relations avec les directrices et les coordinatrices de crèches déléguées   * Rédiger les actes administratifs structurant l'activité du service 
(délibérations, décisions, conventions) * Participer à la définition du Projet Éducatif De Territoire 

V093220400614876001 
 
Plaine Commune (T6) 

Assistant de conservation 

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

35h00 B Bibliothécaire 93 

Assistant de conservation Espace Art et Littérature ¨P2022 04 739 DIRECTION LECTURE PUBLIQUE 
Membre de l'équipe des médiathèques d'Epinay-sur-Seine, il (ou elle) participe à la mise en oeuvre du développement de la Lecture publique sur le 
territoire de Plaine Commune : sous la responsabilité de son N+1 et de la direction ville, est associé à la conception du projet d'équipement et contribue à 
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sa mise en oeuvre à travers les activités décrites ci-dessous.  Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou un contexte d'urgence l'exigent, 
l'agent pourra ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.  Rattachement hiérarchique du poste : 
Responsable de l'équipe de l'étage  Activités principales  :  Pilotage, stratégie :  Participe à la réflexion sur le développement du projet de lecture publique 
et contribue à la conception du projet d'équipement.   Accueil des publics  * Participe à l'accueil des publics à la médiathèque et en hors les murs: prêts et 
retours, inscriptions, renseignements, aide à la recherche documentaire, gestion des réservations, aide à l'accès public à Internet, accueil téléphonique ou 
numérique...  * Assume l'accueil des groupes (organisation concrète, réception), participe à la définition du contenu de ces accueils sous la responsabilité 
du " référent "  * Diffuse les informations relatives au fonctionnement au public.  * Est force de propositions pour la mise en valeur et la médiation des 
collections et participe à sa mise en oeuvre (rangement quotidien des documents, tables de nouveautés, thématiques, mise en espace des collections...)  
Politique documentaire  * Est associé à la réflexion sur la politique documentaire  * Peut acquérir des documents pour le réseau (participation à un groupe 
d'acquéreurs)  * Participe au traitement intellectuel des documents et à leur valorisation  Actions culturelles et animation  * Participe à la mise en oeuvre 
des activités régulières ou actions en mode projet, de la conception à la réalisation ; peut être pilote d'un projet  * Participe au montage des partenariats.   
Encadrement et fonctionnement  * Participe à la formation et à l'encadrement des agents.  * Contribue administrativement au fonctionnement du service 
(bilans,...).   Activités occasionnelles :       Contribuer à la continuité du service en l'absence de collègues 

V092220400614861001 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
92 

Assistant administratif et technique Informatique 
Chargé administratif et technique des systèmes de réseaux informatiques 

V094220400614347001 
 
Arcueil 

Technicien 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Manutentionnaire 94 

Manutentionnaire (h/f)  
Montage des manifestations Intervention de manutention Intervention sur voirie Astreintes 

V093220400614831001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Responsable de la formation 93 

Chargé de développement des compétences (h/f) Service Qualité de vie au travail 
Le chargé de développement des compétences assure la mise en oeuvre du plan de formation et la gestion des formations statutaires 

V092220400614824001 
 
Levallois-Perret 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B, C 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
92 

Responsable d'unité administration du personnel (h/f) Direction des Ressources Humaines 
Au sein de la Direction des Ressources Humaines (35 agents), le service administration du personnel comporte 3 unités composées de gestionnaires. Placé 
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sous l'autorité hiérarchique de la Cheffe du service administration du personnel, vous assurez l'encadrement de gestionnaires du personnel et vous mettez 
en oeuvre des procédures afin de garantir les dispositions réglementaires dans les domaines de la carrière, de la paie et de l'indisponibilité physique. 

V093220400614817002 
 
Saint-Denis 

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

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

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

loisirs 
93 

Responsables ADL Pasteur et Hautes Noëlles (camp recr) Enfance loisirs - Accueils de loisirs 
Construit et propose le projet pédagogique concernant l'accueil de mineurs. Organise et coordonne la mise en place des activités qui en découlent et 
encadre l'équipe d'animation 

V093220400614817001 
 
Saint-Denis 

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

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

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

loisirs 
93 

Responsables ADL Pasteur et Hautes Noëlles (camp recr) Enfance loisirs - Accueils de loisirs 
Construit et propose le projet pédagogique concernant l'accueil de mineurs. Organise et coordonne la mise en place des activités qui en découlent et 
encadre l'équipe d'animation 

V093220400614105001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 

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

35h00 A Auditeur ou auditrice interne 93 

Contrôleur interne (h/f)  
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... 

V093220300590991001 Animateur Poste vacant suite à 35h00 B Animateur ou animatrice enfance- 93 
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Noisy-le-Sec 

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

jeunesse 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) enfance 
Assure l'encadrement des enfants en ALSH Conçoit et met en oeuvre les activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif Applique les 
règles de sécurité à respecter en ALSH 

V092220400607050001 
 
Puteaux 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

Agent surveillance voie publique (h/f) ASVP- PARC &JARDIN 
Participer aux missions de préventions et de protection de la voie publique, notamment aux alentours des établissements scolaires (écoles, collèges, 
lycées...) et des lieux publics (mairie, préfecture, jardins publics...). Dans ce périmètre d'action, il aide les piétons à traverser la rue sans danger, signale les 
accidents aux services compétents (appel du SAMU, des pompiers ou de la Police) et porte assistance aux personnes. Informer et renseigner le public : 
orientation, plainte, etc... Surveiller les biens communaux (bâtiments, écoles, transport public, parcs, cimetières, ...), les manifestations et lieux publics. 
Contrôler l'application des arrêtés du maire et des règlements d'urbanisme, d'environnement, de stationnement,... et relever les infractions. 

V093220400614105002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 

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

35h00 A Auditeur ou auditrice interne 93 

Contrôleur interne (h/f)  
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... 

V093220400616279001 
 
Neuilly-Plaisance 

Ingénieur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet études et 

développement des systèmes 
d'information 

93 

Chef de projet transformation digitale Direction des systèmes d'information (DSI) 
Le chef de projet (H/F) a pour mission de : - Piloter l'audit des progiciels métiers (analyse fonctionnelle, recensement des besoins). - Proposer, sur la base 
de l'audit, des axes d'amélioration en prenant en compte la dimension du télétravail. - Piloter une étude prospective des outils collaboratifs existants sur le 
marché et de mise en place de gestion électronique des documents.  - Accompagner au changement les agents dans les mises en place des nouveaux 
modes de travail. - Piloter la prospection, l'analyse des besoins des services et des demandes usagers en vue améliorer la gestion digitale de la relation 
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citoyenne dans un souci de simplification des démarches. - Définir la politique d'externalisation informatique de la Ville et contrôler sa mise en oeuvre, en 
garantissant la fiabilité, la confidentialité et l'intégrité des SI, via les process de cybersécurité : sécurisation de l'infrastructure réseau, réplication dans le 
cadre d'un plan de reprise d'activité. 

V092220400616274001 
 
Boulogne-Billancourt 

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 Agent de surveillance des voies publiques 92 

Agent de surveillance de la voie publique Surveillance des voies publiques 
"* assurer la sécurité des enfants aux entrées et sorties des établissements scolaires, maternelles et primaires, sur l'ensemble du territoire de Boulogne-
Billancourt, * faire respecter les règles applicables au stationnement en général, * renseigner la population * signaler toutes anomalies constatées sur la 
voie publique * participer, occasionnellement, à l'encadrement de manifestations organisées par la commune " poste 452 

V092220400616269001 
 
Courbevoie 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
92 

TECHNICIEN SUPPORT SYSTEME UNITE SUPPORT ET ECOLES 
Participer à la définition et à la mise en oeuvre de la politique de sécurité informatique de la collectivité, Assurer la coordination et le pilotage de projets, 
Gérer la définition de l'architecture systèmes et réseaux, Assurer la gestion des infrastructures sur la Ville et le territoire du P.O.L.D., Assurer une veille 
technologique, Assister et former les utilisateurs-trices aux enjeux de sécurité, Analyser les risques. 

V092220400616267001 
 
Boulogne-Billancourt 

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 Agent de surveillance des voies publiques 92 

Agent de surveillance de la voie publique  
"* assurer la sécurité des enfants aux entrées et sorties des établissements scolaires, maternelles et primaires, sur l'ensemble du territoire de Boulogne-
Billancourt, * faire respecter les règles applicables au stationnement en général, * renseigner la population * signaler toutes anomalies constatées sur la 
voie publique * participer, occasionnellement, à l'encadrement de manifestations organisées par la commune " poste 1276 

V092220400616268001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) affaires scolaires et entretien 
"Sous l'autorité hiérarchique du gardien ou de la gardienne d'école, vous êtes chargé(e) de :  I. Attributions pendant le temps scolaire  a. L'assistance aux 
enfants  b. L'assistance aux enseignants c. Le maintien de l'ensemble des matériels éducatifs et des salles de classe en état de propreté   II. Attributions 
pendant les temps périscolaire  Durant la pause méridienne, de 11h45 à 13h45, l'ATSEM est encadrant de la pause méridienne. Il accompagne les enfants 
pendant le déjeuner et participe à l'éducation et à l'assistance des enfants pendant le repas (apprentissage de la propreté, aide à couper les aliments, à 
verser les boissons...). Il peut être amené à proposer des activités et petits jeux auprès des enfants en fonction du projet défini par le responsable du temps 
de cantine. Il est amené à surveiller les enfants dans la cour et dans les dortoirs, jusqu'à 13h45, heure d'arrivée de l'enseignant qui prend alors le relais.  
Les mercredis travaillés, l'ATSEM intervient au sein des équipes d'animation et participe avec les animateurs à l'encadrement d'un groupe d'enfants. Les 
activités exercées pendant les temps périscolaire le sont sous l'autorité fonctionnelle des directeurs d'ALSH.  III. Attributions pendant les vacances scolaires  
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Pendant les vacances scolaires, les ATSEM, en collaboration avec les agents d'entretien, sont chargés de l'entretien de l'ensemble des locaux de l'école 
(ménage approfondi). Les ATSEM et les agents d'entretien sont également chargés des tâches suivantes relevant du fonctionnement du centre de loisirs : - 
service de restauration pour le déjeuner puis nettoyage du réfectoire et de la vaisselle ; - préparation et nettoyage des dortoirs après la sieste ; - nettoyage 
du réfectoire après le goûter ; - nettoyage des locaux utilisés par le centre de loisirs.  D'une façon générale, l'agent doit se référer à la Charte des ATSEM." 

V092220400616262001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) affaires scolaires et entretien 
"Sous l'autorité hiérarchique du gardien ou de la gardienne d'école, vous êtes chargé(e) de :  I. Attributions pendant le temps scolaire  a. L'assistance aux 
enfants  b. L'assistance aux enseignants c. Le maintien de l'ensemble des matériels éducatifs et des salles de classe en état de propreté   II. Attributions 
pendant les temps périscolaire  Durant la pause méridienne, de 11h45 à 13h45, l'ATSEM est encadrant de la pause méridienne. Il accompagne les enfants 
pendant le déjeuner et participe à l'éducation et à l'assistance des enfants pendant le repas (apprentissage de la propreté, aide à couper les aliments, à 
verser les boissons...). Il peut être amené à proposer des activités et petits jeux auprès des enfants en fonction du projet défini par le responsable du temps 
de cantine. Il est amené à surveiller les enfants dans la cour et dans les dortoirs, jusqu'à 13h45, heure d'arrivée de l'enseignant qui prend alors le relais.  
Les mercredis travaillés, l'ATSEM intervient au sein des équipes d'animation et participe avec les animateurs à l'encadrement d'un groupe d'enfants. Les 
activités exercées pendant les temps périscolaire le sont sous l'autorité fonctionnelle des directeurs d'ALSH.  III. Attributions pendant les vacances scolaires  
Pendant les vacances scolaires, les ATSEM, en collaboration avec les agents d'entretien, sont chargés de l'entretien de l'ensemble des locaux de l'école 
(ménage approfondi). Les ATSEM et les agents d'entretien sont également chargés des tâches suivantes relevant du fonctionnement du centre de loisirs : - 
service de restauration pour le déjeuner puis nettoyage du réfectoire et de la vaisselle ; - préparation et nettoyage des dortoirs après la sieste ; - nettoyage 
du réfectoire après le goûter ; - nettoyage des locaux utilisés par le centre de loisirs.  D'une façon générale, l'agent doit se référer à la Charte des ATSEM." 

V092220400616258001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) affaires scolaires et entretien 
"Sous l'autorité hiérarchique du gardien ou de la gardienne d'école, vous êtes chargé(e) de :  I. Attributions pendant le temps scolaire  a. L'assistance aux 
enfants  b. L'assistance aux enseignants c. Le maintien de l'ensemble des matériels éducatifs et des salles de classe en état de propreté   II. Attributions 
pendant les temps périscolaire  Durant la pause méridienne, de 11h45 à 13h45, l'ATSEM est encadrant de la pause méridienne. Il accompagne les enfants 
pendant le déjeuner et participe à l'éducation et à l'assistance des enfants pendant le repas (apprentissage de la propreté, aide à couper les aliments, à 
verser les boissons...). Il peut être amené à proposer des activités et petits jeux auprès des enfants en fonction du projet défini par le responsable du temps 
de cantine. Il est amené à surveiller les enfants dans la cour et dans les dortoirs, jusqu'à 13h45, heure d'arrivée de l'enseignant qui prend alors le relais.  
Les mercredis travaillés, l'ATSEM intervient au sein des équipes d'animation et participe avec les animateurs à l'encadrement d'un groupe d'enfants. Les 
activités exercées pendant les temps périscolaire le sont sous l'autorité fonctionnelle des directeurs d'ALSH.  III. Attributions pendant les vacances scolaires  
Pendant les vacances scolaires, les ATSEM, en collaboration avec les agents d'entretien, sont chargés de l'entretien de l'ensemble des locaux de l'école 
(ménage approfondi). Les ATSEM et les agents d'entretien sont également chargés des tâches suivantes relevant du fonctionnement du centre de loisirs : - 
service de restauration pour le déjeuner puis nettoyage du réfectoire et de la vaisselle ; - préparation et nettoyage des dortoirs après la sieste ; - nettoyage 
du réfectoire après le goûter ; - nettoyage des locaux utilisés par le centre de loisirs.  D'une façon générale, l'agent doit se référer à la Charte des ATSEM." 
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V092220400616251001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) affaires scolaires et entretien 
"Sous l'autorité hiérarchique du gardien ou de la gardienne d'école, vous êtes chargé(e) de :  I. Attributions pendant le temps scolaire  a. L'assistance aux 
enfants  b. L'assistance aux enseignants c. Le maintien de l'ensemble des matériels éducatifs et des salles de classe en état de propreté   II. Attributions 
pendant les temps périscolaire  Durant la pause méridienne, de 11h45 à 13h45, l'ATSEM est encadrant de la pause méridienne. Il accompagne les enfants 
pendant le déjeuner et participe à l'éducation et à l'assistance des enfants pendant le repas (apprentissage de la propreté, aide à couper les aliments, à 
verser les boissons...). Il peut être amené à proposer des activités et petits jeux auprès des enfants en fonction du projet défini par le responsable du temps 
de cantine. Il est amené à surveiller les enfants dans la cour et dans les dortoirs, jusqu'à 13h45, heure d'arrivée de l'enseignant qui prend alors le relais.  
Les mercredis travaillés, l'ATSEM intervient au sein des équipes d'animation et participe avec les animateurs à l'encadrement d'un groupe d'enfants. Les 
activités exercées pendant les temps périscolaire le sont sous l'autorité fonctionnelle des directeurs d'ALSH.  III. Attributions pendant les vacances scolaires  
Pendant les vacances scolaires, les ATSEM, en collaboration avec les agents d'entretien, sont chargés de l'entretien de l'ensemble des locaux de l'école 
(ménage approfondi). Les ATSEM et les agents d'entretien sont également chargés des tâches suivantes relevant du fonctionnement du centre de loisirs : - 
service de restauration pour le déjeuner puis nettoyage du réfectoire et de la vaisselle ; - préparation et nettoyage des dortoirs après la sieste ; - nettoyage 
du réfectoire après le goûter ; - nettoyage des locaux utilisés par le centre de loisirs.  D'une façon générale, l'agent doit se référer à la Charte des ATSEM." 

V092220400616242001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
92 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) affaires scolaires et entretien 
"Sous l'autorité de la gardienne d'école, vous avez en charge :  * le nettoyage des locaux (sanitaires, salles mutualisées, couloirs, escaliers...) en 
collaboration avec les autres agents techniques et la gardienne. L'entretien des sanitaires et des points contact (poignées, rampes, robinets, etc.) fait 
l'objet d'une attention particulière chaque jour de l'année. * Participation au service de restauration puis nettoyage." 

V092220400616239001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
92 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) affaires scolaires et entretien 
"Sous l'autorité de la gardienne d'école, vous avez en charge :  * le nettoyage des locaux (sanitaires, salles mutualisées, couloirs, escaliers...) en 
collaboration avec les autres agents techniques et la gardienne. L'entretien des sanitaires et des points contact (poignées, rampes, robinets, etc.) fait 
l'objet d'une attention particulière chaque jour de l'année. * Participation au service de restauration puis nettoyage." 

V093220400616231001 
 
Le Raincy 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice de l'action 

culturelle 
93 

Responsable du service des Affaires Culturelles service Culturel 
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Responsable du Pôle culturel 

V093220400616213001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
93 

Chargé(e) d'événementiel Pôle événementiel 
Au sein de la direction du cabinet du Maire et sous l'autorité hiérarchique de la Directrice de la communication, vous participez à la mise en oeuvre des 
grands évènements de la Municipalité. 

V092220400616230001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) affaires scolaires et entretien 
"Sous l'autorité hiérarchique du gardien ou de la gardienne d'école, vous êtes chargé(e) de :  I. Attributions pendant le temps scolaire  a. L'assistance aux 
enfants  b. L'assistance aux enseignants c. Le maintien de l'ensemble des matériels éducatifs et des salles de classe en état de propreté   II. Attributions 
pendant les temps périscolaire  Durant la pause méridienne, de 11h45 à 13h45, l'ATSEM est encadrant de la pause méridienne. Il accompagne les enfants 
pendant le déjeuner et participe à l'éducation et à l'assistance des enfants pendant le repas (apprentissage de la propreté, aide à couper les aliments, à 
verser les boissons...). Il peut être amené à proposer des activités et petits jeux auprès des enfants en fonction du projet défini par le responsable du temps 
de cantine. Il est amené à surveiller les enfants dans la cour et dans les dortoirs, jusqu'à 13h45, heure d'arrivée de l'enseignant qui prend alors le relais.  
Les mercredis travaillés, l'ATSEM intervient au sein des équipes d'animation et participe avec les animateurs à l'encadrement d'un groupe d'enfants. Les 
activités exercées pendant les temps périscolaire le sont sous l'autorité fonctionnelle des directeurs d'ALSH.  III. Attributions pendant les vacances scolaires  
Pendant les vacances scolaires, les ATSEM, en collaboration avec les agents d'entretien, sont chargés de l'entretien de l'ensemble des locaux de l'école 
(ménage approfondi). Les ATSEM et les agents d'entretien sont également chargés des tâches suivantes relevant du fonctionnement du centre de loisirs : - 
service de restauration pour le déjeuner puis nettoyage du réfectoire et de la vaisselle ; - préparation et nettoyage des dortoirs après la sieste ; - nettoyage 
du réfectoire après le goûter ; - nettoyage des locaux utilisés par le centre de loisirs.  D'une façon générale, l'agent doit se référer à la Charte des ATSEM." 

V092220400616223001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
92 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) affaires scolaires et entretien 
"Sous l'autorité de la gardienne d'école, vous avez en charge :  * le nettoyage des locaux (sanitaires, salles mutualisées, couloirs, escaliers...) en 
collaboration avec les autres agents techniques et la gardienne. L'entretien des sanitaires et des points contact (poignées, rampes, robinets, etc.) fait 
l'objet d'une attention particulière chaque jour de l'année. * Participation au service de restauration puis nettoyage." 

V092220400612066001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
92 
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Responsable de l'unité Carrières et Paies 2 Carrières et Paies 
"1) Encadrer un pôle de gestion de la paie des agents non permanents (temporaires, vacataires, etc.), des pertes d'emploi, des validations de service, des 
congés bonifiés - Soutenir et contrôler techniquement le travail des agents sous sa responsabilité - Organiser et coordonner le travail des agents - Mettre 
en place et animer les instances de régulation et d'information de l'équipe - Conseiller les agents et effectuer des recherches sur les dossiers complexes - 
Former les personnels - Evaluer ses agents - Gérer l'équipe : réguler les conflits, relayer auprès du responsable de service les problématiques 
d'organisation du travail - Suivre et encadrer l'exécution de la paie, des indemnités pour perte d'emploi et son contrôle  2) Appliquer et gérer à partir des 
orientations municipales et des dispositifs législatifs et réglementaires l'ensemble des processus liés à ces personnels et à ces dossiers - Mettre en oeuvre 
la législation statutaire et juridique - Participer à l'élaboration des actes administratifs - Préparer les éléments nécessaires à l'argumentation des 
contentieux  3) Instruire différents dossiers en vue de prise de décision " 

V092220400616210001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) affaires scolaires et entretien 
"Sous l'autorité hiérarchique du gardien ou de la gardienne d'école, vous êtes chargé(e) de :  I. Attributions pendant le temps scolaire  a. L'assistance aux 
enfants  b. L'assistance aux enseignants c. Le maintien de l'ensemble des matériels éducatifs et des salles de classe en état de propreté   II. Attributions 
pendant les temps périscolaire  Durant la pause méridienne, de 11h45 à 13h45, l'ATSEM est encadrant de la pause méridienne. Il accompagne les enfants 
pendant le déjeuner et participe à l'éducation et à l'assistance des enfants pendant le repas (apprentissage de la propreté, aide à couper les aliments, à 
verser les boissons...). Il peut être amené à proposer des activités et petits jeux auprès des enfants en fonction du projet défini par le responsable du temps 
de cantine. Il est amené à surveiller les enfants dans la cour et dans les dortoirs, jusqu'à 13h45, heure d'arrivée de l'enseignant qui prend alors le relais.  
Les mercredis travaillés, l'ATSEM intervient au sein des équipes d'animation et participe avec les animateurs à l'encadrement d'un groupe d'enfants. Les 
activités exercées pendant les temps périscolaire le sont sous l'autorité fonctionnelle des directeurs d'ALSH.  III. Attributions pendant les vacances scolaires  
Pendant les vacances scolaires, les ATSEM, en collaboration avec les agents d'entretien, sont chargés de l'entretien de l'ensemble des locaux de l'école 
(ménage approfondi). Les ATSEM et les agents d'entretien sont également chargés des tâches suivantes relevant du fonctionnement du centre de loisirs : - 
service de restauration pour le déjeuner puis nettoyage du réfectoire et de la vaisselle ; - préparation et nettoyage des dortoirs après la sieste ; - nettoyage 
du réfectoire après le goûter ; - nettoyage des locaux utilisés par le centre de loisirs.  D'une façon générale, l'agent doit se référer à la Charte des ATSEM." 

V092220400616204001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
92 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) affaires scolaires et entretien 
"Sous l'autorité de la gardienne d'école, vous avez en charge :  * le nettoyage des locaux (sanitaires, salles mutualisées, couloirs, escaliers...) en 
collaboration avec les autres agents techniques et la gardienne. L'entretien des sanitaires et des points contact (poignées, rampes, robinets, etc.) fait 
l'objet d'une attention particulière chaque jour de l'année. * Participation au service de restauration puis nettoyage." 

V092220400616198001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 



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

ATSEM (h/f) affaires scolaires et entretien 
"Sous l'autorité hiérarchique du gardien ou de la gardienne d'école, vous êtes chargé(e) de :  I. Attributions pendant le temps scolaire  a. L'assistance aux 
enfants  b. L'assistance aux enseignants c. Le maintien de l'ensemble des matériels éducatifs et des salles de classe en état de propreté   II. Attributions 
pendant les temps périscolaire  Durant la pause méridienne, de 11h45 à 13h45, l'ATSEM est encadrant de la pause méridienne. Il accompagne les enfants 
pendant le déjeuner et participe à l'éducation et à l'assistance des enfants pendant le repas (apprentissage de la propreté, aide à couper les aliments, à 
verser les boissons...). Il peut être amené à proposer des activités et petits jeux auprès des enfants en fonction du projet défini par le responsable du temps 
de cantine. Il est amené à surveiller les enfants dans la cour et dans les dortoirs, jusqu'à 13h45, heure d'arrivée de l'enseignant qui prend alors le relais.  
Les mercredis travaillés, l'ATSEM intervient au sein des équipes d'animation et participe avec les animateurs à l'encadrement d'un groupe d'enfants. Les 
activités exercées pendant les temps périscolaire le sont sous l'autorité fonctionnelle des directeurs d'ALSH.  III. Attributions pendant les vacances scolaires  
Pendant les vacances scolaires, les ATSEM, en collaboration avec les agents d'entretien, sont chargés de l'entretien de l'ensemble des locaux de l'école 
(ménage approfondi). Les ATSEM et les agents d'entretien sont également chargés des tâches suivantes relevant du fonctionnement du centre de loisirs : - 
service de restauration pour le déjeuner puis nettoyage du réfectoire et de la vaisselle ; - préparation et nettoyage des dortoirs après la sieste ; - nettoyage 
du réfectoire après le goûter ; - nettoyage des locaux utilisés par le centre de loisirs.  D'une façon générale, l'agent doit se référer à la Charte des ATSEM." 

V092220400616191001 
 
Puteaux 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

AGENT SUR VOIE PUBLIQUE ASVP 
Placé sous l'autorité du Chef de la Police Municipale, l'agent de surveillance de la voie publique fait respecter la réglementation relative à l'arrêt et au 
stationnement ainsi qu'à l'affichage du certificat d'assurance, Il constate les infractions au code de la santé publique (propreté des voies publiques), Il 
assure la sécurité des lieux publics, bâtiments, locaux etc. et veille à la protection des personnes et des biens, Il participe à des missions de prévention aux 
abords des établissements scolaires, des autres bâtiments, espaces et lieux publics, Il participe à la sécurisation des manifestations organisées par la Ville, 
Il participe à l'ouverture et à la fermeture des parcs et jardins, 

V0942111RF0233298001 
 
Villejuif 

Rédacteur 

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

35h00 B Gestionnaire des assurances 94 

Juriste chargé des assurances (h/f) Juridique 
Le poste de Juriste chargé des assurances est rattaché à la Direction des Affaires Juridiques et de la Commande Publique en lien avec les services de la 
Ville, la Direction Générale et les élus, mais aussi, avec des partenaires extérieurs (avocats, huissiers, experts, assureurs, etc.). Les trois juristes pourront 
travailler ensemble sur les dossiers complexes. Le service est composé de : - un juriste en charge des études et contentieux, - un juriste chargé des 
instances - un chargé des assurances - deux assistants administratifs. 

V093220400616181001 
 
CCAS de Neuilly-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B Agent d'intervention sociale et familiale 93 
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Référent Familles (h/f) Centre Social Louise Michel 
Accueil du public des services sociaux. Accompagne la première demande au plan administratif. Identifie et qualifie la demande sociale et oriente vers les 
services ou les professionnels concernés. 

V092220400616176001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
92 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) affaires scolaires et entretien 
"Sous l'autorité de la gardienne d'école, vous avez en charge :  * le nettoyage des locaux (sanitaires, salles mutualisées, couloirs, escaliers...) en 
collaboration avec les autres agents techniques et la gardienne. L'entretien des sanitaires et des points contact (poignées, rampes, robinets, etc.) fait 
l'objet d'une attention particulière chaque jour de l'année. * Participation au service de restauration puis nettoyage." 

V093220400616179001 
 
Tremblay-en-France 

Rédacteur 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 B 
Chargé ou chargée des dispositifs de 

formation professionnelle et 
d'apprentissage 

93 

Assistant formation (h/f) 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. 

V093220400616173001 
 
Tremblay-en-France 

Rédacteur 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire absentéisme (h/f) 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 

V075220400616156001 
 
EPTB Seine grands lacs 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 B 
Agent chargé de contrôle en 

assainissement collectif et non collectif 
75 

Responsable du pôle ouvrages hydrauliques (h/f) Sécurité et sûreté 
Surveillance des ouvrages * Planifier et organiser les activités de contrôle menées sur les ouvrages du lac-réservoir Marne et du barrage de Pannecière  : 
inspections visuelles, auscultation, essais périodiques, * Veiller à la qualité, la cohérence et l'homogénéité des actions de contrôle, développer les outils et 
l'amélioration des pratiques et des connaissances au sein des équipes de contrôle, * Superviser la bonne réalisation des analyses des mesures 
d'auscultation de niveau 0 et de niveau 1, réalise l'interprétation de niveau 2 (prise en compte simultané du comportement de plusieurs instruments), * 
Organiser et superviser les productions des rapports réglementaires confiées à des bureaux d'études agréés. S'assurer de la conformité, de l'homogénéité 
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et de la pertinence des observations et préconisations formulées ... * Rédiger les rapports de surveillance transmis annuellement au service de contrôle, 
ainsi que les différents rapports réglementaires spécifiques (déclaration EISH/PSH, note en réponse aux sollicitations spécifiques), * Assurer la préparation 
et coanimer les réunions organisées avec les autorités de contrôle, * Animer les réunions de coordination interne des actions du contrôle et le service " 
valorisation et modernisation ".  Valorisation - programmation * Synthétiser, valoriser les observations, analyses et recommandations issues des différents 
rapports produits périodiquement : construire et assurer la mise à jour d'un plan pluriannuel d'interventions (PPI), proposant une priorisation basée sur 
divers critères d'analyse tels que l'état des ouvrages, le niveau de service attendu, la gravité des conséquences en cas de défaillance, les possibilités 
d'amélioration ou modernisation, ... Porter cette priorisation dans la construction de la programmation par le service valorisation et modernisation. Plan 
Particulier d'Intervention * Travailler avec les services de l'Etat lors des phases de mise à jour périodique des PPI. Assurer la mise à jour des documents 
internes de déploiement du PPI, * Mettre en oeuvre les moyens d'information auprès des populations, * Alimenter le répertoire de l'automate d'appel à 
partir des informations transmises par la préfecture, * S'impliquer dans l'organisation d'exercices de mise en application (pilotés par la préfecture ou 
internes à l'EPTB). Consultations et Marchés mutualisés * Rédaction des cahiers des charges, mise en consultation, suivi des prestations dans les domaines 
suivants, sur un périmètre mutualisé à l'échelle de l'ensemble des lacs réservoirs de l'EPTB : - Assistance technique pour le suivi réglementaire des 
ouvrages (rapport d'auscultation, visites techniques approfondies) et, le cas échéant, pour des études particulières ou expertises suite à anomalie 
constatée, - Entretien, évolution et modernisation des dispositifs d'auscultation, - Automate d'appel aux populations (PPI). Gestion des connaissances * 
Mise à jour de documents (consignes, règlement d'eau, PPI), * Archivage (dossiers des ouvrages, récolement de travaux, rapports périodiques), * 
Organisation des exercices d'entraînements à la gestion de situations critiques (mise en oeuvre de procédures, d'outils, utilisation de matériels, ... en 
toutes conditions. * Communication/formation interne pour partager la connaissance du comportement des ouvrages et mise en perspective avec les 
objectifs et contraintes des activités portées au sein de la direction.  Expériences et compétences : * Connaissance de la réglementation en matière de 
contrôle des barrages,  * Esprit scientifique, goût pour l'analyse, la rigueur et la précision, * Maîtriser les moyens informatiques et bureautiques 
traditionnels (Word, Excel), * Connaissance en matière de métrologie et de topographie. 

V092220400616163001 
 
Gennevilliers 

Technicien paramédical de classe 
normale 

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

35h00 B 
Manipulateur ou manipulatrice 

d'électroradiologie 
92 

Manipulateur radio (h/f) radiologie CMS 
Effectue les clichés de radiologie 

V093220400616114001 
 
Tremblay-en-France 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Responsable administratif polyvalent (h/f) CABINET DU MAIRE 
Filtrage des appels téléphoniques et accueil du public pour le Cabinet et les élus Tenue et mise à jour sur un micro de divers fichiers (protocole, 
associatifs...) Mise sous plis des invitations aux divers évènements de la ville Remise des agendas à l'ensemble des Cadres et de tout le mouvement 
associatif Participation aux cérémonies et réceptions 

V093220400616143001 
 
Aubervilliers 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

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

35h00 C Policier ou policière municipal 93 
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Chef de brigade de jour (h/f)  
Encadre et supervise les agents de sa brigade Organiser les moyens nécessaires pour assurer la surveillance, la prévention et la répression des infractions 
Développer une relation de proximité avec la population Gérer et contrôler les procédures administratives 

V093220400616137001 
 
Aubervilliers 

Adjoint administratif , Adjoint 
technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

AGENT D'ACCUEIL - POLICE MUNICIPALE POLICE MUNICIPALE 
Directement rattaché à la police municipale, vous assurez l'accueil physique et téléphonique du poste de la Police Municipale. 

V092220400616125001 
 
Garches 

Animateur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH maternel 
Animateur encadrant 

V093220400616107001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Directeur ou directrice des systèmes 

d'information 
93 

Directeur des systèmes d'information P 2022 03 664 (h/f) Direction des sytèmes d'information 
La direction des systèmes d'information mutualisés de Plaine Commune pilote les systèmes d'information, la gestion administrative et financière, et un 
portefeuille de projets informatiques pour le compte de 4 entités : Plaine Commune, la Ville de Saint-Denis, la Ville de Villetaneuse, et la Ville de l'Ile-Saint-
Denis.   Le directeur de la DSIM, rattaché à la Direction générale Ressources et organisation de l'administration de Plaine Commune, propose et met en 
oeuvre les orientations stratégiques dans le domaine des systèmes d'information ; assure la responsabilité du SI, de sa mise en oeuvre à son maintien en 
condition opérationnelle, de sa sécurité et de sa qualité ; est un acteur majeur de la transformation numérique de la collectivité ; tout en étant garant du 
respect de la convention de services communs, pour près de 4600 utilisateurs. Forte d'une soixantaine d'agents répartis en 3 services (production et 
support, projets et applications, administratif et financier), la DSIM gère un budget de plus de 6 millions d'euros d'investissement, gère plus de 120 
applications métiers et 5500 postes de travail, et met en oeuvre chaque année plus de 30 projets augmentant son patrimoine applicatif et technique sur 
une infrastructure informatique performante couvrant 220 sites interconnectés. 

V093220400616106001 
 
Bobigny 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien (h/f)  
En effectuant l'enchaînement de travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien de locaux et surfaces, l'agent assure la propreté du patrimoine bâti de 
la Ville. 

V093220400616074001 
 
Bagnolet 

Médecin de 2ème classe, Médecin 
de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h30 A Médecin 93 
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CHIRURGIEN DENTISTE DENTAIRE 
Chirurgien dentiste au centre dentaire TNC 

V094220400616079001 
 
Alfortville 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Référent jardinier (h/f) Parcs et Jardin 
Encadre une équipe de jardiniers afin de réaliser les tâches confiées. 

V093220400616059001 
 
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 
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. 

V093220400616031002 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

35h00 A Médecin 93 

Médecin généraliste (h/f) Centres municipaux de santé 
Dans le respect des conditions légales de l'exercice de la médecine en France : * Assurer la prise en charge médicale des patients (dans la limite de sa/ses 
spécialité(s) validée(s) par l'obtention d'un diplôme ou d'une qualification reconnu par l'Etat) ; * Participer activement à la coordination médicale ; * 
Assure la continuité de l'accès aux soins ; * S'inscrire dans le développement d'un parcours de soins coordonné (interne et externe aux CMS) ; * Concourt 
au bon fonctionnement général des établissements par ses propositions en matière d'organisation ;  * Participe aux actions de promotion, prévention et 
dépistage en lien avec ses compétences ; * Peut-être amené à assurer la prise en charge de patients de façon non programmée pour une raison médicale. 

V093220400616031001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

35h00 A Médecin 93 

Médecin généraliste (h/f) Centres municipaux de santé 
Dans le respect des conditions légales de l'exercice de la médecine en France : * Assurer la prise en charge médicale des patients (dans la limite de sa/ses 
spécialité(s) validée(s) par l'obtention d'un diplôme ou d'une qualification reconnu par l'Etat) ; * Participer activement à la coordination médicale ; * 
Assure la continuité de l'accès aux soins ; * S'inscrire dans le développement d'un parcours de soins coordonné (interne et externe aux CMS) ; * Concourt 
au bon fonctionnement général des établissements par ses propositions en matière d'organisation ;  * Participe aux actions de promotion, prévention et 
dépistage en lien avec ses compétences ; * Peut-être amené à assurer la prise en charge de patients de façon non programmée pour une raison médicale. 

V093220400616032001 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 
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Animateur / informateur  16-25 ans (h/f) 16-25 ans 
ACTIVITÉS PRINCIPALES : Participer à la mise en oeuvre des orientations politiques jeunesse Participation aux espaces de concertation / coordination entre 
les différents professionnels du service , de la direction et entre les différents intervenants auprès de la Jeunesse Appliquer les règlements de la collectivité 
Accueillir / informer le public Rechercher, Fidéliser et dynamiser les partenariats en lien avec la scolarité, l'emploi, la formation, la prévention, la 
dynamique citoyenne. Assurer la conception, la coordination et la mise en oeuvre des actions collectives en direction des 16-25 ans sur la thématique de 
l'insertion Assurer un accompagnement individuel dans le cadre de projet de formation et d'ouverture des champs professionnel avec les partenaires 
Veiller a&#768; la circulation des informations orales et écrites via des outils de reporting Gestion des dispositifs citoyens du service 16/ 25 ans : aide au 
BAFA , aide au permis , cap sur le monde, temps d'informations collectifs et accompagnement individuels Concevoir, mettre en ouvre et accompagner des 
chantiers jeunes 

V093220400615983001 
 
Bagnolet 

Médecin de 2ème classe, Médecin 
de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h00 A Médecin 93 

MEDECIN GENERALISTE-MD CMS 
MÉDECIN GENERALISTE 

V093220400615968001 
 
Bagnolet 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

AGENT D'ENTRETIEN -ADJOINT TECHNIQUE LOGISTIQUE ENTRETIEN  BATIMENTS COMMUNAUX 
Agent d'entretien des bâtiments communaux au sein de la direction logistique 

V094220400615945001 
 
Département du Val-de-Marne 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

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

35h00 A Psychologue 94 

Psychologue (h/f) - 2103 Direction de la PMI 
Il assure les missions de prévention et de promotion de la santé médico-psycho-sociale de l'enfant de moins de 6 ans et de sa famille dans le cadre de la loi 
de la PMI et des orientations départementales prises en matière de PMI. Il mène ses actions dans le cadre d'un travail pluridisciplinaire. 

V092220400615932001 
 
Sceaux 

Médecin hors-classe 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Médecin 92 

Médecin petite enfance PETITE ENFANCE 
MISSIONS  PRINCIPALES  - Veiller au respect des normes et à l'application des mesures d'hygiène et de sécurité relative aux établissements petite enfance. 
- Participer à l'élaboration, à la mise en place et à l'application des mesures nécessaires au bien-être, au bon développement et à l'adaptation des enfants 
au sein de la crèche, en lien avec la direction.   ACTIVITES PRINCIPALES  - Définir et mettre à jour les protocoles d'actions dans les situations d'urgence, 
maladie, épidémie en concertation avec le responsable de l'établissement et organiser le recours aux services d'aide médicale d'urgence. - Veiller à 
l'application des mesures préventives d'hygiène générale et des mesures à prendre en cas de maladie contagieuse ou d'épidémie - Participer au dépistage 
et à la déclaration de ces maladies - Assurer une veille médicale  - Assurer des actions d'éducation, de promotion de la santé (alimentation, hygiène, 
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allergies...) et des actions de formation aux gestes d'urgences pour renforcer les connaissances du personnel  - Participer à l'intégration des enfants en 
situation de handicap ou ayant un problème de santé : élaboration d'un protocole d'accueil individualisé (PAI), suivi, accompagnement de l'équipe et 
participation aux réunions avec les différents intervenants - Contribuer à améliorer les conditions matérielles dans la crèche pour accueillir l'enfant en 
situation de handicap ou atteint d'affection chronique au sein de la crèche, en collaboration avec la directrice et la coordinatrice santé-handicap de la Ville 
- Veiller à la bonne application des PAI en lien avec la direction et l'équipe - Contribuer au dépistage des troubles du développement psychomoteur des 
enfants, accompagner les parents en lien avec la direction et la psychologue dans une démarche de prise en charge spécialisée - Assurer la visite d'entrée 
autorisant l'admission définitive de l'enfant en présence d'un des parents - Assurer un suivi médical des enfants et une visite de dépistage visuel et auditif " 
Atelier docteur " avant le départ de l'enfant à l'école maternelle. - Participer aux réunions de parents et recevoir les familles sur rendez-vous - Participer 
aux " commissions menus ", assurer un rôle de prévention de l'obésité et de malnutrition de l'enfant (courbe de poids), assurer un rôle d'éducation à la 
santé et d'information auprès des familles et des équipes - Travailler en partenariat avec les équipes et la psychologue et les partenaires extérieurs 
(médecin traitant, écoles, PMI...) - Travailler en concertation avec les directrices et faire régulièrement un point avec le chef du service Petite enfance   - 
Rédiger un rapport d'activité annuel pour le service petite enfance 

V092220400603774001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Chargé ou chargée de gestion locative 92 

222_chef de service suivi d'opérations du patrimoine Direction du logement 
Responsable des attributions spécifiques au CROUS de Versailles Suivi en collaboration des attributions spécifiques à ALJT 

V093220400615922001 
 
Bagnolet 

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

28h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

adjoint d'animation- MD ENFANCE 
Adjoint d'animation au service enfance 

V093220400615914001 
 
Livry-Gargan 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Maitre nageur Centre Nautique 
L'agent est chargé de concevoir, animer et encadrer les activités nautiques dans le cadre du Centre Nautique municipal et sous l'autorité du directeur et 
du chef de bassin. Il assure la surveillance des bassins et la sécurité des usagers. 

V094220400615905001 
 
Mandres-les-Roses 

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

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

35h00 A, B 

Directeur ou directrice des ressources 
humaines ; Responsable de la gestion 

administrative du personnel ; Directeur ou 
directrice financier ; Responsable de 

gestion budgétaire et financière 

94 

Directeur des ressources humaines (h/f) Direction des Ressources 
Sous l'autorité de la DGS et en lien direct avec l'exécutif municipal, vous contrôlez les procédures administratives et financières. Vous participerez à la 
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définition et à la mise en oeuvre de la Politique des RH et de la stratégie budgétaire et financière de la collectivité.   Missions   Finances : - Encadrer et 
coordonner les activités du service (1 agent) - Participer à l'élaboration des ROB / BP / BS / DM / CA - Suivre et contrôler l'exécution budgétaire - Assurer le 
conseil et l'assistance auprès des services et des élus - Préparer et gérer les réunions d'arbitrage budgétaire (DOB, Commissions,...) - Elaborer des 
documents d'aide à la décision fiables - Veille juridique  RH : - Encadrer et coordonner les activités du service (1 agent) - Suivre les carrières des agents du 
recrutement au départ - Contrôler la gestion du personnel (absences, formation, rémunération) - Contrôler et participer à l'élaboration de la paie et de la 
DSN - Organiser et animer les réunions du CST - Gérer et préparer le budget de dépenses de personnel en collaboration avec les services communaux - 
Veiller à l'application des textes réglementaires pour ce qui concerne la carrière, la rémunération, les droits et obligations relatifs à la Fonction publique 
territoriale 

V092220400615912001 
 
Sceaux 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

28h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
ACTIVITES PRINCIPALES - Etablir des liens privilégiés avec les familles lors de l'adaptation afin de connaître les habitudes de la vie de l'enfant - Prendre en 
charge l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée - Prendre soin de chacun des enfants qui est confié de façon individualisée ou en groupe 
en étant attentif à la sécurité physique et affective ainsi qu'au confort de l'enfant : préparer les biberons, réaliser le change, donner le repas, favoriser 
l'endormissement, mettre en place des activités diverses, dans un environnement sécurisé - Administrer les traitements médicamenteux par délégation et 
sous la responsabilité du directeur ou directeur adjoint de la structure - Utiliser les outils adaptés pour répondre au mieux aux besoins spécifiques des 
enfants (observations, mises en place de repères, documents écrits, ...) - Organiser l'aménagement de l'espace de vie et contribuer au choix des matériels, 
jeux, mobilier - Effectuer des transmissions écrites et orales avec les parents et les autres membres de la structure - Participer au suivi du développement 
de l'enfant (pesée, mensuration, consultation avec le médecin) - Maintenir et entretenir l'espace de vie des enfants - Participer à l'élaboration et à la mise 
en oeuvre du projet d'établissement, en lien avec l'équipe d'encadrement - Participer au travail d'équipe de la crèche, aux réunions générales et aux 
réunions de parents - Participer à l'accueil, à l'encadrement et à l'évaluation des stagiaires - Apporter une aide ponctuelle aux autres membres de l'équipe 
voire, exceptionnellement, aux autres multi-accueils de la Ville 

V093220400615899001 
 
Livry-Gargan 

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

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Chef de bassin (h/f) Centre Nautique 
L'agent est chargé(e) de coordonner, et mettre en oeuvre sur le plan technique et  éducatif les activités aquatiques. Il assure la sécurité des différents 
publics. Assure la gestion du fonctionnement des bassins et de l'équipe des éducateurs. Assure ponctuellement les fonctions d'adjoint de la direction de 
l'établissement. 

V092220400615894001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 92 

GARDIEN DE GYMNASE  
* Nettoyer les locaux et les abords de l'équipement (salles de sports, sols sportifs, sanitaires, vestiaires, pelouses...). * Entretien des terrains sportifs 
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extérieurs (pelouses, stabilisés et synthétiques). * Entretien du petit et grand outillage d'entretien (auto-laveuse, mono-brosse, aspirateurs, fournitures...). 
* Petit entretien du matériel sportif de la ville (hors travaux de sécurité). * Veiller au respect des créneaux horaires alloués aux utilisateurs. * Assurer la 
surveillance de la structure, contrôler les entrées et sorties. * Accueillir et renseigner les utilisateurs. * Respecter les consignes de sécurité et les faire 
appliquer. * Tenir la main courante de la structure. * Faire un état des lieux des locaux mis à disposition avant et après chaque séance, en présence de 
l'utilisateur. * Dresser l'inventaire du matériel sportif de la ville, assurer sa mise à jour. * Tenir un cahier de fréquentation de la structure (feuilles de 
semaine). * Faire état en temps réel auprès du service des sports des besoins nécessaires au bon fonctionnement du site et au bon déroulement des 
activités (produits d'entretien, outillage, ampoules, lampes...). * Avertir le service en cas d'incident sur le site (vols, accidents corporels, dégradation, 
intrusions, pannes...). * Recevoir les services municipaux et les entreprises extérieures sur la structure. Noter la date et l'heure de leur passage et la nature 
de leur intervention. * Montage et démontage de matériel lors de manifestations. 

V094220400615840001 
 
Thiais 

Conseiller socio-éducatif, Conseiller 
supérieur socio-éducatif, Attaché 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A Conseiller ou conseillère d'action sociale 94 

Directeur adjoint du centre Communal d'action sociale (h/f) CCAS 
Le/La Directeur(trice) adjoint(e) du CCAS est repsonsable du pôle social, remplace la directrice lors de ses absences pour assurer une continuité du service 
public communal d'aide sociale et participe à la définition des orientations de la collectivité en matière de politique sociale Activités :  - Coordination du 
service " Aides à Domicile " - Management de l'équipe social et du service de maintien à domicile - Prise en charge et suivi des signalements de séniors et 
mineurs Thiaisiens - Accompagnement global des victimes de violences conjugales  - Remplacement de la Directrice du CCAS en cas d'absence - 
Participation aux commissions des aides facultatives - Représenter le CCAS auprès des instances extérieures - Veille sociale et juridique - Travail en 
transversalité (interne et externe) et en équipe pluridisciplinaire (en particulier avec les réseaux départementaux ou territoriaux).  Compétences et qualités 
requises :  * Qualité rédactionnelle * Connaissance des dispositifs liés au maintien à domicile * Sens de l'écoute, de la rigueur et de l'organisation  * Bon 
relationnel * Maîtrise l'outil bureautique (Word, Excel)  * Aptitude à travailler en équipe. * Expérience professionnelle dans le secteur social d'au moins 5 
ans * Diplôme en travail social apprécié  Type de poste : - Emploi permanent - Poste de catégorie A - Cadre d'emploi des assistants socio-éducatifs ou des 
attachés  - Temps de travail de 35 h hebdomadaires  Les candidatures (CV + lettre de motivation) doivent être adressées à Monsieur le Maire par courriel 
à l'adresse : recrutement@ville-thiais.com 

V094220400615868003 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

09h50 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

Agent point école Police municipale 
Présence et veille préventive -Assurer la traversée du passage piéton par les différents usagers aux horaires d'entrée et de sorties des écoles c'est-à-dire 
8h15-8h45 / 11h15-11h45 / 12h45-13h15 / 15h45-16h15 -Informer les enfants sur les risques encourus en cas de non-respect du Code de la routeGestion 
d'imprévu -Signaler un accident -Pratiquer les gestes de premier secours -Gérer une situation ou des événements imprévus -Etre l'observateur des 
situations de détresse 

V094220400615868002 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

09h50 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

Agent point école Police municipale 



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

Présence et veille préventive -Assurer la traversée du passage piéton par les différents usagers aux horaires d'entrée et de sorties des écoles c'est-à-dire 
8h15-8h45 / 11h15-11h45 / 12h45-13h15 / 15h45-16h15 -Informer les enfants sur les risques encourus en cas de non-respect du Code de la routeGestion 
d'imprévu -Signaler un accident -Pratiquer les gestes de premier secours -Gérer une situation ou des événements imprévus -Etre l'observateur des 
situations de détresse 

V094220400615868001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

09h50 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

Agent point école Police municipale 
Présence et veille préventive -Assurer la traversée du passage piéton par les différents usagers aux horaires d'entrée et de sorties des écoles c'est-à-dire 
8h15-8h45 / 11h15-11h45 / 12h45-13h15 / 15h45-16h15 -Informer les enfants sur les risques encourus en cas de non-respect du Code de la routeGestion 
d'imprévu -Signaler un accident -Pratiquer les gestes de premier secours -Gérer une situation ou des événements imprévus -Etre l'observateur des 
situations de détresse 

V093220400615855001 
 
Montreuil 

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

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

Responsable d'Antenne Vie des quartiers Bas Montreuil (h/f) Développement et Vie des Quartiers 
Met en oeuvre les orientations stratégiques de la collectivité en matière de développement et de redynamisation d'un territoire sur le secteur comprenant 
3 quartiers : République, Bobillot et Etienne Marcel Chanzy. Sur un mode partenarial et selon plusieurs thématiques d'intervention possibles, assure le 
pilotage et la contractualisation des projets par : 

V093220400615850001 
 
Bagnolet 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h00 A Médecin 93 

echographiste-MD CMS 
Médecin échographiste au CMS 

V093220400615829001 
 
Bagnolet 

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) DJVSQ 
Animateur-Coutures-MD 

V092220400615825001 
 
Sceaux 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur ANIMATION 
ACTIVITES PRINCIPALES - Accueillir en toute sécurité les enfants dans le cadre de la restauration scolaire, des centres de loisirs et des CAM - Elaborer des 
projets d'animation - Participer aux réunions de préparation - Assurer la sécurité physique et affective des enfants - Animer différents temps 
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V093220400615818001 
 
Plaine Commune (T6) 

Attaché 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 93 

Responsable Mission Relations Publiques R 2022 04 146 (h/f) SECRETARIAT GENERAL PÔLE ATTRACTIVITE 
u sein du pôle Attractivité, la Mission relations publiques, rattachée au Secrétaire général de pôle, assure l'ensemble des missions liées au protocole, aux 
réceptions et, plus largement à l'accueil du public et des publics spécifiques (délégations, étudiants, entreprises...).  Le responsable de cette Mission a la 
responsabilité des réceptions de tous niveaux (cocktails, buffets, accueils café,...) impliquant du service, du dressage, du montage et du démontage. Il.elle 
a en charge la conception et le pilotage des réceptions et évènements protocolaires organisés par Plaine Commune, dans le respect des préséances et 
règles protocolaires.  Il.elle investit toutes les dimensions d'un véritable projet pour l'accueil, au sens large, positionnant cette fonction comme un levier 
d'amélioration de l'image du territoire et contribuant ainsi à renforcer son attractivité.  Il.elle pilote et organise l'exploitation des espaces du rez-de-
chaussée (hall d'accueil, hall et salle du conseil), en lien étroit avec la Direction des bâtiments et de la logistique.  Le.la responsable de la Mission Relations 
publiques encadre les agent.e.s de l'accueil, le.la chargé.e du protocole et des évènements et les agents de service.  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. 

V093220400615814001 
 
Bagnolet 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) ESPACES VERTS 
Agent d'entretien espaces verts -MD 

V092220400615807001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet technique des 

systèmes d'information 
92 

chef de projets outils collaboratifs DSI 
chef de projet des outils collaboratifs 

V092220400615803001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
92 

Opérateur de vidéoprotection police municipale 
* Assurer la sécurisation des lieux, des espaces et des bâtiments publics dotés d'équipements de vidéo protection. * Protection des personnes par 
l'intermédiaire des caméras de la ville. * Observer et exploiter des images de la vidéo protection en vue d'informer les partenaires chargés d'intervenir sur 
les sites. * gestion de la main courante de la vidéoprotection ainsi que des ASVP. * gestion des communications radio PM et ASVP. 

V093220400615790001 
 
Bagnolet 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 
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adjoint d'animation- MD-TC ENFANCE 
Adjoint d'animation au service enfance 

V092220400615792001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet technique des 

systèmes d'information 
92 

Responsable des insfrastructures (h/f) DSI 
responsable des infrastructures 

V093220400615737003 
 
Bagnolet 

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

28h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

adjoint d'animation- MD ENFANCE 
adjoint d'animation au sein du service enfance 

V093220400615737002 
 
Bagnolet 

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

28h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

adjoint d'animation- MD ENFANCE 
adjoint d'animation au sein du service enfance 

V093220400615737001 
 
Bagnolet 

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

28h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

adjoint d'animation- MD ENFANCE 
adjoint d'animation au sein du service enfance 

V092220400615775001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

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 

Responsable applicatifs métiers DSI 
responsable applicatifs métiers 

V094220400615688001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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

35h00 A Médecin 94 

Médecin psychiatre Centre Médico Psycho Pédagogique 
-Consultations et prise en charge de patients -Participation aux réunions cliniques -Participation aux réunions institutionnelles -Relation avec les 
partenaires institutionnels 

V092220400615703001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 

Poste vacant durant 
une période de 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 
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Courbevoie Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

préparation au 
reclassement d'un 
fonctionnaire 

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. 

V092220400615700001 
 
Bois-Colombes 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

EJE Petite Enfance 
au sein d'une structure d'accueil d'enfants de moins de six ans, assurer la relation avec les parents, encadrer, organiser et animer les activités qui 
contribuent à l'éveil et au développement des enfants. Participer à l'élaboration et au suivi du projet pédagogique de l'établissement, collaborer à la 
distribution des soins quotidiens. 

V094220400615686001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

Educateur de jeunes enfants (h/f) ST - Crèche des grands chemins 
Sous l'autorité de la directrice de la crèche, assure l'accueil et l'accompagnement du jeune enfant et de sa famille. Inscrit dans une dynamique d'équipe au 
sein de la structure. Assure un soutien professionnel aux auxiliaires et aux agents sociaux. Est garant du projet pédagogique. 

V092220400615677001 
 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Direction de la petite enfance 
Sous l'autorité hiérarchique de la directrice de l'établissement d'accueil de jeunes enfants, vous créerez les conditions d'un accueil sécurisant, stimulant et 
chaleureux pour l'enfant. Vous dispenserez les soins quotidiens d'hygiène à l'enfant. Vous organiserez les activités qui contribuent au développement et à 
l'éveil de l'enfant dans le cadre du projet pédagogique de la structure. À ce titre, vous serez notamment chargé de : - Créer et mettre en oeuvre les 
conditions nécessaires au bien-être des enfants, - Participer à l'élaboration du projet d'établissement, - Accueillir les enfants et les parents (ou 
représentants légaux) - soutenir et aider ces derniers en tant que de besoin, - Aider l'enfant dans l'acquisition de son autonomie à travers des activités 
d'éveil, - Élaborer et mettre en oeuvre des projets d'activités, - Mettre en oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène, selon les protocoles établis, - 
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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, donner, stériliser et nettoyer les biberons ; donner les repas - Réaliser les changes, - Administrer (sous délégation) les médicaments, - 
Prendre en charge les enfants présentant un handicap ou une pathologie chronique, - Participer à l'accueil et à la formation des stagiaires. 

V092220400615681001 
 
Bois-Colombes 

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

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
92 

instructeur droit des sols  
Instruire les demandes d'autorisation en matière d'urbanisme en regard des règles d'usage des sols. Accueillir, informer et renseigner le public. 

V092220400615673001 
 
Bois-Colombes 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil et de maintenance technique (h/f) Action culturelle 
Assurer l'accueil, la surveillance, la maintenance et l'entretien des locaux. Gérer la location du studio d'enregistrement Veiller au bon fonctionnement de 
l'établissement 

V092220400615660001 
 
Bois-Colombes 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée des réseaux et 

télécommunications 
92 

Technicien support DSI  
Assurer l'installation et la maintenance des matériels et logiciels réseau et de télécommunication. Assurer l'installation et l'exploitation des équipements 
et matériels informatiques. Participer à l'élaboration des nouveaux projets du service en lien avec le responsable architecture et réseau et le chef du 
service production et infrastructure. 

V092220400615647001 
 
Colombes 

Médecin hors-classe 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

14h00 A Médecin 92 

Médecin crèches (h/f) crèches 
médecin en crèches 

V092220400615650001 
 
Bois-Colombes 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Agent de collecte 92 

Surveillant de propreté collecte (h/f) Propreté 
Contrôler l'intervention des entreprises chargées de l'entretien de la voie publique et de la collecte des ordures ménagères et en rendre compte. 

V092220400615620001 
 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 
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Colombes emploi permanent 

Directrice adjointe CRECHE 
assister la directrice de crèche 

V092220400615604001 
 
Nanterre 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée des réseaux et 

télécommunications 
92 

Ingénieur réseaux, sécurité et ville numérique (h/f) DSIT 
Participer à la définition des choix stratégiques dans les secteurs des télécommunications et de la ville numérique. Il est garant du bon fonctionnement et 
de la modernisation de l'infrastructure télécoms et réseaux. 

V092220400615518001 
 
Bois-Colombes 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Aide jardinier ESPACES VERTS 
Effectuer, dans le cadre d'une gestion différenciée et du respect des règles d'hygiène et sécurité,  les travaux d'entretien simples et courants des espaces 
verts : tonte, taille, débroussaillage, travail du sol, désherbage, ramassage des feuilles, détritus et déjections canines... Utiliser le matériel et l'outillage 
horticole et agricole. Participer à la réalisation du fleurissement des massifs et jardinières de plantes saisonnières et vivaces (préparation de terrain, 
plantation, entretien, arrosage, amendement). 

V093220400615608001 
 
Livry-Gargan 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante de suivi de travaux 

bâtiment ; Chargé ou chargée de 
maintenance du patrimoine bâti 

93 

Technicien  de secteur (h/f) Opération Maintenance 
L'agent  est  en charge du suivi des travaux de maintenance confiés aux entreprises sur les bâtiments communaux et des travaux d'amélioration ou de 
création de ces équipements. 

V094220400615598002 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

35h00 A Infirmier ou infirmière 94 

Infirmier (h/f) Santé 
Effectue les soins infirmiers et assiste les médecins 

V094220400615598001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

35h00 A Infirmier ou infirmière 94 

Infirmier (h/f) Santé 
Effectue les soins infirmiers et assiste les médecins 
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V094220400615599001 
 
Champigny-sur-Marne 

Ingénieur, Technicien 

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

35h00 A, B 
Technicien ou technicienne de santé 

environnementale 
94 

Inspecteur salubrité (h/f) Hygiène et Santé  
Au sein d'une équipe de 4 personnes, en binôme avec le second poste d'inspecteur de salubrité, vous êtes spécialisé(e) dans les pathologies de l'habitat. 
Vous êtes chargé(e), en application des pouvoirs de police administrative du Maire et des réglementations sanitaires, de constater les infractions en 
matière de salubrité et de sécurité publiques, puis de mettre en oeuvre les procédures amiables ou coercitives pour y remédier. 

V092220400615585014 
 
Colombes 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

auxiliaire de puériculture crèches 
- Accueil des enfants et des parents - Recueil et transmission des informations - Supervision des agents auprès des enfants - Création et mise en oeuvre des 
conditions nécessaires au bien-être et à la santé de l'enfant - Observation afin d'identifier les besoins de l'enfant et participation au dépistage - 
Accompagnement de l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie - Elaboration et mise en oeuvre des projets d'activités pour les enfants - Participation à la 
réflexion autour du projet de l'établissement - Préparation des biberons et vérification de l'adaptation du menu à l'enfant 

V092220400615585013 
 
Colombes 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

auxiliaire de puériculture crèches 
- Accueil des enfants et des parents - Recueil et transmission des informations - Supervision des agents auprès des enfants - Création et mise en oeuvre des 
conditions nécessaires au bien-être et à la santé de l'enfant - Observation afin d'identifier les besoins de l'enfant et participation au dépistage - 
Accompagnement de l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie - Elaboration et mise en oeuvre des projets d'activités pour les enfants - Participation à la 
réflexion autour du projet de l'établissement - Préparation des biberons et vérification de l'adaptation du menu à l'enfant 

V092220400615585012 
 
Colombes 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

auxiliaire de puériculture crèches 
- Accueil des enfants et des parents - Recueil et transmission des informations - Supervision des agents auprès des enfants - Création et mise en oeuvre des 
conditions nécessaires au bien-être et à la santé de l'enfant - Observation afin d'identifier les besoins de l'enfant et participation au dépistage - 
Accompagnement de l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie - Elaboration et mise en oeuvre des projets d'activités pour les enfants - Participation à la 
réflexion autour du projet de l'établissement - Préparation des biberons et vérification de l'adaptation du menu à l'enfant 

V092220400615585011 
 
Colombes 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

auxiliaire de puériculture crèches 
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- Accueil des enfants et des parents - Recueil et transmission des informations - Supervision des agents auprès des enfants - Création et mise en oeuvre des 
conditions nécessaires au bien-être et à la santé de l'enfant - Observation afin d'identifier les besoins de l'enfant et participation au dépistage - 
Accompagnement de l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie - Elaboration et mise en oeuvre des projets d'activités pour les enfants - Participation à la 
réflexion autour du projet de l'établissement - Préparation des biberons et vérification de l'adaptation du menu à l'enfant 

V092220400615585010 
 
Colombes 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

auxiliaire de puériculture crèches 
- Accueil des enfants et des parents - Recueil et transmission des informations - Supervision des agents auprès des enfants - Création et mise en oeuvre des 
conditions nécessaires au bien-être et à la santé de l'enfant - Observation afin d'identifier les besoins de l'enfant et participation au dépistage - 
Accompagnement de l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie - Elaboration et mise en oeuvre des projets d'activités pour les enfants - Participation à la 
réflexion autour du projet de l'établissement - Préparation des biberons et vérification de l'adaptation du menu à l'enfant 

V092220400615585009 
 
Colombes 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

auxiliaire de puériculture crèches 
- Accueil des enfants et des parents - Recueil et transmission des informations - Supervision des agents auprès des enfants - Création et mise en oeuvre des 
conditions nécessaires au bien-être et à la santé de l'enfant - Observation afin d'identifier les besoins de l'enfant et participation au dépistage - 
Accompagnement de l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie - Elaboration et mise en oeuvre des projets d'activités pour les enfants - Participation à la 
réflexion autour du projet de l'établissement - Préparation des biberons et vérification de l'adaptation du menu à l'enfant 

V092220400615585008 
 
Colombes 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

auxiliaire de puériculture crèches 
- Accueil des enfants et des parents - Recueil et transmission des informations - Supervision des agents auprès des enfants - Création et mise en oeuvre des 
conditions nécessaires au bien-être et à la santé de l'enfant - Observation afin d'identifier les besoins de l'enfant et participation au dépistage - 
Accompagnement de l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie - Elaboration et mise en oeuvre des projets d'activités pour les enfants - Participation à la 
réflexion autour du projet de l'établissement - Préparation des biberons et vérification de l'adaptation du menu à l'enfant 

V092220400615585007 
 
Colombes 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

auxiliaire de puériculture crèches 
- Accueil des enfants et des parents - Recueil et transmission des informations - Supervision des agents auprès des enfants - Création et mise en oeuvre des 
conditions nécessaires au bien-être et à la santé de l'enfant - Observation afin d'identifier les besoins de l'enfant et participation au dépistage - 
Accompagnement de l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie - Elaboration et mise en oeuvre des projets d'activités pour les enfants - Participation à la 
réflexion autour du projet de l'établissement - Préparation des biberons et vérification de l'adaptation du menu à l'enfant 
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V092220400615585006 
 
Colombes 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

auxiliaire de puériculture crèches 
- Accueil des enfants et des parents - Recueil et transmission des informations - Supervision des agents auprès des enfants - Création et mise en oeuvre des 
conditions nécessaires au bien-être et à la santé de l'enfant - Observation afin d'identifier les besoins de l'enfant et participation au dépistage - 
Accompagnement de l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie - Elaboration et mise en oeuvre des projets d'activités pour les enfants - Participation à la 
réflexion autour du projet de l'établissement - Préparation des biberons et vérification de l'adaptation du menu à l'enfant 

V092220400615585005 
 
Colombes 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

auxiliaire de puériculture crèches 
- Accueil des enfants et des parents - Recueil et transmission des informations - Supervision des agents auprès des enfants - Création et mise en oeuvre des 
conditions nécessaires au bien-être et à la santé de l'enfant - Observation afin d'identifier les besoins de l'enfant et participation au dépistage - 
Accompagnement de l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie - Elaboration et mise en oeuvre des projets d'activités pour les enfants - Participation à la 
réflexion autour du projet de l'établissement - Préparation des biberons et vérification de l'adaptation du menu à l'enfant 

V092220400615585004 
 
Colombes 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

auxiliaire de puériculture crèches 
- Accueil des enfants et des parents - Recueil et transmission des informations - Supervision des agents auprès des enfants - Création et mise en oeuvre des 
conditions nécessaires au bien-être et à la santé de l'enfant - Observation afin d'identifier les besoins de l'enfant et participation au dépistage - 
Accompagnement de l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie - Elaboration et mise en oeuvre des projets d'activités pour les enfants - Participation à la 
réflexion autour du projet de l'établissement - Préparation des biberons et vérification de l'adaptation du menu à l'enfant 

V092220400615585003 
 
Colombes 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

auxiliaire de puériculture crèches 
- Accueil des enfants et des parents - Recueil et transmission des informations - Supervision des agents auprès des enfants - Création et mise en oeuvre des 
conditions nécessaires au bien-être et à la santé de l'enfant - Observation afin d'identifier les besoins de l'enfant et participation au dépistage - 
Accompagnement de l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie - Elaboration et mise en oeuvre des projets d'activités pour les enfants - Participation à la 
réflexion autour du projet de l'établissement - Préparation des biberons et vérification de l'adaptation du menu à l'enfant 

V092220400615585002 
 
Colombes 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

auxiliaire de puériculture crèches 
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- Accueil des enfants et des parents - Recueil et transmission des informations - Supervision des agents auprès des enfants - Création et mise en oeuvre des 
conditions nécessaires au bien-être et à la santé de l'enfant - Observation afin d'identifier les besoins de l'enfant et participation au dépistage - 
Accompagnement de l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie - Elaboration et mise en oeuvre des projets d'activités pour les enfants - Participation à la 
réflexion autour du projet de l'établissement - Préparation des biberons et vérification de l'adaptation du menu à l'enfant 

V092220400615585001 
 
Colombes 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

auxiliaire de puériculture crèches 
- Accueil des enfants et des parents - Recueil et transmission des informations - Supervision des agents auprès des enfants - Création et mise en oeuvre des 
conditions nécessaires au bien-être et à la santé de l'enfant - Observation afin d'identifier les besoins de l'enfant et participation au dépistage - 
Accompagnement de l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie - Elaboration et mise en oeuvre des projets d'activités pour les enfants - Participation à la 
réflexion autour du projet de l'établissement - Préparation des biberons et vérification de l'adaptation du menu à l'enfant 

V094220400615575001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Ergonome 94 

Conseiller en prévention et ergonomie (h/f) SV - VOPCT 
Sous l'autorité du responsable de service Vie des organismes paritaires et conditions de travail, réalise des études d'aménagement et d'adaptation de 
postes de travail, met en oeuvre des actions préventives et des mesures correctives en santé et prévention des risques professionnels, dans le cadre de la 
mise en ouvre de la politique de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail. 

V094220400615559001 
 
Vitry-sur-Seine 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

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

35h00 A Psychologue 94 

Psychologue (h/f) SANTE 
-Consultations et prise en charge de patients -Participation aux réunions cliniques -Participation aux réunions institutionnelles -Relation avec les 
partenaires institutionnels 

V092220400615556025 
 
Colombes 

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 

Agent auprès des enfants (h/f) crèches 
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 

V092220400615556024 
 
Colombes 

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 

Agent auprès des enfants (h/f) crèches 
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 
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locaux et les matériels servant directement aux enfants 

V092220400615556023 
 
Colombes 

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 

Agent auprès des enfants (h/f) crèches 
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 

V092220400615556022 
 
Colombes 

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 

Agent auprès des enfants (h/f) crèches 
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 

V092220400615556021 
 
Colombes 

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 

Agent auprès des enfants (h/f) crèches 
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 

V092220400615556020 
 
Colombes 

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 

Agent auprès des enfants (h/f) crèches 
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 

V092220400615556019 
 
Colombes 

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 

Agent auprès des enfants (h/f) crèches 
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 

V092220400615556018 
 
Colombes 

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 

Agent auprès des enfants (h/f) crèches 
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 
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locaux et les matériels servant directement aux enfants 

V092220400615556017 
 
Colombes 

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 

Agent auprès des enfants (h/f) crèches 
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 

V092220400615556016 
 
Colombes 

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 

Agent auprès des enfants (h/f) crèches 
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 

V092220400615556015 
 
Colombes 

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 

Agent auprès des enfants (h/f) crèches 
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 

V092220400615556014 
 
Colombes 

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 

Agent auprès des enfants (h/f) crèches 
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 

V092220400615556013 
 
Colombes 

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 

Agent auprès des enfants (h/f) crèches 
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 

V092220400615556012 
 
Colombes 

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 

Agent auprès des enfants (h/f) crèches 
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 
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locaux et les matériels servant directement aux enfants 

V092220400615556011 
 
Colombes 

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 

Agent auprès des enfants (h/f) crèches 
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 

V092220400615556010 
 
Colombes 

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 

Agent auprès des enfants (h/f) crèches 
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 

V092220400615556009 
 
Colombes 

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 

Agent auprès des enfants (h/f) crèches 
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 

V092220400615556008 
 
Colombes 

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 

Agent auprès des enfants (h/f) crèches 
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 

V092220400615556007 
 
Colombes 

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 

Agent auprès des enfants (h/f) crèches 
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 

V092220400615556006 
 
Colombes 

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 

Agent auprès des enfants (h/f) crèches 
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 
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locaux et les matériels servant directement aux enfants 

V092220400615556005 
 
Colombes 

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 

Agent auprès des enfants (h/f) crèches 
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 

V092220400615556004 
 
Colombes 

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 

Agent auprès des enfants (h/f) crèches 
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 

V092220400615556003 
 
Colombes 

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 

Agent auprès des enfants (h/f) crèches 
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 

V092220400615556002 
 
Colombes 

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 

Agent auprès des enfants (h/f) crèches 
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 

V092220400615556001 
 
Colombes 

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 

Agent auprès des enfants (h/f) crèches 
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 

V094220400615548001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil SANTE 
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* Facturation minutieuse des actes via le logiciel adapté * Gestion/planification des rendez-vous des médecins : accueil téléphonique et physique des 
personnes * Réponse aux demandes des patients et usagers : délivrance de renseignements d'ordre général * Création des dossiers de kinésithérapie, de 
soins infirmiers, d'orthophonie : remplir la prescription, fiche de rendez-vous, impression du dossier papier * Tenue et classement des dossiers patients, 
préparation des résultats du CEGIDD pour la signature, archivage de documents, préparation des dossiers papier en vue des consultations, scanérisation 
des documents * Saisie différée des soins infirmiers à domicile * Saisie des ententes préalables et envoi à la sécurité sociale * Saisie des données sur les 
formulaires de médecin traitant * Encaissement et vérification de la caisse * Scan des documents médicaux dans le logiciel dédié * Archivage des dossiers 
patients 

V094220400615534005 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

animateur des centres de loisirs et de découvertes  
- D'assurer une relation de qualité avec chacun des mineurs accueillis en faisant preuve de bienveillance, d'autorité et en effectuant un accompagnement 
attentif tout au long de l'activité, - De participer aux réunions pédagogiques, de conceptualiser des solutions qui allient le bien-être des enfants et les 
besoins pratiques de coordination des adultes et de la logistique, - D'encadrer les activités,  - De participer à réguler le rythme de vie du groupe alternant 
les activités. 

V094220400615534004 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

animateur des centres de loisirs et de découvertes  
- D'assurer une relation de qualité avec chacun des mineurs accueillis en faisant preuve de bienveillance, d'autorité et en effectuant un accompagnement 
attentif tout au long de l'activité, - De participer aux réunions pédagogiques, de conceptualiser des solutions qui allient le bien-être des enfants et les 
besoins pratiques de coordination des adultes et de la logistique, - D'encadrer les activités,  - De participer à réguler le rythme de vie du groupe alternant 
les activités. 

V094220400615534003 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

animateur des centres de loisirs et de découvertes  
- D'assurer une relation de qualité avec chacun des mineurs accueillis en faisant preuve de bienveillance, d'autorité et en effectuant un accompagnement 
attentif tout au long de l'activité, - De participer aux réunions pédagogiques, de conceptualiser des solutions qui allient le bien-être des enfants et les 
besoins pratiques de coordination des adultes et de la logistique, - D'encadrer les activités,  - De participer à réguler le rythme de vie du groupe alternant 
les activités. 

V094220400615534002 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

animateur des centres de loisirs et de découvertes  
- D'assurer une relation de qualité avec chacun des mineurs accueillis en faisant preuve de bienveillance, d'autorité et en effectuant un accompagnement 
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attentif tout au long de l'activité, - De participer aux réunions pédagogiques, de conceptualiser des solutions qui allient le bien-être des enfants et les 
besoins pratiques de coordination des adultes et de la logistique, - D'encadrer les activités,  - De participer à réguler le rythme de vie du groupe alternant 
les activités. 

V094220400615534001 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

animateur des centres de loisirs et de découvertes  
- D'assurer une relation de qualité avec chacun des mineurs accueillis en faisant preuve de bienveillance, d'autorité et en effectuant un accompagnement 
attentif tout au long de l'activité, - De participer aux réunions pédagogiques, de conceptualiser des solutions qui allient le bien-être des enfants et les 
besoins pratiques de coordination des adultes et de la logistique, - D'encadrer les activités,  - De participer à réguler le rythme de vie du groupe alternant 
les activités. 

V094220400615533001 
 
Vitry-sur-Seine 

Aide-soignant de classe normale, 
Aide-soignant de classe supérieure, 
Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 1ère classe, Adjoint 
adm. principal de 2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C Aide-soignant ou aide-soignante 94 

Aide soignant.e SANTE 
* Préparation (hygiène et approvisionnement en petit matériel) des salles de consultations et de soins aux services médical et dentaire * Stérilisation 
(décontamination, mise sous sachet et fonctionnement des autoclaves) de l'instrumentation des services médical et dentaire * Gestion du linge (circuit 
linge sale, approvisionnement en linge des postes de kinésithérapie, relations avec le prestataire de service, approvisionnement en blouse des cabinets 
médicaux) en l'absence de l'agent technique chargé à titre principal de la lingerie * Assistance pontuelle des infirmières et médecins (urgences, séances de 
vaccination, BCG...) * Réponse aux demandes des patients et usagers : délivrance de renseignements d'ordre général * Participation aux actions de santé 
publique  * Participation aux actions recentralisées (CeGIDD, CLAT, BCG) * Aide à la prise de rendez-vous dans le cadre du parcours de soins * Participation 
au scan des documents médicaux dans le logiciel dédié * Participation éventuelle à l'archivage des dossiers patients 

V093220400615538001 
 
Stains 

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 
Imprimeur-reprographe ou imprimeuse-

reprographe 
93 

Imprimeur Reprographe (h/f) Communication 
Il réalise le travail d'impression et les travaux d'assemblage et de finition des produits imprimés. Il effectue le réglage des machines et contrôle la qualité 
des travaux. Il participe aux travaux de reprographie. 

V093220400615524001 
 
Gagny 

Animateur 

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

93 

Directeur d'Accueil Collectif de Mineurs à l'Espace Ressources Jeunese Espace Ressources Jeunese 
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Construit et met en oeuvre le projet pédagogique concernant l'accueil d'adolescent de 13 à 17 ans. Garantit la mise en place par l'équipe d'animation des 
activités prévues dans le respect du cadre légal et réglementaire. 

V092220400615519001 
 
Bois-Colombes 

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 92 

Assistante polyvalente ACTION CULTURELLE 
Assurer des missions de secrétariat pour les services culturels (pour la DAC, la chargée des expositions et les centres culturels) : courrier, compte-rendu, 
bilan, note de service, suivi de commande, actualisation des supports d'information et de signalisation... Effectuer des missions d'accueil physique et 
téléphonique (usagers/professeurs/services internes et externes) Participer à l'activité des centres culturels (inscriptions, évènements, mailing absence 
professeurs...) Assurer la coordination des associations culturelles pour le compte de la DAC Préparer les visio-conférences des professeurs 

V092220400615506001 
 
Bois-Colombes 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Aide jardinier ESPACES VERTS 
Effectuer, dans le cadre d'une gestion différenciée et du respect des règles d'hygiène et sécurité,  les travaux d'entretien simples et courants des espaces 
verts : tonte, taille, débroussaillage, travail du sol, désherbage, ramassage des feuilles, détritus et déjections canines... Utiliser le matériel et l'outillage 
horticole et agricole. Participer à la réalisation du fleurissement des massifs et jardinières de plantes saisonnières et vivaces (préparation de terrain, 
plantation, entretien, arrosage, amendement). 

V092220400615512001 
 
Bois-Colombes 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

référent de suivi handicap  
Accompagner les personnes en perte d'autonomie, principalement handicapées, les aider à résoudre les difficultés inhérentes à leurs problématiques. 
Développer des actions collectives d'inclusion et de sensibilisation aux problématiques du secteur. Participer au développement d'une politique locale 
dynamique en lien avec les enjeux liés au poste. 

V092220400615500001 
 
Bois-Colombes 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

ASVP (h/f) Police municipale 
faire respecter la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement, ainsi que l'affichage et la validité des certificats d'assurance, participer à des 
missions de prévention aux abords des établissements scolaires, des autres bâtiments et lieux publics. 

V092220400615495001 
 
Bois-Colombes 

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

35h00 B 
Responsable de conception et de 

réalisation de constructions 
92 

Chef de service droits des sols Chef de service droits des sols 
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Assurer le bon fonctionnement du service Droit des Sols en veillant au strict respect des règlementations d'utilisation des sols ; Instruire les demandes 
d'autorisation en matière d'urbanisme. Accueillir, informer et renseigner le public et les professionnels du secteur d'activité (architectes, promoteurs,...). 
Etre le correspondant des autorités de l'Etat en charge du contrôle de légalité, du respect de la règlementation et des statistiques (BSPP, DRIEA, 
SITADEL...) 

V092220400615489001 
 
Bois-Colombes 

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

35h00 B Archiviste 92 

archiviste  
Vous êtes responsable de la gestion des archives, des locaux dépendants du service et des relations avec les producteurs d'archives. Vous proposez et 
mettez en oeuvre les projets culturels et éducatifs du service, les politiques de conservation préventive des archives et du patrimoine et de traitement de 
l'arriéré d'archives 

V092220400615486001 
 
Bois-Colombes 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

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

V093220400615480001 
 
Saint-Denis 

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

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

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

loisirs 
93 

Responsable ADL Brise Echalas (camp recr) Enfance loisirs - Accueils de loisirs 
Construit et propose le projet pédagogique concernant l'accueil de mineurs. Organise et coordonne la mise en place des activités qui en découlent et 
encadre l'équipe d'animation 

V092220400615461001 
 
Nanterre 

Attaché 

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

35h00 A Chargé ou chargée des publics 92 

Chargé.e de missions art de la rue arts de la rue 
Contribuer au développement du spectacle vivant dans l'espace public à Nanterre ainsi qu'à la conception et à la réalisation du festival Parade(s). 
Proposer et conduire un programme d'actions de médiation en relation avec la programmation artistique du secteur. 

V093220400615450001 
 
La Courneuve 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 
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démission,...) 

Auxiliaire de puériculture h/f Petite enfance 
Directement rattaché (e) au responsable du multi accueil " Arc-en-Ciel " vous assurez l'accueil des enfants de la marche à 4 ans et organisez les activités, 
en lien avec le projet éducatif de la structure qui contribuent à leur développement. 

V094220400615428001 
 
Cachan 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Puériculteur ou puéricultrice 94 

FAISANT FONCTION D'AUXILIAIRE DE PUERICULTURE (H/F) DPS _ Crèches municipales Petit Poucet 
Placé sous l'autorité de la responsable de la crèche, vous organisez et effectuez l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans 
le cadre du projet éducatif de la structure. 

V093220400615426001 
 
La Courneuve 

Attaché 
Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 A 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

Responsable mission insertion h/f Enfance, jeunesse et insertion 
Au sein du service Jeunesse, vous intégrez l'unité ACJ (Accompagnement, Citoyenneté, Jeunesse), qui accompagne le public 16-30 ans vers l'autonomie. 
Trois "missions" la composent : l'Information Jeunesse, l'Insertion, et les Projets Jeunes. Un outil numérique permet la diffusion de l'ensemble des 
opportunités municipales et des partenaires auprès du public. Directement rattaché(e) à la Responsable de l'Unité Accompagnement Citoyenneté 
Jeunesse, vous contribuez à apporter une considération et un accompagnement à tout jeune, pour le guider vers l'autonomie et l'aider à s'affirmer et se 
revendiquer citoyen. 

V092220400615427001 
 
Bois-Colombes 

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 

auxiliaire de puériculture petite enfance 
au sein d'une structure d'accueil d'enfants de moins de six ans, prendre en charge l'enfant individuellement ou en groupe, participer à l'élaboration et au 
suivi du projet pédagogique de l'établissement, collaborer à la distribution des soins quotidiens et mener les activités qui contribuent à l'éveil de l'enfant. 

V092220400615420001 
 
Bois-Colombes 

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 
92 

auxiliaire de puériculture petite enfance 
au sein d'une structure d'accueil d'enfants de moins de six ans, prendre en charge l'enfant individuellement ou en groupe, participer à l'élaboration et au 
suivi du projet pédagogique de l'établissement, collaborer à la distribution des soins quotidiens et mener les activités qui contribuent à l'éveil de l'enfant. 

V093220400615418001 
 
La Courneuve 

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

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

Responsable adjoint espace jeunesse h/f Enfance, jeunesse et insertion 
Directement rattaché.e au responsable de l'espace jeunesse, vous participez à la conception et à la mise en oeuvre des projets pédagogiques des 
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structures à travers des activités d'animation et de loisir, en cohérence avec le projet éducatif du service et les orientations des élus. Vous êtes garant(e) 
de l'application des règles d'hygiène et de sécurité. 

V093220400615387001 
 
Tremblay-en-France 

Animateur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Responsable administratif et financier (h/f) VIE DES QUARTIERS 
* Assurer la coordination des équipes administratives du Service Vie des Quartiers (1 Maisons de Quartier, 2 centres sociaux,) * Coordonner, suivre et  
superviser de la cohérence administrative de l'activité :  -la mise en oeuvre des projets  - Construire des méthodes de travail partagé au service de l'activité 
- Elaborer et analyser les outils de travail communs à toutes les structures du service * Coordination du suivi, de la veille et de la  mise en oeuvre des 
procédures administratives, réglementaire, conventionnements 

V092220400615397001 
 
Bois-Colombes 

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

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

92 

Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles (ATSEM) restauration entretien ménager 
Assister le personnel enseignant pour l'encadrement, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants, ainsi que la préparation et la mise en état de 
propreté des locaux et du matériel servant à ces derniers. 

V092220400615388001 
 
Bois-Colombes 

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

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

92 

Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles (ATSEM) restauration entretien ménager 
Assister le personnel enseignant pour l'encadrement, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants, ainsi que la préparation et la mise en état de 
propreté des locaux et du matériel servant à ces derniers. 

V093220400615351001 
 
Bondy 

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

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

35h00 A 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
93 

Chef de service QVT et Prévention QVT et Prévention  
Assiste et conseille l'autorité territoriale et les services dans la définition, la mise en place et le suivi d'une politique de prévention des risques 
professionnels. Coordonne l'activité des assistants de prévention 

V092220400615347001 
 
Bois-Colombes 

ATSEM principal de 2ème classe 

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

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

92 



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

Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles (ATSEM) restauration entretien ménager 
Assister le personnel enseignant pour l'encadrement, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants, ainsi que la préparation et la mise en état de 
propreté des locaux et du matériel servant à ces derniers. 

V092220400615329001 
 
Bois-Colombes 

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

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

92 

Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles (ATSEM) restauration entretien ménager 
Assister le personnel enseignant pour l'encadrement, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants, ainsi que la préparation et la mise en état de 
propreté des locaux et du matériel servant à ces derniers. 

V093220400615312001 
 
Bondy 

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

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

35h00 A Médecin de SIS 93 

médecin de prévention QVT et Prévention  
Il évalue l'état de santé des personnels lors de l'examen périodique ou sur demande. Il Informe et conseille le personnel et l'administration sur 
l'environnement sanitaire et les conditions de travail. Il participe à l'évaluation et à la prévention des risques 

V094220400615299001 
 
Vitry-sur-Seine 

Agent de maîtrise 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Magasinier ou magasinière 94 

Magasinier Service Parc Automobile et Transports 
Vos principales missions seront : *    Assurer la gestion des stocks d'outillage et de matériels  *    Distribuer le matériel et l'outillage *    Veiller à la bonne 
exploitation du quai de déchargement *    Gérer le petit matériel 

V092220400615306001 
 
Bois-Colombes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

animateur enfance 
Encadrer des enfants lors des temps d'accueil périscolaire, en centre de loisirs, animations jeunesse, centre de vacances ou classes transplantées dans le 
respect des règlements et procédures. 

V092220400615298001 
 
Bois-Colombes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

animateur enfance 
Encadrer des enfants lors des temps d'accueil périscolaire, en centre de loisirs, animations jeunesse, centre de vacances ou classes transplantées dans le 
respect des règlements et procédures. 

V092220400615295001 
 
Bois-Colombes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 
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Animateur (h/f) enfance 
Encadrer des enfants lors des temps d'accueil périscolaire, en centre de loisirs, animations jeunesse, centre de vacances ou classes transplantées dans le 
respect des règlements et procédures. 

V092220400615289003 
 
Bois-Colombes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur (h/f) enfance 
Encadrer des enfants lors des temps d'accueil périscolaire, en centre de loisirs, animations jeunesse, centre de vacances ou classes transplantées dans le 
respect des règlements et procédures. 

V092220400615289002 
 
Bois-Colombes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur (h/f) enfance 
Encadrer des enfants lors des temps d'accueil périscolaire, en centre de loisirs, animations jeunesse, centre de vacances ou classes transplantées dans le 
respect des règlements et procédures. 

V092220400615289001 
 
Bois-Colombes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur (h/f) enfance 
Encadrer des enfants lors des temps d'accueil périscolaire, en centre de loisirs, animations jeunesse, centre de vacances ou classes transplantées dans le 
respect des règlements et procédures. 

V092220400615285001 
 
Bois-Colombes 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration (h/f) Restauration Entretien Ménager 
Participer aux missions de distribution, de service, et d'entretien des locaux d'un restaurant scolaire ou collectif. 

V092220400615275001 
 
Bois-Colombes 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration (h/f) Restauration Entretien Ménager 
Participer aux missions de distribution, de service, et d'entretien des locaux d'un restaurant scolaire ou collectif. 

V092220400615266001 
 
Bois-Colombes 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration (h/f) Restauration Entretien Ménager 
Participer aux missions de distribution, de service, et d'entretien des locaux d'un restaurant scolaire ou collectif. 
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V092220400615264001 
 
Bois-Colombes 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration (h/f) Restauration Entretien Ménager 
Participer aux missions de distribution, de service, et d'entretien des locaux d'un restaurant scolaire ou collectif. 

V094220400615256001 
 
Alfortville 

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 
Agent funéraire ; Chargé ou chargée 

d'accueil 
94 

Agent d'accueil et de traitement des  formalités administratives (h/f) Affaires Générales 
En lien avec la Directrice des affaire générales, vous êtes chargé(e) de traiter les dossiers déposés par les administrés ainsi que d'accueillir, orienter, 
renseigner tout public en matière de formalités administratives et principalement au cimetière. 

V092220400615260001 
 
Bois-Colombes 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration (h/f) Restauration Entretien Ménager 
Participer aux missions de distribution, de service, et d'entretien des locaux d'un restaurant scolaire ou collectif. 

V093220400615254001 
 
Bondy 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers ; Assistant ou assistante de 
gestion administrative 

93 

Responsable administratif et financier Relations Citoyennes  
Accompagne les usagers et/ou les services dans leurs démarches administratives. Met en oeuvre le suivi des dossiers pour permettre la prise de décision 
de l'autorité 

V094220400615252001 
 
Champigny-sur-Marne 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Gestionnaire absence  et protection sociale (h/f) Direction des Ressources Humaines 
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. 

V093220400615247001 
 
Plaine Commune (T6) 

Attaché 

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

35h00 A 
Développeur ou développeuse 

économique 
93 

Chargé de mission relations entreprises P2022 04 720 (h/f) DIRECTION COMMUNICATION PROMOTION TERRIT 
Au sein de la Direction de la communication et de la promotion du territoire, le service " attractivité économique ", nouvellement créé, participe à 
l'élaboration de la stratégie d'attractivité et met en oeuvre toutes les actions permettant de renforcer les atouts du territoire en matière de dynamique 
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économique. Il travaille sur les deux champs que sont l'accompagnement des acteurs économiques locaux et le développement de nouveaux éco-systèmes 
contribuant à l'attractivité du territoire. Il active et anime les réseaux des acteurs de l'économie et de l'enseignement universitaire, favorise la création de 
sites d'excellence, encourage et accompagne les démarches innovantes et les économies alternatives. Il travaille, en lien avec la direction de 
l'Aménagement et avec les villes du territoire, à la structuration d'un tissu commercial attractif et cohérent. Ses missions sont réparties entre deux 
missions : la mission Relations aux entreprises et la mission Economie et innovation.  Au sein d'une équipe de 9 personnes, la Mission Relations Entreprises 
a pour objectif d'animer et de coordonner l'ensemble des actions liées à l'accompagnement des entreprises du territoire. Il s'agit de concourir à 
l'identification des entreprises plus particulièrement sur le secteur ouest du territoire, faciliter leur mise en réseau et leur accompagnement dans leur 
développement visant à renforcer l'attractivité et la visibilité de Plaine Commune.    Il ou elle travaille en transversalité avec les autres chargé.e.s de 
mission du service Attractivité économique.  Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou un contexte d'urgence l'exigent, l'agent pourra 
ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.  Rattachement hiérarchique du poste : Responsable de la 
Mission Relations Entreprises  Activités principales:  Relations entreprises  * Connaitre les entreprises du secteur de référence  * Identifier et analyser les 
problèmes, requêtes évoqués par les entreprises  * Accompagner les entreprises dans leur développement en s'appuyant sur les ressources disponibles sur 
le territoire  * Développer les liens avec l'ensemble des partenaires locaux et institutionnels permettant de favoriser le développement de l'entreprise  * 
Accompagner les TPE PME ETI dans leur transition écologique et numérique  * Assurer des missions spécifiques liées au territoire d'intervention  
Attractivité  * Veiller à valoriser les entreprises du territoire  * Rendre compte de l'évolution du tissu et des mutations en cours sur le territoire concerné  * 
Relayer les animations, initiatives proposées par le territoire te les partenaires permettant de favoriser le développement de l'entreprise  Les missions ci-
dessus sont susceptibles d'évoluer dans le temps en fonction de l'avancement des projets et des orientations de travail de l'Établissement public territorial  
Activités occasionnelles :      Contribuer la continuité du service en l'absence de collègues et/ou du-de la Responsable     Participation possible à des 
réunions publiques où la présence des entreprises peut-être sollicitée ou à des réunions de quartier 

V092220400615236001 
 
Bois-Colombes 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration (h/f) Restauration Entretien Ménager 
Participer aux missions de distribution, de service, et d'entretien des locaux d'un restaurant scolaire ou collectif. 

V094220400615227001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
94 

Référent Handicap 492 DRH Adjoint ACT - SSSCT 
Référent handicap 

V092220400615219003 
 
Bois-Colombes 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration Restauration Entretien Ménager 
Participer aux missions de distribution, de service, et d'entretien des locaux d'un restaurant scolaire ou collectif. 

V093220400615220001 Rédacteur, Rédacteur principal de Poste vacant suite à 35h00 B Responsable des affaires générales 93 
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Bondy 

1ère classe, Rédacteur principal de 
2ème classe 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

Chef de service Affaires Générales Affaires Générales 
Assiste et conseille la direction générale de la collectivité, impulse, organise et dirige la mise en oeuvre des plans d'actions en fonction des objectifs définis 
par la direction générale et/ou les élues et élus. Apporte aux élues et élus des arguments stratégiques d'aide à la décision 

V093220400615216002 
 
Epinay-sur-Seine 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Adjoint d'animation CLE 
- Etre capable d'animer et d'encadrer un groupe d'enfants, - Etre capable de répondre aux besoins des enfants, - Etre responsable des enfants (garant de 
la sécurité physique, affective et morale des enfants), et cela tout au long de la journée, - Adhérer au projet pédagogique et au projet éducatif, - Rôle 
moteur,  - Dynamisme, - Etre disponible, - Force de propositions, - Avoir un langage adapté à l'âge des enfants, - Capacité à travailler en équipe, être à 
même d'écouter, de prendre en compte les idées et les propositions des autres et de faire avec les autres, - Capacité à vivre en collectivité, - Prise 
d'initiatives, - Savoir solliciter une relation d'aide, - Capacité à gérer la vie quotidienne et les règles de vie, - Capacité à gérer le temps, l'espace et le 
matériel, - Capacité à se remettre en cause. - Mise en place du projet d'activité, - Développer les connaissances de l'enfant de façon ludique,  - Gérer le 
matériel, - Gérer le groupe d'enfants, - Informer les parents. 

V093220400615216001 
 
Epinay-sur-Seine 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Adjoint d'animation CLE 
- Etre capable d'animer et d'encadrer un groupe d'enfants, - Etre capable de répondre aux besoins des enfants, - Etre responsable des enfants (garant de 
la sécurité physique, affective et morale des enfants), et cela tout au long de la journée, - Adhérer au projet pédagogique et au projet éducatif, - Rôle 
moteur,  - Dynamisme, - Etre disponible, - Force de propositions, - Avoir un langage adapté à l'âge des enfants, - Capacité à travailler en équipe, être à 
même d'écouter, de prendre en compte les idées et les propositions des autres et de faire avec les autres, - Capacité à vivre en collectivité, - Prise 
d'initiatives, - Savoir solliciter une relation d'aide, - Capacité à gérer la vie quotidienne et les règles de vie, - Capacité à gérer le temps, l'espace et le 
matériel, - Capacité à se remettre en cause. - Mise en place du projet d'activité, - Développer les connaissances de l'enfant de façon ludique,  - Gérer le 
matériel, - Gérer le groupe d'enfants, - Informer les parents. 

V092220400615219002 
 
Bois-Colombes 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration Restauration Entretien Ménager 
Participer aux missions de distribution, de service, et d'entretien des locaux d'un restaurant scolaire ou collectif. 

V092220400615219001 
 
Bois-Colombes 

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

35h00 C Agent de restauration 92 
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Agent de restauration Restauration Entretien Ménager 
Participer aux missions de distribution, de service, et d'entretien des locaux d'un restaurant scolaire ou collectif. 

V093220400615214001 
 
Bondy 

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

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

35h00 B Responsable du service population 93 

Chef de service Etat Civil Etat Civil 
Participe à la définition et met en oeuvre les orientations stratégiques en matière de population. Participe à la définition des orientations stratégiques en 
matière d'offre de services. Optimise et développe les activités population de la collectivité 

V092220400615207001 
 
Bois-Colombes 

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 

Agent de puériculture volante PETITE ENFANCE 
au sein d'une structure d'accueil d'enfants de moins de six ans, assurer le nettoyage du matériel (jeux, jouets, matériel de puériculture...), la distribution 
des repas, ainsi que l'entretien des locaux. Participer à l'élaboration et au suivi du projet pédagogique de l'établissement, collaborer à la distribution des 
soins quotidiens. 

V092220400615197001 
 
Bois-Colombes 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent de puériculture Petite enfance 
Au sein d'une structure d'accueil d'enfants de moins de six ans, prendre en charge l'enfant individuellement ou en groupe, participer à l'élaboration et au 
suivi du projet pédagogique de l'établissement, collaborer à la distribution des soins quotidiens et mener les activités qui contribuent à l'éveil de l'enfant. 

V092220400615193001 
 
Bois-Colombes 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent de puériculture Petite enfance 
Au sein d'une structure d'accueil d'enfants de moins de six ans, prendre en charge l'enfant individuellement ou en groupe, participer à l'élaboration et au 
suivi du projet pédagogique de l'établissement, collaborer à la distribution des soins quotidiens et mener les activités qui contribuent à l'éveil de l'enfant. 

V093220400615182001 
 
Epinay-sur-Seine 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 93 

Chargée de communication communication 
Élaboration de plans de communication : prise de brief avec les services, rôle de conseil, remise en forme des informations et formalisation de la demande   
Brief et suivi créatif avec les graphistes du service ou des agences extérieures (affiche, plaquette, programme, tract...) pour la réalisation des différents 
outils de communication   Coordination avec l'assistante du service (demandes de devis, suivi de fabrication, affichage...) et gestion de la diffusion des 
supports de communication   Rédaction d'articles pour les différents supports de la Ville (magazine municipal, site internet, Lettre du Maire, lettres 
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trimestrielles...)   Relations presse (rédaction et envoi de communiqués, préparation de plans média, relance des journalistes...) 

V092220400615185001 
 
Bois-Colombes 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent de puériculture Petite enfance 
Au sein d'une structure d'accueil d'enfants de moins de six ans, prendre en charge l'enfant individuellement ou en groupe, participer à l'élaboration et au 
suivi du projet pédagogique de l'établissement, collaborer à la distribution des soins quotidiens et mener les activités qui contribuent à l'éveil de l'enfant. 

V093220400615172001 
 
Drancy 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture (H/F) Crèche  
ACTIVITES PRINCIPALES : - 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 

V092220400615179002 
 
Bois-Colombes 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent de puériculture Petite enfance 
Au sein d'une structure d'accueil d'enfants de moins de six ans, prendre en charge l'enfant individuellement ou en groupe, participer à l'élaboration et au 
suivi du projet pédagogique de l'établissement, collaborer à la distribution des soins quotidiens et mener les activités qui contribuent à l'éveil de l'enfant. 

V092220400615179001 
 
Bois-Colombes 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent de puériculture Petite enfance 
Au sein d'une structure d'accueil d'enfants de moins de six ans, prendre en charge l'enfant individuellement ou en groupe, participer à l'élaboration et au 
suivi du projet pédagogique de l'établissement, collaborer à la distribution des soins quotidiens et mener les activités qui contribuent à l'éveil de l'enfant. 

V092220400615173001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Gestionnaire carrières et rémunérations Carrières et rémunératons 
Piloter une portefeuille carrières et paie 

V092220400615164001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Aide à domicile 92 
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Courbevoie 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Petite Enfance 
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. 

V094220400615150001 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
94 

Technicien support direction de l'Innovation et de la Modernisation de l'Action Publique 
Gestion courante de l'exploitation informatique, dans le respect des plannings et de la qualité attendue. Surveillance du bon fonctionnement des 
équipements informatiques physiques et logiques du centre de production, dans le cadre des normes, méthodes d'exploitation et de sécurité. 

V092220400615149003 
 
Bois-Colombes 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent de puériculture Petite enfance 
Au sein d'une structure d'accueil d'enfants de moins de six ans, prendre en charge l'enfant individuellement ou en groupe, participer à l'élaboration et au 
suivi du projet pédagogique de l'établissement, collaborer à la distribution des soins quotidiens et mener les activités qui contribuent à l'éveil de l'enfant. 

V092220400615149002 
 
Bois-Colombes 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent de puériculture Petite enfance 
Au sein d'une structure d'accueil d'enfants de moins de six ans, prendre en charge l'enfant individuellement ou en groupe, participer à l'élaboration et au 
suivi du projet pédagogique de l'établissement, collaborer à la distribution des soins quotidiens et mener les activités qui contribuent à l'éveil de l'enfant. 

V092220400615149001 
 
Bois-Colombes 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent de puériculture Petite enfance 
Au sein d'une structure d'accueil d'enfants de moins de six ans, prendre en charge l'enfant individuellement ou en groupe, participer à l'élaboration et au 
suivi du projet pédagogique de l'établissement, collaborer à la distribution des soins quotidiens et mener les activités qui contribuent à l'éveil de l'enfant. 

V093220400615106001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil 93 

Assistant administratif de service social (h/f) DPAS-SSD 
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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. 

V0942108RF0224441001 
 
Arcueil 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Secrétaire d'accueil (h/f) Centre Municipal Universitaire de Santé - CMUS 
Prise en charge de l'accueil physique et téléphonique au CMUS ET AU Centre de vaccinations 

V093220400615091001 
 
Bondy 

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

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

Educateur spécialisé Bondy Insertion 
L' ASE un soutien aux personnes, familles ou groupes en difficulté et facilite leur (ré)insertion sociale. Il recherche les causes qui compromettent leur 
équilibre psychologique, économique ou social. 

V094220400615085001 
 
Créteil 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

gestionnaire de la gestion du carburant, suivi du parc automobile service du garage 
Gestion du carburant  * Assurer la gestion des stocks, contrôler et analyser les sorties à partir de l'application gestion du carburant, * Etablir les bilans 
trimestriels des consommations de carburant, * Etablir les facturations en carburant et en réparation des diverses agences sous convention, * Régler les 
dysfonctionnements sur la station de carburant, * S'assurer du bon déroulement des livraisons.  Suivi du parc automobile  * Tenir à jour la liste du parc 
automobile (intégrer les véhicules neufs et sortir les véhicules réformés), * Tenir à jour des dossiers de chaque véhicule (documents techniques et 
administratifs).  Comptabilité  * Assurer l'acheminement des factures sur DEMABOX et demander la liquidation des factures sur CIRIL, * Relancer les 
fournisseurs et régler les litiges en lien avec l'application des marchés publics, * Engager les bons de commande.  Assistance administrative * Rédiger des 
courriers et faire des tableaux de bord, * Enregistrer, distribuer, classer les courriers ; archiver les documents, * Prendre les communications 
téléphoniques, * Assister aux réunions et rédiger les comptes rendus. 

V093220400615040001 
 
Saint-Denis 

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 Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

22-0112 VS gardien suppléant GS Vie scolaire personnel des écoles 
* de garantir l'accueil et la sécurité des personnes et des biens     - il ferme l'équipement et contrôle les entrées, sorties et le maintien des portes fermées.    



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

- il surveille les locaux et le matériel (ronde, éclairage, fenêtres, portes, eau, chauffage, alarme...)  - il assure un accueil téléphonique permanent et la 
transmission des messages et du  courrier  - il transmet à la Direction et aux partenaires municipaux les demandes relatives à l'école (travaux, présence...)   
- il signale au  responsable de site ou chef de secteur tout incident  - il accueille et guide les livreurs et les entreprises chargées d'effectuer les travaux et / 
ou déménagements  - il participe à la bonne accessibilité du site en cas d'intempéries (salage des cours, abords, accès...)  - il participe à la gestion des clefs 
de l'ensemble de l'établissement  - il participe à la mise en oeuvre des prêts des locaux en fonction des organisateurs  * de garantir l'entretien du site et 
d'assurer l'hygiène du matériel et des locaux     - il participe à la remise en état quotidienne et au nettoyage du site et notamment les partie communes    - 
il participe à la gestion des stocks (produits, mobilier...)   - il participe au grand ménage durant les congés scolaires   - il participe au suivi des aspects 
techniques et de maintenance en relation avec le CTM et/ou la DBA   - il participe à la sortie, la rentrée et l'entretien des containers et du  local poubelle    
- il participe à l'entretien des cours (détritus, corbeilles...) entre deux passages de la société prestataire    - il participe à la bonne mise en oeuvre du tri 
sélectif en collaboration avec le responsable d'office    - il participe à la tenue des cahiers de liaison et registres   - il participe à la tenue du registre 
d'interventions des prestataires et contrôle la prestation  * de seconder le responsable de site dans la gestion quotidienne  -  il contrôle la bonne exécution 
du planning d'entretien établi par le responsable de site - il favorise la participation et l'expression des agents - il participe à l'évaluation des risques 
professionnels et participe à la mise en oeuvre des mesures de prévention  - il participe aux temps de concertation avec les agents  - il participe à 
l'accompagnement des nouveaux agents - il accompagne à l'appropriation de nouvelles consignes et aux nouveaux outils de travail -  -  il assure l'intérim 
de l'ensemble des missions (y compris l'encadrement) du responsable de site     en cas d'absence de celui-ci. - il assure la mise à jour quotidienne du logiciel 
GTA (gestion du temps d'activités) en cas d'absence du responsable de site. 

V094220400615026001 
 
Créteil 

Ingénieur, Attaché 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet études et 

développement des systèmes 
d'information 

94 

Chef de projet informatique - assistant à maîtrise d'ouvrage (h/f) direction des systèmes d'information 
Au sein de la Direction des Systèmes d'information, sous la responsabilité du responsable du pôle études & développement, vous accompagnez les 
directions métiers dans le cadrage, l'organisation et la planification de la mise en oeuvre de projets informatiques depuis l'expression de besoins jusqu'à la 
mise en production, en vous appuyant sur des ressources internes ou externes. 

V093220400615018003 
 
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 Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

22-0109, 22-0111 et 22-0113 VS gardien suppléant GS Vie scolaire personnel des écoles 
* de garantir l'accueil et la sécurité des personnes et des biens     - il ferme l'équipement et contrôle les entrées, sorties et le maintien des portes fermées.    
- il surveille les locaux et le matériel (ronde, éclairage, fenêtres, portes, eau, chauffage, alarme...)  - il assure un accueil téléphonique permanent et la 
transmission des messages et du  courrier  - il transmet à la Direction et aux partenaires municipaux les demandes relatives à l'école (travaux, présence...)   
- il signale au  responsable de site ou chef de secteur tout incident  - il accueille et guide les livreurs et les entreprises chargées d'effectuer les travaux et / 
ou déménagements  - il participe à la bonne accessibilité du site en cas d'intempéries (salage des cours, abords, accès...)  - il participe à la gestion des clefs 
de l'ensemble de l'établissement  - il participe à la mise en oeuvre des prêts des locaux en fonction des organisateurs  * de garantir l'entretien du site et 
d'assurer l'hygiène du matériel et des locaux     - il participe à la remise en état quotidienne et au nettoyage du site et notamment les partie communes    - 
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il participe à la gestion des stocks (produits, mobilier...)   - il participe au grand ménage durant les congés scolaires   - il participe au suivi des aspects 
techniques et de maintenance en relation avec le CTM et/ou la DBA   - il participe à la sortie, la rentrée et l'entretien des containers et du  local poubelle    
- il participe à l'entretien des cours (détritus, corbeilles...) entre deux passages de la société prestataire    - il participe à la bonne mise en oeuvre du tri 
sélectif en collaboration avec le responsable d'office    - il participe à la tenue des cahiers de liaison et registres   - il participe à la tenue du registre 
d'interventions des prestataires et contrôle la prestation  * de seconder le responsable de site dans la gestion quotidienne  -  il contrôle la bonne exécution 
du planning d'entretien établi par le responsable de site - il favorise la participation et l'expression des agents - il participe à l'évaluation des risques 
professionnels et participe à la mise en oeuvre des mesures de prévention  - il participe aux temps de concertation avec les agents  - il participe à 
l'accompagnement des nouveaux agents - il accompagne à l'appropriation de nouvelles consignes et aux nouveaux outils de travail -  -  il assure l'intérim 
de l'ensemble des missions (y compris l'encadrement) du responsable de site     en cas d'absence de celui-ci. - il assure la mise à jour quotidienne du logiciel 
GTA (gestion du temps d'activités) en cas d'absence du responsable de site. 

V093220400615018002 
 
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 Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

22-0109, 22-0111 et 22-0113 VS gardien suppléant GS Vie scolaire personnel des écoles 
* de garantir l'accueil et la sécurité des personnes et des biens     - il ferme l'équipement et contrôle les entrées, sorties et le maintien des portes fermées.    
- il surveille les locaux et le matériel (ronde, éclairage, fenêtres, portes, eau, chauffage, alarme...)  - il assure un accueil téléphonique permanent et la 
transmission des messages et du  courrier  - il transmet à la Direction et aux partenaires municipaux les demandes relatives à l'école (travaux, présence...)   
- il signale au  responsable de site ou chef de secteur tout incident  - il accueille et guide les livreurs et les entreprises chargées d'effectuer les travaux et / 
ou déménagements  - il participe à la bonne accessibilité du site en cas d'intempéries (salage des cours, abords, accès...)  - il participe à la gestion des clefs 
de l'ensemble de l'établissement  - il participe à la mise en oeuvre des prêts des locaux en fonction des organisateurs  * de garantir l'entretien du site et 
d'assurer l'hygiène du matériel et des locaux     - il participe à la remise en état quotidienne et au nettoyage du site et notamment les partie communes    - 
il participe à la gestion des stocks (produits, mobilier...)   - il participe au grand ménage durant les congés scolaires   - il participe au suivi des aspects 
techniques et de maintenance en relation avec le CTM et/ou la DBA   - il participe à la sortie, la rentrée et l'entretien des containers et du  local poubelle    
- il participe à l'entretien des cours (détritus, corbeilles...) entre deux passages de la société prestataire    - il participe à la bonne mise en oeuvre du tri 
sélectif en collaboration avec le responsable d'office    - il participe à la tenue des cahiers de liaison et registres   - il participe à la tenue du registre 
d'interventions des prestataires et contrôle la prestation  * de seconder le responsable de site dans la gestion quotidienne  -  il contrôle la bonne exécution 
du planning d'entretien établi par le responsable de site - il favorise la participation et l'expression des agents - il participe à l'évaluation des risques 
professionnels et participe à la mise en oeuvre des mesures de prévention  - il participe aux temps de concertation avec les agents  - il participe à 
l'accompagnement des nouveaux agents - il accompagne à l'appropriation de nouvelles consignes et aux nouveaux outils de travail -  -  il assure l'intérim 
de l'ensemble des missions (y compris l'encadrement) du responsable de site     en cas d'absence de celui-ci. - il assure la mise à jour quotidienne du logiciel 
GTA (gestion du temps d'activités) en cas d'absence du responsable de site. 

V093220400615018001 
 
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 Gardien ou gardienne d'immeuble 93 
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22-0109, 22-0111 et 22-0113 VS gardien suppléant GS Vie scolaire personnel des écoles 
* de garantir l'accueil et la sécurité des personnes et des biens     - il ferme l'équipement et contrôle les entrées, sorties et le maintien des portes fermées.    
- il surveille les locaux et le matériel (ronde, éclairage, fenêtres, portes, eau, chauffage, alarme...)  - il assure un accueil téléphonique permanent et la 
transmission des messages et du  courrier  - il transmet à la Direction et aux partenaires municipaux les demandes relatives à l'école (travaux, présence...)   
- il signale au  responsable de site ou chef de secteur tout incident  - il accueille et guide les livreurs et les entreprises chargées d'effectuer les travaux et / 
ou déménagements  - il participe à la bonne accessibilité du site en cas d'intempéries (salage des cours, abords, accès...)  - il participe à la gestion des clefs 
de l'ensemble de l'établissement  - il participe à la mise en oeuvre des prêts des locaux en fonction des organisateurs  * de garantir l'entretien du site et 
d'assurer l'hygiène du matériel et des locaux     - il participe à la remise en état quotidienne et au nettoyage du site et notamment les partie communes    - 
il participe à la gestion des stocks (produits, mobilier...)   - il participe au grand ménage durant les congés scolaires   - il participe au suivi des aspects 
techniques et de maintenance en relation avec le CTM et/ou la DBA   - il participe à la sortie, la rentrée et l'entretien des containers et du  local poubelle    
- il participe à l'entretien des cours (détritus, corbeilles...) entre deux passages de la société prestataire    - il participe à la bonne mise en oeuvre du tri 
sélectif en collaboration avec le responsable d'office    - il participe à la tenue des cahiers de liaison et registres   - il participe à la tenue du registre 
d'interventions des prestataires et contrôle la prestation  * de seconder le responsable de site dans la gestion quotidienne  -  il contrôle la bonne exécution 
du planning d'entretien établi par le responsable de site - il favorise la participation et l'expression des agents - il participe à l'évaluation des risques 
professionnels et participe à la mise en oeuvre des mesures de prévention  - il participe aux temps de concertation avec les agents  - il participe à 
l'accompagnement des nouveaux agents - il accompagne à l'appropriation de nouvelles consignes et aux nouveaux outils de travail -  -  il assure l'intérim 
de l'ensemble des missions (y compris l'encadrement) du responsable de site     en cas d'absence de celui-ci. - il assure la mise à jour quotidienne du logiciel 
GTA (gestion du temps d'activités) en cas d'absence du responsable de site. 

V094220400615009001 
 
Mandres-les-Roses 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C Responsable de gestion comptable 94 

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

V094220400615003001 
 
Champigny-sur-Marne 

Attaché 

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

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 94 

Responsable développement des publics (h/f) Direction des Affaires Culturelles  
Sous la responsabilité de la Directrice des affaires culturelles et de manière transversale à toute la direction, vous serez chargé-e de la coordination et de 
l'impulsion du développement des publics et de la stratégie de communication à l'échelle de la direction 

V094220400615002001 
 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
1ère classe, Rédacteur principal de 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Assistant ou assistante de direction 94 
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Saint-Maur-des-Fossés 2ème classe 

Assistant(e) de direction Culture 
Recueille et traite les informations nécessaires au fonctionnement administratif du service de la collectivité. Suit les dossiers administratifs et gére les 
dossiers selon l'organisation et ses compétenecs  Assiste un ou plusieurs responsables dans l'organisation du travail d'une équipe ou d'un service 

V093220400614984002 
 
Saint-Denis 

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

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

35h00 C Responsable d'office 93 

22-0110 ET 22-0114 VS Responsable d'office Vie scolaire personnel des écoles 
* l'encadrement de l'équipe de restauration :   - il planifie les activités en fonction des contraintes du service ; pilote, suit et contrôle les activités des 
agents - il applique les procédures RH en lien avec le pôle ressources de la direction (déclaration d'accident du travail, gestion des congés et absences, 
participation éventuelle au comité de recrutement, etc.) - il repère et gère les conflits ; favorise la participation et l'expression des agents ; évalue et 
accompagne le personnel de l'office ; il planifie des temps de concertation avec les agents ; il forme les nouveaux agents de restauration ; il accompagner 
l'appropriation de nouvelles consignes et de nouveaux outils de travail - il évalue les risques professionnels et met en oeuvre les mesures de prévention - il 
assure la mise à jour quotidienne du logiciel GTA (gestion du temps d'activités).   * de garantir le service des repas et goûters :  -  il réceptionne et contrôle 
les denrées et repas livrés, il organise les activités (préparations, réchauffe, services, plonge, entretien en fonction des agents placés sous sa 
responsabilité), il garantit la traçabilité des produits, il participe aux préparations et à la distribution des repas,  - il met en oeuvre les mesures anti 
gaspillage, organise le tri sélectif, met en oeuvre  le Plan de Maitrise Sanitaire et contrôle son application, affiche les documents obligatoires et liés à 
l'organisation du service,   - il évalue et optimise le fonctionnement de l'office   - il participe à l'amélioration de l'accueil des convives en lien  avec le 
responsable de la pause méridienne   - il  met en oeuvre les consignes des différents PAI alimentaires  - il organise la collecte des effectifs et la saisie 
informatique des données   - il  transmet les effectifs de convives adultes  payants au responsable de la pause méridienne   - il  anticipe et prendre en 
compte les activités scolaires et de loisirs qui impactent  les effectifs de rationnaires   - il  met en oeuvre les recommandations des audits  et contrôles  - il  
participe à la commission des menus en lien avec la direction de la restauration  - il  participe aux commissions de fonctionnement liées à  la restauration  
* d'assurer la gestion des équipements et du matériel : - - il suit la gestion vestimentaire du personnel, il gère les stocks (alimentaires, produits), il établit 
les commandes  de fourniture et matériel, - il prend  part à la remise en état de l'office et des salles de  restauration, - il suit les aspects techniques et de 
maintenance des équipements en relation avec la direction de la restauration et /ou le responsable de site.  * de travailler en étroite collaboration avec le 
responsable du site :  - il communique quotidiennement  le nombre de convives,  - il participe à la mise en oeuvre du Plan Particulier de Mise en Sûreté, - il 
échange sur toutes les informations importantes concernant le fonctionnement du site.  - En cas de non présence du responsable de site et du gardien 
suppléant, il prend en charge la saisie du matin de GTA sur les absences et présences des agents du groupe 

V093220400614984001 
 
Saint-Denis 

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

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

35h00 C Responsable d'office 93 

22-0110 ET 22-0114 VS Responsable d'office Vie scolaire personnel des écoles 
* l'encadrement de l'équipe de restauration :   - il planifie les activités en fonction des contraintes du service ; pilote, suit et contrôle les activités des 
agents - il applique les procédures RH en lien avec le pôle ressources de la direction (déclaration d'accident du travail, gestion des congés et absences, 
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participation éventuelle au comité de recrutement, etc.) - il repère et gère les conflits ; favorise la participation et l'expression des agents ; évalue et 
accompagne le personnel de l'office ; il planifie des temps de concertation avec les agents ; il forme les nouveaux agents de restauration ; il accompagner 
l'appropriation de nouvelles consignes et de nouveaux outils de travail - il évalue les risques professionnels et met en oeuvre les mesures de prévention - il 
assure la mise à jour quotidienne du logiciel GTA (gestion du temps d'activités).   * de garantir le service des repas et goûters :  -  il réceptionne et contrôle 
les denrées et repas livrés, il organise les activités (préparations, réchauffe, services, plonge, entretien en fonction des agents placés sous sa 
responsabilité), il garantit la traçabilité des produits, il participe aux préparations et à la distribution des repas,  - il met en oeuvre les mesures anti 
gaspillage, organise le tri sélectif, met en oeuvre  le Plan de Maitrise Sanitaire et contrôle son application, affiche les documents obligatoires et liés à 
l'organisation du service,   - il évalue et optimise le fonctionnement de l'office   - il participe à l'amélioration de l'accueil des convives en lien  avec le 
responsable de la pause méridienne   - il  met en oeuvre les consignes des différents PAI alimentaires  - il organise la collecte des effectifs et la saisie 
informatique des données   - il  transmet les effectifs de convives adultes  payants au responsable de la pause méridienne   - il  anticipe et prendre en 
compte les activités scolaires et de loisirs qui impactent  les effectifs de rationnaires   - il  met en oeuvre les recommandations des audits  et contrôles  - il  
participe à la commission des menus en lien avec la direction de la restauration  - il  participe aux commissions de fonctionnement liées à  la restauration  
* d'assurer la gestion des équipements et du matériel : - - il suit la gestion vestimentaire du personnel, il gère les stocks (alimentaires, produits), il établit 
les commandes  de fourniture et matériel, - il prend  part à la remise en état de l'office et des salles de  restauration, - il suit les aspects techniques et de 
maintenance des équipements en relation avec la direction de la restauration et /ou le responsable de site.  * de travailler en étroite collaboration avec le 
responsable du site :  - il communique quotidiennement  le nombre de convives,  - il participe à la mise en oeuvre du Plan Particulier de Mise en Sûreté, - il 
échange sur toutes les informations importantes concernant le fonctionnement du site.  - En cas de non présence du responsable de site et du gardien 
suppléant, il prend en charge la saisie du matin de GTA sur les absences et présences des agents du groupe 
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