
 

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° 2022-122  

09320220428140 

 

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 28/04/2022 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 559 déclarations. 
 

Article 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :   

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

 

 

  
 

Fait à PANTIN le 28/04/2022 
 
 

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 

V092220400621648001 
 
Gennevilliers 

Technicien paramédical de classe 
normale 

Nouveau projet 20h52 B Agent de santé environnementale 92 

AGENT(E)DE PREVENTION-DIETETICIEN(NE) Prévention santé 
Sous l'autorité du/ de la responsable du service Prévention santé, l'agent de prévention-diététicien accueille le public du centre de vaccination de 
Gennevilliers. Apporte un soutien pour la mise en oeuvre d'actions de prévention sur la commune (organisation de réunions, suivi logistique, saisie de 
données pour évaluation des actions) Apporte un appui méthodologique auprès des services municipaux pour la mise oeuvre d'action de santé 

V092220400621510001 
 
Gennevilliers 

Attaché Nouveau projet 19h00 A Agent de santé environnementale 92 

Agent de prévention - Animateur d'un programme de renforcement des compétences psychosociales  
Ce poste, visant à conduire des actions en conformité avec le projet du service sur le renforcement des compétences psychosociales des enfants, afin de 
contribuer à la lutte contre les inégalités de santé ainsi qu'à l'amélioration du bien-être psychique et social des enfants comprend deux activités 
principales :   - Création d'ateliers sur le renforcement des compétences psychosociales  - Animation d'interventions sur les compétences psychosociales 

V093220400621612001 
 
Saint-Denis 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

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

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

22-0158 Agent de police municipale - Maitre-chien (h/f)  
La Direction de la POLICE MUNICIPALE est  composée d'un pôle de direction avec un directeur et des chefs de service. Il dispose pour le volet opérationnel 
d'un état-major et pour le volet administratif, d'un service administratif et logistique. La direction se répartie ensuite en 4 branches : les unités de 
coordination, les unités de régulation de la voie publique, les unités spécialisées et les unités d'appuis. L'ensemble de la direction participe à la régulation 
de l'espace public, au maintien du bon ordre, à la tranquillité, à la sécurité publique et à la lutte contre l'insalubrité sur la commune. La Police Municipale 
de St Denis est active tous les jours de 6H00 à 2H00 du matin. 

V093220400621598001 
 
Saint-Denis 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

22-0157 Chef de brigade cynophile (h/f)  
Placé sous l'autorité directe du Chef de service de la Police Municipale, le chef de brigade est un cadre de proximité de premier niveau, il assure à ce titre, 
le relais opérationnel entre les agents de voie publique et le pôle de direction via les superviseurs de l'Etat-Major qui sont pour lui une hiérarchie 
opérationnelle. Il assure des missions de contrôle de l'activité quotidienne des agents placés sous sa responsabilités et effectue les missions suivantes :  
Missions générales :  Veille et prévention en matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité publique, de la sécurité et de la salubrité publiques : 
appliquer et contrôler le respect des pouvoirs et arrêtés de police du Maire sur le territoire ; effectuer les missions d'îlotage ; prendre des mesures pour 
veiller à la sécurité des personnes, des biens et au maintien du bon ordre ; veiller au bon déroulement des manifestations publiques et des cérémonies ; 
analyser et gérer des situations.  Recherche et relevé des infractions : recueillir des renseignements, les transmettre à la hiérarchie ; analyser rapidement 
une situation ou des évènements imprévus ; relever les identités et les infractions ; qualifier et faire cesser les infractions ; intervenir en flagrant délit et 
présenter le ou les auteurs devant un officier de police judiciaire ; se coordonner avec les autres intervenants de la sécurité dans la gestion d'une situation 
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ou d'une infraction ; recueillir le signalement de personnes recherchées ; rendre compte de crimes, délits ou contraventions ; transmettre des procès-
verbaux  Rédaction et transmission d'écrits professionnels : rendre compte, par écrit ou par oral, à l'autorité supérieure des évènements survenus et des 
dispositions prises ; établir et rédiger des rapports d'activités ou des comptes rendus ; tenir des registres de suivi d'affaires ; organiser l'enregistrement, le 
suivi et la transmission des procès-verbaux et amendes ; suivre l'évolution des textes législatifs et réglementaires.  Accueil et relation avec les publics : 
accueillir et orienter les publics ; écouter, accompagner une personne en difficulté ; porter assistance à des usagers en situation de crise ou d'urgence ; 
développer l'information et le dialogue auprès de la population   Mission spécifiques :  * Encadrer et animer une brigade, * Adapter les missions du service 
aux évolutions souhaitées par la hiérarchie * Attribuer et réceptionner l'armement dans les conditions prévues par la législation ainsi que le matériel 
professionnel en début et fin de service * Veiller au respect du code de déontologie, du règlement intérieur et des notes de service * Contrôler les écrits et 
procédures des agents placés sous son autorité et s'assurer de leur transmission à la hiérarchie * S'assurer du bon fonctionnement du matériel 
professionnel * Evaluer les agents placés sous son autorité * Participer aux réunions de commandement * Rendre compte de l'activité et signaler les 
anomalies au pôle de direction via les superviseurs de l'Etat-Major 

V0922106RF0217701001 
 
Département des Hauts-de-
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 Assistant ou assistante de direction 92 

Assistant projets innovation et transition territoriale (h/f) - KNS.21.313 PACT-DDT 
Apporter une assistance administrative, technique et logistique dans le montage et dans la réalisation des projets développés dans le cadre du Domaine 
d'Activité Stratégique " Innovation et transition Territoriale ", en lien avec les chefs de projets et chargés de projet du Domaine. ACTIVITES : - Assiste la 
gestion de projets dans le cadre de la stratégie d'innovation et de transition territoriale : aide à la mise en forme des benchmarks et études, aide à la 
constitution de dossiers de financement, aide à l'organisation technique et logistique des nombreux évènements du Curious Lab et autres (salons, 
colloques, ateliers, hackathon, universités d'été, etc.) - Assiste la gestion et le suivi des instances d'échanges en lien avec l'innovation et la transition 
territoriale (club du Curious Lab, ateliers, webinaires, etc.) - Assiste la gestion des partenariats avec les communes pour valoriser et développer les actions 
innovantes et programmes de transition territoriale (partenariats Curious Lab et autres) - Assiste la recherche des appels à projet d'innovation ou de 
transition territoriale (Etat, Région, CE, etc.) et la mise en place des projets - Assiste la rédaction et mise en forme des outils de communication en lien 
avec l'innovation et la transition territoriale (plaquettes, ppt, carnets, flyers, livres blancs, recueils, publications scientifiques, etc.) et de reporting 
(tableaux de suivi) PROFIL : - Adjoint Administratif Territorial titulaire, ou contractuel diplômé a minima d'un niveau BEP/CAP - Techniques de rédaction 
administrative - Connaissances de l'environnement territorial - Outils informatiques - Maitriser les délais - Travailler en équipe - Conduire une démarche - 
Capacités relationnelles, - Goût pour l'innovation et le changement, curiosité intellectuelle - Réactivité, - Souplesse 

V094220400621561001 
 
Boissy-Saint-Léger 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 

Assistant ou assistante de gestion 
financière, budgétaire ou comptable ; 
Chargé ou chargée des dispositifs de 

formation professionnelle et 
d'apprentissage 

94 

Agent de gestion comptable et financière (h/f) Finances 
Sous la responsabilité de la Directrice des Finances et de la Commande publique et au sein de l'équipe, vous assurerez le contrôle de l'exécution budgétaire 
et comptable des dépenses et des recettes de votre secteur. Vous en assurerez le traitement dans le respect des délais et de la règlementation. POLE 
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RECETTES : ¬ Réception, vérification et classement des pièces comptables (notifications, subventions, participations et chèques, etc...) ; ¬ Saisie des 
engagements et des titres et recettes ;   ¬ Traitement informatique des dossiers ; ¬ Suivi des reports et des rattachements ; ¬ Suivi hebdomadaire et 
mensuel des recettes ; ¬ Gestion des relations avec les créditeurs, le Trésor Public ; ¬ Mise à jour des fichiers, des tableaux de bord récapitulatifs ; ¬ 
Rédaction et suivi des arrêtés de régie ; ¬ Tenue et mise à jour d'un tableau de bord des régies, des encaissements de recettes ; ¬ Participation à la saisie 
et à l'élaboration des documents budgétaires ; ¬ Mise en place des procédures ; ¬ Suivi de contrats, de loyers et charges, de dossiers de subventions ; ¬ 
Suivi et gestion des dossiers de demande de subvention d'investissement (FCTVA...), subvention d'investissement des services opérationnels et mise en 
place des outils permettant un meilleur suivi des subventions liées aux opérations et aux travaux ; POLE DEPENSES : ¬ Enregistrement et suivi des factures 
; ¬ Saisie des engagements et de mandatement des dépenses dans le respect des règles de comptabilité et des marchés publics en fonctionnement et en 
investissement ; ¬ Mandatement hors facturation : régie d'avances, subventions... ; ¬ Suivi des reports et des rattachements ; ¬ Participation à la saisie et 
à l'élaboration des documents budgétaires ; ¬ Rédactions et suivi des arrêtés de régies ; ¬ Mise à jour des fichiers, des tableaux de bord récapitulatifs ; ¬ 
Paiement de subventions municipales et départementales ; COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES CONNAISSANCES : ¬ Maîtrise des principes de la 
comptabilité publique et de la nomenclature M14/M57 ; ¬ Connaissance des principes de fonctionnement et d'organisation des collectivités territoriales ; 
COMPETENCES TECHNIQUES OU SAVOIR-FAIRE : ¬ Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Internet, Outlook) et du logiciel métier CIRIL FINANCES ; 
¬ Elaboration et suivi de tableaux de bord ; ¬ Capacité d'analyse et de synthèse ; ¬ Capacité à gérer l'urgent et/ou l'imprévu ; ¬ Capacité à prioriser les 
tâches au regard des échéances comptables et des délais d'exécution ; ¬ Capacité d'adaptation ; ¬ Force de proposition auprès des services de la 
collectivité ; ¬ Autonomie pour être un interlocuteur de référence ; APTITUDES : ¬ Rigueur et sens d'organisation ; ¬ Réactivité ; ¬ Qualités relationnelles ; ¬ 
Aptitude au travail en équipe ; ¬ Discrétion professionnelle ; ¬ Disponibilité ; INFORMATIONS GENERALES - Emploi permanent, cadre d'emploi : Rédacteurs 
ou Adjoints administratifs ; - Lieu de travail : Mairie de Boissy-Saint-Léger ; - Temps de travail : Temps complet soit 38h par semaine, 25 CA et 18 ARTT ; - 
Horaires de travail variables (plages fixes et plages variables) ; - Poste éligible au télétravail ; - Poste à pourvoir : Dès que possible La Ville de Boissy-Saint-
Léger déploie en faveur de son personnel une politique d'action sociale, de valorisation et d'accompagnement des parcours professionnels. Régime 
indemnitaire, prime annuelle, prestations sociales (CNAS) et participation employeur à la mutuelle santé groupe (25Euros par mois). Poste éligible au 
télétravail. 

V092220400621543001 
 
Puteaux 

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

35h00 A Responsable de la gestion des déchets 92 

Responsable pôle déchets CADRE DE VIE 
Organisation, suivi et optimisation des projets de collecte Assistance et conseil technique auprès de la direction ou des élus Gestion administrative et 
budgétaire Animation et pilotage des équipes Pilotage et mise en oeuvre d'actions de communication et de sensibilisation 

V094220400621541001 
 
Maisons-Alfort 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE CONSERVATOIRE 
Activités principales : - Accompagner et/ou enseigner aux élèves l'art de jouer ensemble au travers de la pratique collective en musique de chambre et/ou 
accompagnés par un autre instrument (piano) aux élèves inscrits au Conservatoire - Evaluation des élèves (contrôle continu) dans le cadre de la musique 
de chambre - Conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective dans le cadre de la musique de chambre - Adéquation du projet 
personnel avec le projet de l'établissement - Veille artistique et mise à niveau de sa pratique  Compétences requises " Enseignement d'une discipline 
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artistique " dans le cadre de la musique de chambre Savoir-faire : - Perfectionner et faire évoluer des qualités techniques d'exécution et d'interprétation - 
Intégrer à son enseignement technique les conditions d'exercice d'une pratique artistique - Appliquer une progression et des enseignements conformes 
aux programmes officiels - si possible coordonner ses programmes avec les autres enseignants et avec le projet d'établissement - Se tenir informé sur les 
nouvelles recherches en matière en matière de formation et d'organisation des études. Savoirs : - Très haut niveau de lecture rapide et de déchiffrage à 
vue - Très bon niveau instrumental  - Bonne connaissance du répertoire - Pratique des langages artistiques divers - Culture générale de la discipline 
enseignée en musique de chambre  - Techniques de lecture à vue des oeuvres du répertoire  - Corps, psychisme, postures et pathologies professionnelles - 
Connaissance de programmes et niveaux de qualification officiels - Connaissance Schémas d'orientation pédagogique du ministère de la culture 

V094220400621466001 
 
Maisons-Alfort 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE CONSERVATOIRE 
Activités principales : - Enseignement d'un instrument à cuivres et/ou vents aux élèves amateurs inscrits au Conservatoire - Organisation et suivi des 
études des élèves - Evaluation des élèves (contrôle continu) - Conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective - Adéquation du projet 
personnel avec le projet de l'établissement - Veille artistique et mise à niveau de sa pratique  Compétences requises " Enseignement d'une discipline 
artistique " Savoir-faire : - Communiquer techniquement des gestes artistiques (corps, instrument) - Perfectionner et faire évoluer des qualités techniques 
d'exécution et d'interprétation - Intégrer à son enseignement technique les conditions d'exercice d'une pratique artistique - Appliquer une progression et 
des enseignements conformes aux programmes officiels - Coordonner ses programmes avec les autres enseignants et avec le projet d'établissement - Se 
tenir informé sur les nouvelles recherches en matière en matière de formation et d'organisation des études. Savoirs : - Théorie et pratique des langages 
artistiques - Techniques artistiques utilisées dans l'art (outils, instruments, logiciels...) - Culture générale de la discipline enseignée - Techniques de lecture 
des oeuvres - Corps, psychisme, postures et pathologies professionnelles - Programmes et niveaux de qualification officiels - Schémas d'orientation 
pédagogiques du ministère de la culture - Evolution de la discipline et des pratiques 

V093220400621497002 
 
La Courneuve 

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

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

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

Direcreur alsh h/f Enfance, jeunesse et insertion 
Directement rattaché à la direction du Centre de loisirs, vous êtes chargé-e d'assister le directeur dans la mise en oeuvre, le suivi et l'évaluation du projet 
de la structure et dans les réunions d'équipes et le management opérationnel. Vous serez également en charge de certaines tâches administratives. 

V093220400621497001 
 
La Courneuve 

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

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

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

Direcreur alsh h/f Enfance, jeunesse et insertion 
Directement rattaché à la direction du Centre de loisirs, vous êtes chargé-e d'assister le directeur dans la mise en oeuvre, le suivi et l'évaluation du projet 
de la structure et dans les réunions d'équipes et le management opérationnel. Vous serez également en charge de certaines tâches administratives. 

V092220400621493001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Agent d'exploitation des équipements 92 
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Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

sportifs et ludiques 

Agent Technique Stade Nautique Châtillon Malakoff 
Agent Technique au SNCM 

V094220400621491001 
 
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) - 2102 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. 

V093220400621473001 
 
La Courneuve 

Attaché 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

Chargé du développement local (h/f) democratie participative 
Rattaché-e à la responsable de l'unité Démocratie Participative, vous favorisez les liens sociaux ainsi que le lien avec et entre les partenaires. Vous 
accompagnez les dynamiques territoriales, assurez le développement local d'un territoire donné et animez un réseau d'acteurs. Vous contribuez enfin à la 
mise en oeuvre des outils de démocratie participative. 

V092220400621474001 
 
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 technique (h/f) Stade Nautique Châtillon Malakoff 
Agent technique au SNCM 

V093220400621464001 
 
Saint-Denis 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

22-0156 Policier municipal  
La Direction de la POLICE MUNICIPALE est  composée d'un pôle de direction avec un directeur et des chefs de service. Il dispose pour le volet opérationnel 
d'un état-major et pour le volet administratif, d'un service administratif et logistique. La direction se répartie ensuite en 4 branches : les unités de 
coordination, les unités de régulation de la voie publique, les unités spécialisées et les unités d'appuis. L'ensemble de la direction participe à la régulation 
de l'espace public, au maintien du bon ordre, à la tranquillité, à la sécurité publique et à la lutte contre l'insalubrité sur la commune. La Police Municipale 
de St Denis est active tous les jours de 6H00 à 2H00 du matin. 

V092220400621455001 
 
Colombes 

Rédacteur 

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

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil 92 
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Agent d'accueil et administratif droit des sols  
agent d'accueil 

V094220400621449001 
 
Maisons-Alfort 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

13h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE CONSERVATOIRE 
Activités principales : - Enseignement d'un instrument à cuivres et/ou vents aux élèves amateurs inscrits au Conservatoire - Organisation et suivi des 
études des élèves - Evaluation des élèves (contrôle continu) - Conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective - Adéquation du projet 
personnel avec le projet de l'établissement - Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 

V093220400621451002 
 
La Courneuve 

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

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Coordinateur enfance, jeunesse h/f Enfance, jeunesse et insertion 
Directement rattaché(e) au responsable de l'unité ALSH vous encadrez les équipes de directions des structures enfance (3 - 13 ans). Vous coordonnez les 
chantiers liés à la modernisation de la relation avec les usagers (réservations en ALSH, mise en place de concerto, etc.). Vous participez, en lien avec les 
directeurs.trices ALSH, au développement des équipements sur les différentes structures d'accueil de loisirs. Vous intervenez sur le suivi et la bonne gestion 
du budget alloué à l'unité ALSH. Vous pilotez également d'autres dossiers transversaux en binôme avec le second responsable d'unité. 

V093220400621451001 
 
La Courneuve 

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

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Coordinateur enfance, jeunesse h/f Enfance, jeunesse et insertion 
Directement rattaché(e) au responsable de l'unité ALSH vous encadrez les équipes de directions des structures enfance (3 - 13 ans). Vous coordonnez les 
chantiers liés à la modernisation de la relation avec les usagers (réservations en ALSH, mise en place de concerto, etc.). Vous participez, en lien avec les 
directeurs.trices ALSH, au développement des équipements sur les différentes structures d'accueil de loisirs. Vous intervenez sur le suivi et la bonne gestion 
du budget alloué à l'unité ALSH. Vous pilotez également d'autres dossiers transversaux en binôme avec le second responsable d'unité. 

V093220400621453001 
 
Saint-Denis 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

22-0155 Policier municipal (h/f)  
La Direction de la POLICE MUNICIPALE est  composée d'un pôle de direction avec un directeur et des chefs de service. Il dispose pour le volet opérationnel 
d'un état-major et pour le volet administratif, d'un service administratif et logistique. La direction se répartie ensuite en 4 branches : les unités de 
coordination, les unités de régulation de la voie publique, les unités spécialisées et les unités d'appuis. L'ensemble de la direction participe à la régulation 
de l'espace public, au maintien du bon ordre, à la tranquillité, à la sécurité publique et à la lutte contre l'insalubrité sur la commune. La Police Municipale 
de St Denis est active tous les jours de 6H00 à 2H00 du matin. 

V0922012RF0199197001 Rédacteur, Rédacteur principal de Poste vacant suite à 35h00 B Instructeur ou instructrice gestionnaire 92 
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Grand Paris Seine Ouest (T3) 

1ère classe, Rédacteur principal de 
2ème classe 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

des marchés publics 

Gestionnaire administratif de la commande publique et des affaires juridiques (h/f) Administratif et financier 
Les missions principales du futur gestionnaire administratif sont les suivantes : * Instruire et suivre les dossiers assurances en responsabilité civile, 
dommages aux biens, dommages ouvrages. * Gérer des contrats dont le montant est inférieur à 40 000 Euros HT et des " avenants " : élaboration du 
contrat ou de la modification en lien avec le service opérationnel, de la décision/délibération correspondante et des courriers associés * Gérer des 
agréments de sous-traitants (en collaboration avec le gestionnaire marchés publics), de la saisie dans CIRIL et de la mise à jour le tableau de bord de suivi 
des sous-traitances (Chaville, ILM et GPSO) * Gérer le processus d'envoi au contrôle de légalité des marchés et avenants (FAST : GPSO et ILM ; e-parapheur 
: Chaville) en collaboration avec les chargés d'affaires ; notifier les marchés simples et avenants ; saisir les marchés simples et avenants dans le logiciel 
financier CIRIL. * Gérer en collaboration avec l'assistante ou la gestionnaire la plate-forme E-attestation Les missions annexes du futur gestionnaire 
administratif sont les suivantes : * Gérer les avis de contravention des véhicules de l'établissement public territorial en lien avec le Service Parc 
automobile. * Suivre et classer des dossiers de référé préventif sur le réseau. * Gérer le courrier sur le logiciel MAARCH * En l'absence / en renfort de la 
gestionnaire commande publique et affaires juridiques : saisir des bons de commandes et liquider des factures, gérer l'archivage papier et électronique 
des dossiers de Chaville et des dossiers de la DCPAJ pour GPSO. * Instruire les déclarations d'intention d'aliéner (DIA) reçues dans les secteurs exclus des 
délégations aux villes et de rédiger les courriers de notifications des décisions de préemption ou de non préemption, de saisines des Domaines (en cas de 
préemption, de saisine des bénéficiaires d'emplacements réservés au PLU...)  Le profil que nous attendons sur ce poste : Notre futur agent a une 
expérience significative de gestion administrative dans le secteur public. Une grande polyvalence, un sens du détail et une grande rigueur administrative 
sont nécessaires. Des excellentes capacités rédactionnelles et d'organisation sont importantes pour mener à bien les missions du poste. La connaissance 
des marchés publics et / ou du secteur des assurances est un plus. Filière : Administrative Grade : Rédacteur territorial 

V093220400621448001 
 
Saint-Denis 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

22-0154 Policier municipal (h/f)  
La Direction de la POLICE MUNICIPALE est  composée d'un pôle de direction avec un directeur et des chefs de service. Il dispose pour le volet opérationnel 
d'un état-major et pour le volet administratif, d'un service administratif et logistique. La direction se répartie ensuite en 4 branches : les unités de 
coordination, les unités de régulation de la voie publique, les unités spécialisées et les unités d'appuis. L'ensemble de la direction participe à la régulation 
de l'espace public, au maintien du bon ordre, à la tranquillité, à la sécurité publique et à la lutte contre l'insalubrité sur la commune. La Police Municipale 
de St Denis est active tous les jours de 6H00 à 2H00 du matin. 

V093220400621442001 
 
Saint-Denis 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

22-0153 Policier municipal (h/f)  
La Direction de la POLICE MUNICIPALE est  composée d'un pôle de direction avec un directeur et des chefs de service. Il dispose pour le volet opérationnel 
d'un état-major et pour le volet administratif, d'un service administratif et logistique. La direction se répartie ensuite en 4 branches : les unités de 
coordination, les unités de régulation de la voie publique, les unités spécialisées et les unités d'appuis. L'ensemble de la direction participe à la régulation 
de l'espace public, au maintien du bon ordre, à la tranquillité, à la sécurité publique et à la lutte contre l'insalubrité sur la commune. La Police Municipale 
de St Denis est active tous les jours de 6H00 à 2H00 du matin. 

V093220400621436001 Brigadier-chef principal, Gardien Poste créé suite à un 35h00 C Policier ou policière municipal 93 



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

 
Saint-Denis 

brigadier nouveau besoin 

22-0152 Policier municipal (h/f)  
La Direction de la POLICE MUNICIPALE est  composée d'un pôle de direction avec un directeur et des chefs de service. Il dispose pour le volet opérationnel 
d'un état-major et pour le volet administratif, d'un service administratif et logistique. La direction se répartie ensuite en 4 branches : les unités de 
coordination, les unités de régulation de la voie publique, les unités spécialisées et les unités d'appuis. L'ensemble de la direction participe à la régulation 
de l'espace public, au maintien du bon ordre, à la tranquillité, à la sécurité publique et à la lutte contre l'insalubrité sur la commune. La Police Municipale 
de St Denis est active tous les jours de 6H00 à 2H00 du matin. 

V092220400621434001 
 
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 

V094220400621414001 
 
Maisons-Alfort 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

11h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE CONSERVATOIRE 
Activités principales : - Enseignement des instruments de percussions et batterie aux élèves amateurs inscrits au Conservatoire - Organisation et suivi des 
études des élèves - Evaluation des élèves (contrôle continu) - Conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective - Adéquation du projet 
personnel avec le projet de l'établissement - Veille artistique et mise à niveau de sa pratique  Compétences requises " Enseignement d'une discipline 
artistique " Savoir-faire : - Communiquer techniquement des gestes artistiques (corps, instrument) - Perfectionner et faire évoluer des qualités techniques 
d'exécution et d'interprétation - Intégrer à son enseignement technique les conditions d'exercice d'une pratique artistique - Appliquer une progression et 
des enseignements conformes aux programmes officiels - Coordonner ses programmes avec les autres enseignants et avec le projet d'établissement - Se 
tenir informé sur les nouvelles recherches en matière en matière de formation et d'organisation des études. Savoirs : - Théorie et pratique des langages 
artistiques - Techniques artistiques utilisées dans l'art (outils, instruments, logiciels...) - Culture générale de la discipline enseignée - Techniques de lecture 
des oeuvres - Corps, psychisme, postures et pathologies professionnelles - Programmes et niveaux de qualification officiels - Schémas d'orientation 
pédagogiques du ministère de la culture - Evolution de la discipline et des pratiques 

V092220400621388001 
 
Colombes 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
92 

Chef de service (h/f) urbanisme 
Septième commune d'Ile-de-France et quatrième ville des Hauts-de-Seine, Colombes, forte de ses 85 950 habitants s'inscrit au sein de l'Établissement 
Public Territorial Boucle Nord de Seine (441 042 habitants - INSEE 2014). À l'interface avec le Département du Val d'Oise et à proximité de deux pôles 
économiques franciliens majeurs avec le quartier d'affaires de La Défense et le Port autonome de Gennevilliers, la Ville de Colombes bénéficie d'une 
situation économique attractive et d'un important réseau de connexions.  Vos missions :  - Le chef de service rénovation urbaine et aménagement 
opérationnel a pour mission : De piloter les projets de rénovation urbaine et de restructuration urbaine de la collectivité et d'en suivre la mise en oeuvre 
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opérationnel en lien avec les services de la ville et le partenaires extérieurs (ANRU, ASCODEV, CODEVAM, Promoteurs).  Activités principales :    - Pilotage 
des opérations d'aménagement (ressources, budget, moyen, études...) - Définir le programme, les objectifs, ainsi que le cadre financier et juridique de 
l'opération ;  - Monter l'opération (bilan financier prévisionnel, documents contractuels, cadre de la mission, etc.) et la réaliser (consultation des 
entreprises, suivi des travaux et réception, etc.) en organisant la coordination de l'ensemble des intervenants et partenaires,  - Effectuer le suivi financier,   
- Mener les négociations avec les partenaires, - Encadrer le chef de projet rénovation urbaine.  Activités secondaires :  - Participer au fonctionnement 
transversale de la direction - Participer aux projets de la direction notamment en accompagnement des études amonts. - Participer au suivi de la 
réalisation des infrastructures de mobilité (pistes cyclables). 

V094220400621407001 
 
Maisons-Alfort 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

14h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Assistant d'enseignement artistique (h/f) CONSERVATOIRE 
Activités principales : - Enseignement d'un instrument à cuivres et/ou vents aux élèves amateurs inscrits au Conservatoire - Organisation et suivi des 
études des élèves - Evaluation des élèves (contrôle continu) - Conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective - Adéquation du projet 
personnel avec le projet de l'établissement - Veille artistique et mise à niveau de sa pratique  Compétences requises " Enseignement d'une discipline 
artistique " Savoir-faire : - Communiquer techniquement des gestes artistiques (corps, instrument) - Perfectionner et faire évoluer des qualités techniques 
d'exécution et d'interprétation - Intégrer à son enseignement technique les conditions d'exercice d'une pratique artistique - Appliquer une progression et 
des enseignements conformes aux programmes officiels - Coordonner ses programmes avec les autres enseignants et avec le projet d'établissement - Se 
tenir informé sur les nouvelles recherches en matière en matière de formation et d'organisation des études. Savoirs : - Théorie et pratique des langages 
artistiques - Techniques artistiques utilisées dans l'art (outils, instruments, logiciels...) - Culture générale de la discipline enseignée - Techniques de lecture 
des oeuvres - Corps, psychisme, postures et pathologies professionnelles - Programmes et niveaux de qualification officiels - Schémas d'orientation 
pédagogiques du ministère de la culture - Evolution de la discipline et des pratiques 

V093220400621405001 
 
La Courneuve 

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

Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 B 
Chargé ou chargée des dispositifs de 

formation professionnelle et 
d'apprentissage 

93 

Chargé des actions d'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 "cellules" la composent : l'Information Jeunesse, l'Insertion, et les Projets Jeunes. Un outil numérique permet la diffusion de l'ensemble des missions 
de l'unité ACJ auprès du public et des partenaires. Directement rattaché(e) au 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.  VOS MISSIONS   * Impulser, concevoir, mettre en place et accompagner des actions innovantes de proximité sur les quartiers et au plus près des 
habitants, sur les questions d'insertion, sous l'angle social ou professionnel * Assurer la prise en compte des demandes et des besoins de chaque usager, 
notamment les plus éloignés des institutions et des partenaires de l'insertion * Assurer un suivi et une évaluation des actions, pour considérer leurs 
retombées, leurs avancées et leurs limites vis-à-vis des besoins du territoire et des habitants * Assurer l'accompagnement des usagers accueillis sur les 
différentes initiatives, via les partenaires ou les collègues de l'équipe * Contribuer à accompagner tous les usagers et plus particulièrement le public Jeune, 
dans leurs parcours d'insertion  * Être force de proposition et réaliser une veille pour questionner les pratiques professionnelles et les actions de la mission 
* Contribuer à assurer une meilleure couverture en termes de diffusion des dispositifs de la municipalité auprès du public jeune du territoire  * Participer, 
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comme l'ensemble des agents de l'unité, au bon fonctionnement de l'unité Accompagnement, Citoyenneté, Jeunesse, en contribuant aux missions 
d'accueil, d'accompagnement et de projets portés par les 3 missions de l'unité (PIJ, Projets Jeunes, Insertion) * Appréhender le public dans sa globalité, lui 
présenter et l'orienter sur l'ensemble des dispositifs de l'unité 

V093220400621369003 
 
Bondy 

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 physique et téléphonie - Courriers et courses (h/f) Accueil physique et téléphonie - Courriers et courses 
Accueille, oriente, renseigne le public. Représente l'image de la collectivité et de l'établissement auprès des usagers 

V093220400621369002 
 
Bondy 

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 physique et téléphonie - Courriers et courses (h/f) Accueil physique et téléphonie - Courriers et courses 
Accueille, oriente, renseigne le public. Représente l'image de la collectivité et de l'établissement auprès des usagers 

V092220400621964001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Assistant social (h/f) Direction des Ressources Humaines 
Sous l'autorité du responsable du service Conditions de Travail, vous êtes en charge de contribuer, dans le cadre d'une démarche éthique et 
déontologique, à créer les conditions pour que les personnes, les familles et les groupes aient les moyens d'être acteurs de leur développement et de 
renforcer les liens sociaux et les solidarités dans leurs lieux de vie. 

V093220400621369001 
 
Bondy 

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 physique et téléphonie - Courriers et courses (h/f) Accueil physique et téléphonie - Courriers et courses 
Accueille, oriente, renseigne le public. Représente l'image de la collectivité et de l'établissement auprès des usagers 

V092220400621397001 
 
Gennevilliers 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) SERVICE ESPACES VERTS 
JARDINIER AUX ESPACES VERTS 

V094220400621371001 
 
Maisons-Alfort 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

07h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 
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démission,...) 

Assistant d'enseignement artistique (h/f) CONSERVATOIRE 
Activités principales : - Enseignement d'un instrument: guitare jazz, guitare électrique, ateliers de jazz et pratiques collectives de musiques actuelles 
amplifiées aux élèves amateurs inscrits au Conservatoire - Organisation et suivi des études des élèves - Evaluation des élèves (contrôle continu) - Conduite 
de projets pédagogiques et culturels à dimension collective - Adéquation du projet personnel avec le projet de l'établissement - Veille artistique et mise à 
niveau de sa pratique  Compétences requises " Enseignement d'une discipline artistique " Savoir-faire : - Communiquer techniquement des gestes 
artistiques (corps, instrument) - Perfectionner et faire évoluer des qualités techniques d'exécution et d'interprétation - Intégrer à son enseignement 
technique les conditions d'exercice d'une pratique artistique - Appliquer une progression et des enseignements conformes aux programmes officiels - 
Coordonner ses programmes avec les autres enseignants et avec le projet d'établissement - Se tenir informé sur les nouvelles recherches en matière en 
matière de formation et d'organisation des études. Savoirs : - Théorie et pratique des langages artistiques - Techniques artistiques utilisées dans l'art 
(outils, instruments, logiciels...) - Culture générale de la discipline enseignée - Techniques de lecture des oeuvres - Corps, psychisme, postures et 
pathologies professionnelles - Programmes et niveaux de qualification officiels - Schémas d'orientation pédagogiques du ministère de la culture - Evolution 
de la discipline et des pratiques 

V092220400621377001 
 
Courbevoie 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

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

V092220400621383001 
 
Bagneux 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'état civil Direction accueils population 
Sous l'autorité du responsable de secteur, cet agent polyvalent a pour principale mission l'accueil et le renseignement, physique et téléphonique des 
usagers pour les démarches relevant de l'état civil, des affaires générales et des élections. 

V092220400621366001 
 
Bagneux 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'état civil Direction accueils population 
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Sous l'autorité du responsable de secteur, cet agent polyvalent a pour principale mission l'accueil et le renseignement, physique et téléphonique des 
usagers pour les démarches relevant de l'état civil, des affaires générales et des élections. 

V092220400621364001 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant polyvalent foncier 
Assistante polyvalente au sein du service foncier 

V094220400621355001 
 
Maisons-Alfort 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

07h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Assistant d'enseignement artistique (h/f) CONSERVATOIRE 
Activités principales : - Accompagner et/ou enseigner aux élèves l'art de jouer ensemble au travers de la pratique collective en musique de chambre et/ou 
accompagnés par un autre instrument (piano) aux élèves inscrits au Conservatoire - Evaluation des élèves (contrôle continu) dans le cadre de la musique 
de chambre - Conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective dans le cadre de la musique de chambre - Adéquation du projet 
personnel avec le projet de l'établissement - Veille artistique et mise à niveau de sa pratique Compétences requises " Enseignement d'une discipline 
artistique " dans le cadre de la musique de chambre Savoir-faire : - Perfectionner et faire évoluer des qualités techniques d'exécution et d'interprétation - 
Intégrer à son enseignement technique les conditions d'exercice d'une pratique artistique - Appliquer une progression et des enseignements conformes 
aux programmes officiels - si possible coordonner ses programmes avec les autres enseignants et avec le projet d'établissement - Se tenir informé sur les 
nouvelles recherches en matière en matière de formation et d'organisation des études. Savoirs : - Très haut niveau de lecture rapide et de déchiffrage à 
vue - Très bon niveau instrumental  - Bonne connaissance du répertoire - Pratique des langages artistiques divers - Culture générale de la discipline 
enseignée en musique de chambre  - Techniques de lecture à vue des oeuvres du répertoire  - Corps, psychisme, postures et pathologies professionnelles - 
Connaissance de programmes et niveaux de qualification officiels - Connaissance Schémas d'orientation pédagogique du ministère de la culture 

V094220400621344001 
 
Maisons-Alfort 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Assistant d'enseignement artistique (h/f) CONSERVATOIRE 
Activités principales : - Enseignement d'un instrument à clavier piano et accordéon aux élèves amateurs inscrits au Conservatoire - Organisation et suivi 
des études des élèves - Evaluation des élèves (contrôle continu) - Conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective - Adéquation du 
projet personnel avec le projet de l'établissement - Veille artistique et mise à niveau de sa pratique  Activités annexes : - Coordination du département - 
Intervention artistique et pédagogique spécifique  Compétences requises " Enseignement d'une discipline artistique " Savoir-faire : - Communiquer 
techniquement des gestes artistiques (corps, instrument) - Perfectionner et faire évoluer des qualités techniques d'exécution et d'interprétation - Intégrer 
à son enseignement technique les conditions d'exercice d'une pratique artistique - Appliquer une progression et des enseignements conformes aux 
programmes officiels - Coordonner ses programmes avec les autres enseignants et avec le projet d'établissement - Se tenir informé sur les nouvelles 
recherches en matière en matière de formation et d'organisation des études. Savoirs : - Théorie et pratique des langages artistiques - Techniques 
artistiques utilisées dans l'art (outils, instruments, logiciels...) - Culture générale de la discipline enseignée - Techniques de lecture des oeuvres - Corps, 
psychisme, postures et pathologies professionnelles - Programmes et niveaux de qualification officiels - Schémas d'orientation pédagogiques du ministère 
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de la culture - Evolution de la discipline et des pratiques 

V092220400621332003 
 
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. 

V092220400621332002 
 
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. 

V092220400621332001 
 
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. 

V092220400621329001 
 
Colombes 

Adjoint technique 

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

35h00 C Logisticien ou logisticienne 92 

Responsable logistique (h/f) police municipale 
assistant logistique au sein de la PM 

V092220400621324001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 
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Colombes au sein de la 
collectivité 

assistant logistique police municipale 
assistant logistique au sein de la PM 

V093220400621328001 
 
Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire retraite retraite 
Ce service est sous la responsabilité d'un chef de service, assure, dans le cadre d'une convention de partenariat avec la CNRACL : * la vérification des 
dossiers transmis par les collectivités et établissements affiliés et relatifs aux procédures concernant la Caisse de retraite (validations, régularisations, 
rétablissements, cessations progressives d'activité, invalidité, pensions) * un rôle d'aide et de conseil auprès des gestionnaires de personnel chargés de 
l'instruction de ces dossiers. Le service propose également aux collectivités et établissements affiliés des prestations complémentaires " Gestion des 
dossiers de validation de services-CNRACL et consultation personnalisée des droits à la retraite CNRACL " (délibération du 21 novembre 2011). 

V093220400621320001 
 
Villemomble 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration et d'entretien des locaux Entretien et restauration 
- Préparer les entrées et les desserts - Mettre en place le couvert et la salle à manger - Mettre en chauffe les repas (en l'absence du responsable) et faire le 
service - Débarrasser le couvert et faire la vaisselle - Nettoyer la salle à manger et remettre l'office en état - Gérer la réception et le contrôle des repas 
livrés par l'organisme extérieur de restauration en l'absence du responsable  - Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des 
consignes orales ou écrites - Manipuler et porter des matériels - Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter - Lire les 
étiquettes et respecter les consignes d'utilisation - Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer les locaux et les surfaces (sols, mobiliers, sanitaires) - Faire passer 
le cahier de cantine dans les classes (prise des effectifs)  - Changer les sacs poubelles - Opérer le tri sélectif - Répartir les différents déchets  dans les 
conteneurs adaptés  - Vérifier l'état de propreté des locaux - Identifier les surfaces à désinfecter - Respecter la discrétion requise, lors des interventions 
dans les locaux occupés - Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler aux professionnels compétents  - Nettoyer les matériels et les 
machines après usage - Ranger méthodiquement les produits après utilisation - Séparer les produits toxiques des autres - Vérifier la quantité/qualité des 
produits 

V092220400621316001 
 
Colombes 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

agent gestionnaire petite enfance 
Agent administratif 

V092220400621299001 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 B Chargé ou chargée de publication 92 
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Chef(fe) de projet évenementiel DIRECTION DE LA COMMUNICATION 
chef de projet évènementiel 

V092220400621284001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

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

35h00 C Agent de déchèterie 92 

Gardien de parc (h/f) Parcs et Jardins d'Issy-les-Moulineaux 
- Effectuer l'ouverture et la fermeture des parcs, des squares et des aires de jeux - Assurer des rondes de surveillance et veiller à la bonne application du 
règlement - Vérifier le bon état des installations des espaces verts et du Skate Park du territoire - Signaler tout dysfonctionnement dans les parcs et 
squares du territoire (propreté, voirie) - Porter assistance aux personnes et ainsi qu'aux animaux blessés - Ramasser les animaux qui ne sont plus en vie - 
Ramener les objets perdus (clefs, papiers d'identité) au commissariat de Vanves - Accueillir les intervenants (entreprises, apiculteurs) dans les espaces 
verts - Accompagner les agents saisonniers - Effectuer le déneigement des parcs et des squares - Etre présent lors des évènements majeurs (fête nationale 
du 14 juillet, forum des associations, brocante annuelle de Vanves) 

V094220400621273001 
 
Fresnes 

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Informateur jeunesse F/H  
vous assurez la gestion du Point Information Jeunesse, l'accueil des jeunes ainsi qu'un accompagnement dans leurs projets liés à l'insertion socio-
professionnelle, la formation, l'orientation et les loisirs 

V094220400621259001 
 
Fresnes 

Attaché, Rédacteur 

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

35h00 A, B Chargé ou chargée d'études 94 

Chargé de missions Egalité femmes-hommes, lutte contre les discriminations (h/f)  
vous serez en charge de mettre en place et animer la politique communale d'égalité femmes-hommes, de lutte contre les discriminations et contre les 
violences faites aux femmes 

V093220400621261001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V093220400621255001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 
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technique 

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

V093220400621242001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V093220400621234001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A, B 
Coordonnateur ou coordonnatrice de 

santé 
93 

Directeur adjoint de la PMI Beuadottes PMI Beaudottes 
-Missions principales du poste :En binôme avec la directrice, l'adjointe assure les fonctions suivantes :  -Assurer la fonction de direction de la structure -
Participer aux activités du centre de PMI -Aider à la décision en matière d'orientation pour l'évolution des activités de PMI -Participer à l'animation du 
partenariat local -Garantir la mise en oeuvre, le suivi et l'évolution du Projet d'établissement et l'inscrire dans la dynamique du Projet Petite Enfance de la 
ville -Assurer la gestion administrative, matérielle, budgétaire et financière de l'établissement avec un rôle d'alerte -Organiser les plannings d'accueil, 
prises de rendez-vous et accueil téléphonique, mettre à jour les dossiers d'information et divers documents ainsi que ceux des séances de halte-jeu -
Participer à l'accueil, l'accompagnement et l'information des parents -Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité au sein de la structure et 
assurer le bon usage du bâti. 

V093220400621229001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V093220400621226001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

17h30 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien PMI Crétier 
Assurer l'entretien des locaux d 'un établissement d'accueil du jeune enfant. * Assurer l'entretien des locaux et le rangement des équipements ; * 
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Respecter le plan de nettoyage et remplir les tableaux qui s'y rattachent ; * Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité dans le stockage et l'utilisation du 
matériel et * des produits dangereux ou polluants ; * Nettoyer et désinfecter le linge ; * Prendre soin du matériel ; * Contrôler l'approvisionnement en 
matériel et produits. * Participer à la vie de l'établissement : réunions, temps d'échange, contact avec les enfants.. 

V093220400621207001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V093220400621208001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

agent d'entretien des espaces verts et terrains sportifs de plein airs direction des sports - secteur espaces verts, maintenance et mécanique 
Assurer l'entretien des espaces verts et terrains sportifs de plein air, Participer à la mise en place de manifestations sur les installations sportives Assurer 
l'entretien des espaces verts et terrains sportifs de plein air, entretien des terrains sportifs de plein air (propreté, carottage, sablage, défeutrage, 
traitements phytosanitaires, engazonnage entretien maintenance des sols sportifs (traçage des terrains de plein air, transport et mise en place des buts et 
filets de football, réfection des courts de tennis couverts). nettoyage des terrains de proximité. nettoyage et contrôle des appareils dévolus aux missions. 
Contribuer à la mise en place de manifestations sportives et extra sportives dans les équipements sportifs transport de matériels, montage, préparation 
des salles, démontage). aide occasionnelle à l'accueil sur les installations sportives de plein air. Assurer le transport des personnels du service sur les 
installations sportives. Assurer le transport et la manutention de matériels sportifs pour les associations. 

V094220400621203001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 94 

Assitant de direction (h/f) DGST-U 
Sous l'autorité du DGST-U, apporte une aide permanente en termes d'organisation personnelle, de gestion, de communication, d'information, d'accueil, de 
classement et de suivi des dossiers. 

V092220400621168001 
 
Bois-Colombes 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Coordinatrice administrative (h/f) Construction 
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Vous serez placé(e) sous l'autorité de la directrice de la construction.  Outre les missions administratives de la direction, vous apporterez une aide 
permanente aux cadres de la direction en termes de communication d'informations, d'accueil, de classement et de suivi de dossiers.  Nous comptons sur 
votre rigueur pour assurer également l'organisation pratique du service ! 

V093220400621194001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Assistant de gestion RHdes personnels  techniques des collèges et des cuisines centrales (h/f) DIRECTION DE L'EDUCATION ET DE LA JEUNESSE 
L'agent est garant de la mise en oeuvre de la politique RH des agents techniques des collèges ou des cuisines centrales, des remplacements et de 
l'encadrement d'une équipe mobile sur les collèges et les cuisines centrales du département. 

V093220400621183001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V093220400621174002 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V093220400621174001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V094220400621160001 
 
Champigny-sur-Marne 

Ingénieur, Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Responsable du patrimoine de la voirie et 

des réseaux divers 
94 

Responsable de service Voirie et Réseaux - H/F Direction des Infrastructures, des Transports et de l'Espace Public 
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Missions : Sous la responsabilité du directeur de la Direction des Infrastructures, Transports, Espaces Publics - DITEP, vous : -organisez le suivi et les 
opérations d'entretien et de maintenance de la voirie publique -assurez pour le compte de la ville, l'assistance à la programmation, la conception 
technique et la mise en service des opérations d'investissement portant sur la voirie et les réseaux d'énergie et de communication -animez le service Voirie 
et Réseaux - Entretien de la Voirie Publique  Activités principales: * Réalisation du programme des investissements en voirie et réseaux * Gestion 
maintenance - Elaboration de petites opérations et suivi des travaux * Management opérationnel du service * Suivi budgétaire et planning * Gestion des 
ressources humaines * Opérations en partenariat interne et externe (SIPPEREC, SGP/Grand Paris Express, Etat ...) 

V094220400621165002 
 
Maisons-Alfort 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 94 

Aide à domicile Service Municipal d'Aides à Domicile 
Missions :                 . Contribue au maintien à domicile des personnes âgées, handicapées ou malades                . Apporte une aide à la personne, dans son 
cadre de vie, pour l'accomplissement des tâches de la        vie quotidienne, une aide à l'entretien de la maison, un soutien psychologique et social  Activités 
: Travail au domicile de la personne  . Accompagnement et aide aux personnes dans la vie quotidienne .  Aide à l'aménagement et à l'entretien du cadre de 
vie .  Aide au maintien de la vie sociale et relationnelle .  Participation à la prévention de la maltraitance des personnes vulnérables . Diagnostic des 
situations d'urgence, formulation et transmission de propositions 

V094220400621165001 
 
Maisons-Alfort 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 94 

Aide à domicile Service Municipal d'Aides à Domicile 
Missions :                 . Contribue au maintien à domicile des personnes âgées, handicapées ou malades                . Apporte une aide à la personne, dans son 
cadre de vie, pour l'accomplissement des tâches de la        vie quotidienne, une aide à l'entretien de la maison, un soutien psychologique et social  Activités 
: Travail au domicile de la personne  . Accompagnement et aide aux personnes dans la vie quotidienne .  Aide à l'aménagement et à l'entretien du cadre de 
vie .  Aide au maintien de la vie sociale et relationnelle .  Participation à la prévention de la maltraitance des personnes vulnérables . Diagnostic des 
situations d'urgence, formulation et transmission de propositions 

V094220400621156001 
 
Maisons-Alfort 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 94 

Agent social et administratif CCAS 
Missions : - Gérer des dispositifs spécifiques :  - Voyages seniors : marchés, organisation, préparation, et suivi des départs au retour des participants. - 
Manifestations seniors : marchés, organisation, préparation des repas de printemps, goûters de noël et gestion des boites de chocolats. - Accueillir : 
évaluer la demande, informer, orienter le public - Instruire les dossiers d'aides légales/aides facultatives 

V093220400621143001 
 
Tremblay-en-France 

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 93 

Assistant de direction (h/f)  
- Aide permanente au DGA en matière d'organisation personnelle, de gestion et d'instruction des dossiers confiés ;  - Assure l'accueil, le classement et le 
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suivi des dossiers confiés sur les secteurs dédiés : Habitat, Vie des Quartiers, Santé, Démocratie Locale, CCAS et Action Sociale - Coordination et lien avec 
les directeurs de division placés sous l'autorité du DGA - Soutien aux activités transversales du pôle administratif de la Direction Générale  - Organisation, 
planification de réunions et préparation des dossiers portés par le DGA - Suivi des dossiers liés à l'activité des secteurs - Gestion de l'agenda - Accueil 
physique et téléphonique - Communication, information avec les différents secteurs - Participation à des réunions et réaction de compte-rendu - 
Classement papier et informatique 

V094220400621142001 
 
Maisons-Alfort 

Prof. d'enseign. artist. cl. normale 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

03h00 A Enseignant ou enseignante artistique 94 

PROFESSEUR CONSERVATOIRE 
Activités principales : - Enseignement du chant, de l'art du récital et des pratiques collectives vocales aux élèves amateurs inscrits au Conservatoire - 
Organisation et suivi des études des élèves - Evaluation des élèves (contrôle continu) - Conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension 
collective - Adéquation du projet personnel avec le projet de l'établissement - Veille artistique et mise à niveau de sa pratique  Compétences requises " 
Enseignement d'une discipline artistique " Savoir-faire : - Communiquer techniquement des gestes artistiques (corps, instrument) - Perfectionner et faire 
évoluer des qualités techniques d'exécution et d'interprétation - Intégrer à son enseignement technique les conditions d'exercice d'une pratique artistique 
- Appliquer une progression et des enseignements conformes aux programmes officiels - Coordonner ses programmes avec les autres enseignants et avec 
le projet d'établissement - Se tenir informé sur les nouvelles recherches en matière en matière de formation et d'organisation des études. Savoirs : - 
Théorie et pratique des langages artistiques - Techniques artistiques utilisées dans l'art (outils, instruments, logiciels...) - Culture générale de la discipline 
enseignée - Techniques de lecture des oeuvres - Corps, psychisme, postures et pathologies professionnelles - Programmes et niveaux de qualification 
officiels - Schémas d'orientation pédagogiques du ministère de la culture - Evolution de la discipline et des pratiques 

V093220400621146001 
 
Bondy 

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

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

35h00 A, B 
Conseiller ou conseillère mobilité et 

parcours professionnels 
93 

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

V093220400621136001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V092220400621130001 
 
Nanterre 

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

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

35h00 C 
Conducteur ou conductrice de véhicule 

poids lourd 
92 

COURSIER F/H INFRASTRUCTURE 
MISSIONS GLOBALES :   Effectuer des courses pour les services externes et pour les partenaires de la collectivité sur la région Ile de France. 

V094220400621124001 
 
Maisons-Alfort 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

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

10h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE CONSERVATOIRE 
Activités principales : - Enseignement d'un instrument à cuivres et/ou vents aux élèves amateurs inscrits au Conservatoire - Organisation et suivi des 
études des élèves - Evaluation des élèves (contrôle continu) - Conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective - Adéquation du projet 
personnel avec le projet de l'établissement - Veille artistique et mise à niveau de sa pratique  Compétences requises " Enseignement d'une discipline 
artistique " Savoir-faire : - Communiquer techniquement des gestes artistiques (corps, instrument) - Perfectionner et faire évoluer des qualités techniques 
d'exécution et d'interprétation - Intégrer à son enseignement technique les conditions d'exercice d'une pratique artistique - Appliquer une progression et 
des enseignements conformes aux programmes officiels - Coordonner ses programmes avec les autres enseignants et avec le projet d'établissement - Se 
tenir informé sur les nouvelles recherches en matière en matière de formation et d'organisation des études. Savoirs : - Théorie et pratique des langages 
artistiques - Techniques artistiques utilisées dans l'art (outils, instruments, logiciels...) - Culture générale de la discipline enseignée - Techniques de lecture 
des oeuvres - Corps, psychisme, postures et pathologies professionnelles - Programmes et niveaux de qualification officiels - Schémas d'orientation 
pédagogiques du ministère de la culture - Evolution de la discipline et des pratiques   Conditions d'exercice : - Travail en salle de cours à l'intérieur de 
l'établissement - Horaires de travail organisé principalement le soir et le samedi.  - Répartition du temps de travail et de l'activité entre plusieurs 
employeurs - Présence aux réunions organisées par la direction  Moyens techniques : - Parc instrumental - Documentation spécialisée - Équipements 
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spécialisés 

V094220400621134001 
 
Maisons-Alfort 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM (h/f) Enfance Education 
- Missions :      . Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (aide        maternelle principalement en 
Petite Section et accueil périscolaire)                . Effectuer les travaux de nettoyage et d'entretien des locaux, du mobilier et matériels                . Participer au 
service restauration en respectant les procédures définies                . Participation ponctuelle à l'encadrement et à l'animation sur les temps d'accueil de 
loisirs  - Activités :  Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux . Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie, 
surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants . Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques . 
Alerter l'enseignant si un enfant est en détresse . Aide à l'habillage et au déshabillage des enfants en respectant les consignes éducatives, 
accompagnement et aide à la surveillance de la sieste, accompagner les enfants aux sanitaires . Assurer le nettoyage et entretien des locaux en respectant 
méthodiquement le planning de travail, veiller à la bonne utilisation et à l'entretien du matériel et produits mis à disposition . Participation au service 
restauration : contrôle à réception des denrées, dressage des tables, préparation et dressage des plats, service des convives, lavage de la vaisselle, 
nettoyage et désinfection de l'équipement et des locaux en respectant les règles d'hygiène et sécurité. Accompagner les enfants pendant le temps du 
repas (couper la viande, les fruits...) . Trier et évacuer les déchets, entretenir et gérer le linge (serviettes de tables, essuie-mains, draps, couvertures...)  . 
Ponctuellement et après autorisation du Responsable de service, accompagner les enfants lors d'une sortie     scolaire . Ponctuellement, répondre au 
téléphone 

V093220400621121001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V094220400621115001 
 
Charenton-le-Pont 

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 
Agent d'exploitation et d'entretien de la 

voirie et des réseaux divers 
94 

Agent technique voirie voirie 
La peinture de mobiliers urbains et les grilles de clôtures des parc ainsi que la pose de signalisation. 

V094220400621122001 
 
Maisons-Alfort 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM (h/f) Enfance Education 
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- Missions :      . Assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (aide        maternelle principalement en 
Petite Section et accueil périscolaire)                . Effectuer les travaux de nettoyage et d'entretien des locaux, du mobilier et matériels                . Participer au 
service restauration en respectant les procédures définies                . Participation ponctuelle à l'encadrement et à l'animation sur les temps d'accueil de 
loisirs  - Activités :  Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux . Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie, 
surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants . Assistance de l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques . 
Alerter l'enseignant si un enfant est en détresse . Aide à l'habillage et au déshabillage des enfants en respectant les consignes éducatives, 
accompagnement et aide à la surveillance de la sieste, accompagner les enfants aux sanitaires . Assurer le nettoyage et entretien des locaux en respectant 
méthodiquement le planning de travail, veiller à la bonne utilisation et à l'entretien du matériel et produits mis à disposition . Participation au service 
restauration : contrôle à réception des denrées, dressage des tables, préparation et dressage des plats, service des convives, lavage de la vaisselle, 
nettoyage et désinfection de l'équipement et des locaux en respectant les règles d'hygiène et sécurité. Accompagner les enfants pendant le temps du 
repas (couper la viande, les fruits...) . Trier et évacuer les déchets, entretenir et gérer le linge (serviettes de tables, essuie-mains, draps, couvertures...)  . 
Ponctuellement et après autorisation du Responsable de service, accompagner les enfants lors d'une sortie     scolaire . Ponctuellement, répondre au 
téléphone 

V094220400621096001 
 
Maisons-Alfort 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE CONSERVATOIRE 
MISSION PRINCIPALE La ville de Maisons-Alfort recrute pour le conservatoire Henri Dutilleux, conservatoire à rayonnement communal de Musique, Danse 
et Théâtre,  un assistant territorial d'enseignement artistique de violon à temps non complet. Sous l'autorité de la Directrice, vous contribuez aux projets 
artistiques et culturels de la Ville et participez à la réflexion et la mise en oeuvre du projet d'établissement. Intégré au département des cordes frottées, 
vous collaborez à l'évolution des dispositifs pédagogiques proposés, à la construction du projet pédagogique et des cursus d'enseignement, ainsi qu'aux 
réflexions générales.  ACTIVITES  1) Enseigner le violon, le suivi des élèves, en lien avec l'équipe pédagogique et le projet pédagogique de l'établissement    
- Communiquer techniquement des gestes artistiques (corps, instrument) - Appliquer une progression des enseignements - Repérer et favoriser 
l'expression, la personnalité et la sensibilité des élèves - S'informer sur les recherches en matière de formation et d'organisation des études - Coordonner 
ses programmes avec les autres enseignants et avec le projet d'établissement  2) Organiser, suivre les études et mettre en oeuvre l'évaluation des élèves  - 
Ajuster ses méthodes et modalités pédagogiques en fonction des élèves  - Conseiller les élèves et les accompagner dans leur choix professionnels  - 
Concevoir, appliquer et évaluer un dispositif pédagogique individuel et collectif - Etre en capacité de proposer des dispositifs pédagogiques innovants   - 
Mettre en oeuvre des indicateurs partagés de progression individuelle et collective  - Exploiter les résultats de l'évaluation dans l'ajustement des 
enseignements  - Participer à l'organisation et à la conduite de jury (évaluations internes)  3) Proposer et mettre en place des actions pédagogiques, 
artistiques et culturelles - Identifier les ressources du territoire de l'établissement - Conduire, concevoir et planifier des projets pédagogiques et culturels à 
dimension collective, prenant en compte la diversité des publics, et favorisant la transversalité des disciplines et la diversité des partenariats - Participer en 
lien avec l'équipe administrative et pédagogique à la réflexion et la mise en oeuvre du projet d'établissement et l'évolution du règlement des études. - 
Contribuer au rayonnement de l'établissement sur son territoire par la participation à diverses manifestations publiques à vocation culturelle.  4) 
Entretenir une veille artistique et une mise à niveau de sa pratique pédagogique - Se confronter aux différentes productions artistiques sur sa discipline  - 
Identifier et appliquer de nouvelles techniques et de nouvelles pratiques  - Evaluer et perfectionner sa pratique artistique et pédagogique  - Participer, 
organiser et animer ses réseaux professionnels  5) Activités spécifiques  - Participation aux ateliers de découvertes instrumentales destinées aux scolaires - 
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Suivi du parc instrumental de violons  COMPETENCES REQUISES  Savoirs - Témoigner d'une solide culture musicale - Connaître l'environnement 
institutionnel et professionnel et les enjeux d'évolution de l'enseignement artistique - Connaissances des caractéristiques des publics (enfants, adolescents, 
dultes, amateurs) - Connaissances des textes cadres (SNOP, Charte de l'enseignement artistique, schéma départemental...)  Savoirs faire - Maîtrise des 
techniques d'enseignement et de pédagogie de groupe - Appliquer les principes de la pédagogie active et différenciée - Inscrire un enseignement dans le 
projet d'établissement et du département cordes - Conduire et accompagner des projets de la conception à la planification - Une sensibilisation aux 
musiques traditionnelles, musiques actuelles ou l'improvisation serait un plus  Savoirs être  - Aptitude au travail collectif - Ouverture d'esprit, goût pour la 
recherche, l'expérimentation et l'innovation - Goût avéré pour la pédagogie de projets - Esprit d'initiative, rigueur et réactivité - Sens de l'organisation 

V093220400621089001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V094220400621063001 
 
Maisons-Alfort 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

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

10h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE CONSERVATOIRE 
MISSION PRINCIPALE La ville de Maisons-Alfort recrute pour le conservatoire Henri Dutilleux, conservatoire à rayonnement communal de Musique, Danse 
et Théâtre,  un assistant territorial d'enseignement artistique de violon à temps non complet. Sous l'autorité de la Directrice, vous contribuez aux projets 
artistiques et culturels de la Ville et participez à la réflexion et la mise en oeuvre du projet d'établissement. Intégré au département des cordes frottées, 
vous collaborez à l'évolution des dispositifs pédagogiques proposés, à la construction du projet pédagogique et des cursus d'enseignement, ainsi qu'aux 
réflexions générales.  ACTIVITES 1) Enseigner le violon, le suivi des élèves, en lien avec l'équipe pédagogique et le projet pédagogique de l'établissement   - 
Communiquer techniquement des gestes artistiques (corps, instrument) - Appliquer une progression des enseignements - Repérer et favoriser l'expression, 
la personnalité et la sensibilité des élèves - S'informer sur les recherches en matière de formation et d'organisation des études - Coordonner ses 
programmes avec les autres enseignants et avec le projet d'établissement  2) Organiser, suivre les études et mettre en oeuvre l'évaluation des élèves  - 
Ajuster ses méthodes et modalités pédagogiques en fonction des élèves  - Conseiller les élèves et les accompagner dans leur choix professionnels  - 
Concevoir, appliquer et évaluer un dispositif pédagogique individuel et collectif - Etre en capacité de proposer des dispositifs pédagogiques innovants   - 
Mettre en oeuvre des indicateurs partagés de progression individuelle et collective  - Exploiter les résultats de l'évaluation dans l'ajustement des 
enseignements  - Participer à l'organisation et à la conduite de jury (évaluations internes)  3) Proposer et mettre en place des actions pédagogiques, 
artistiques et culturelles - Identifier les ressources du territoire de l'établissement - Conduire, concevoir et planifier des projets pédagogiques et culturels à 
dimension collective, prenant en compte la diversité des publics, et favorisant la transversalité des disciplines et la diversité des partenariats - Participer en 
lien avec l'équipe administrative et pédagogique à la réflexion et la mise en oeuvre du projet d'établissement et l'évolution du règlement des études. - 
Contribuer au rayonnement de l'établissement sur son territoire par la participation à diverses manifestations publiques à vocation culturelle.  4) 
Entretenir une veille artistique et une mise à niveau de sa pratique pédagogique - Se confronter aux différentes productions artistiques sur sa discipline  - 
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Identifier et appliquer de nouvelles techniques et de nouvelles pratiques  - Evaluer et perfectionner sa pratique artistique et pédagogique  - Participer, 
organiser et animer ses réseaux professionnels  5) Activités spécifiques - Participation aux ateliers de découvertes instrumentales destinées aux scolaires - 
Suivi du parc instrumental de violons  COMPETENCES REQUISES Savoirs - Témoigner d'une solide culture musicale - Connaître l'environnement 
institutionnel et professionnel et les enjeux d'évolution de l'enseignement artistique - Connaissances des caractéristiques des publics (enfants, adolescents, 
dultes, amateurs) - Connaissances des textes cadres (SNOP, Charte de l'enseignement artistique, schéma départemental...)  Savoirs faire - Maîtrise des 
techniques d'enseignement et de pédagogie de groupe - Appliquer les principes de la pédagogie active et différenciée - Inscrire un enseignement dans le 
projet d'établissement et du département cordes - Conduire et accompagner des projets de la conception à la planification - Une sensibilisation aux 
musiques traditionnelles, musiques actuelles ou l'improvisation serait un plus  Savoirs être  - Aptitude au travail collectif - Ouverture d'esprit, goût pour la 
recherche, l'expérimentation et l'innovation - Goût avéré pour la pédagogie de projets - Esprit d'initiative, rigueur et réactivité - Sens de l'organisation 

V092220400621059001 
 
Courbevoie 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

AGENT DE NETTOIEMENT DES ESPACES PUBLICS VOIRIE PROPRETE 
Balayage manuel des voiries et des espaces publics, vider les corbeilles à papiers et désherber manuellement les trottoirs. Déneiger les trottoirs des voiries 
et des espaces publics. Rend compte des anomalies constatées sur les voiries et les espaces publics.  Assure la mise en place de signalisation et barrières 
pour diverses manifestations. Assure le nettoiement des locaux mis à leur disposition. 

V093220400621060001 
 
Sevran 

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 

28h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur Maison de quartier Rougemont  
L'animateur-ice sera positionné.e sur le secteur enfance Missions principales : - mettre en place des activités d'animation 

V093220400621049001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration Pont-Blanc 
Organise et gère l'ensemble de la chaîne de restauration d'un équipement petite enfance. 

V094220400621034001 
 
Maisons-Alfort 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

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

09h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE CONSERVATOIRE 
MISSION PRINCIPALE - Contribuer à la réflexion et la mise en oeuvre du projet d'établissement - Collaborer à l'évolution des dispositifs pédagogiques  - 
Enseigner la batterie et diriger des ateliers dans l'esthétique Jazz/Musique actuelle - Proposer des projets artistiques autour de ces esthétiques  ACTIVITES 
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1) Enseigner la batterie et diriger des ateliers de musiques actuelles/jazz  - Communiquer techniquement des gestes artistiques (corps, instrument) - 
Appliquer une progression des enseignements - Repérer et favoriser l'expression, la personnalité et la sensibilité des élèves - S'informer sur les recherches 
en matière de formation et d'organisation des études - Coordonner ses programmes avec les autres enseignants et avec le projet d'établissement  2) 
Organiser, suivre les études et mettre en oeuvre l'évaluation des élèves  - Ajuster ses méthodes et modalités pédagogiques en fonction des élèves  - 
Conseiller les élèves et les accompagner dans leurs choix professionnels  - Concevoir, appliquer et évaluer un dispositif pédagogique individuel et collectif - 
Etre en capacité de proposer des dispositifs pédagogiques innovants   - Mettre en oeuvre des indicateurs partagés de progression individuelle et collective  
- Exploiter les résultats de l'évaluation dans l'ajustement des enseignements  - Participer à l'organisation et à la conduite de jury (évaluations internes)  3) 
Proposer et mettre en place des actions pédagogiques, artistiques et culturelles - Identifier les ressources du territoire de l'établissement - Conduire, 
concevoir et planifier des projets pédagogiques et culturels à dimension collective, prenant en compte la diversité des publics, et favorisant la 
transversalité des disciplines et la diversité des partenariats - Participer en lien avec l'équipe administrative et pédagogique à la réflexion et la mise en 
oeuvre du projet d'établissement et l'évolution du règlement des études. - Contribuer au rayonnement de l'établissement sur son territoire par la 
participation à diverses manifestations publiques à vocation culturelle.  4) Entretenir une veille artistique et une mise à niveau de sa pratique pédagogique 
- Se confronter aux différentes productions artistiques sur sa discipline  - Identifier et appliquer de nouvelles techniques et de nouvelles pratiques  - Evaluer 
et perfectionner sa pratique artistique et pédagogique  - Participer, organiser et animer ses réseaux professionnels  5) Activités annexes - Intervention 
artistique et pédagogique spécifique - Coordination de département  COMPETENCES REQUISES Savoirs - Témoigner d'une solide culture musicale - 
Connaître l'environnement institutionnel et professionnel et les enjeux d'évolution de l'enseignement artistique - Connaissances des caractéristiques des 
publics (enfants, adolescents, dultes, amateurs) - Connaissances des textes cadres (SNOP, Charte de l'enseignement artistique, schéma départemental...)  
Savoirs faire - Maîtrise des techniques d'enseignement et de pédagogie de groupe - Inscrire un enseignement dans le projet d'établissement et créer des 
passerelles entre les esthétiques et les disciplines enseignées - Conduire et accompagner des projets de la conception à la planification - Percussions 
traditionnelles -  Savoirs être  - Aptitude au travail collectif - Ouverture d'esprit, goût pour la recherche, l'expérimentation et l'innovation - Goût avéré pour 
la pédagogie de projets - Esprit d'initiative, rigueur et réactivité - Sens de l'organisation et respect des délais - Respect de la déontologie de l'enseignement 
et sens du service public - Respect de la hiérarchie  CONDITIONS D'EXERCICE - Temps non complet : 5 heures hebdomadaires - Horaires fixes et variables, 
organisés en fonction des disponibilités des élèves, des projets et des contraintes de planning  - Présence aux réunions organisées par la direction - Activité 
de de diffusion en extérieur  Moyens techniques : - Parc instrumental - Documentation spécialisée - Équipements spécialisés 

V092220400621012001 
 
Courbevoie 

Assistant de conservation 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
92 

RESPONSABLE ADJOINT ESPACE BIBLIOTHEQUES 
a) Accueil et gestion de l'accueil du public, b) Acquisition de documents en s'appuyant sur les outils professionnels de sélection dans une politique de 
réseau c) Gestion d'équipe d) Traitement intellectuel et matériel des documents, e) Mise en valeur des collections, 

V094220400621014001 
 
Vincennes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 94 
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2ème classe 

Assistant de direction H/F Direction de la vie sociale  
Vincennes recrute selon conditions statutaires pour sa Direction de la Vie Sociale  Un Assistant de la Direction de la Vie Sociale (h/f)  (Catégorie C ou B de 
la filière administrative)  Sous l'autorité de la Directrice et la Directrice adjointe de la vie sociale, vous suivez et instruisez les dossiers qui vous ont confiés 
et assurez l'administration du Centre communal d'action sociale. 

V093220400621004001 
 
Livry-Gargan 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

Directrice Adjointe de crèche Multi accueil Vendome 
L'agent soutient le responsable de structure dans l'accueil permanent ou occasionnel des enfants de moins de 6 ans. Il contribue à la mise en oeuvre et à la 
coordination des actions éducatives, médicales, psychopédagogiques ou techniques qui relève du projet pédagogique de la crèche en relation avec les 
parents. Il est susceptible d'assurer ses missions sur l'ensemble des structures petite enfance de la ville. 

V093220400621015001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier des espaces verts (h/f) Parcs et Jardins 
Missions principales du poste : -Exécuter les travaux d'entretien (désherbage, taille, tonte, arrosage...) de création (plantation...) et d'aménagement 
(réalisation...) des espaces verts, parcs et jardins ; -Participer à la mise en place de la gestion différenciée ; -Participer à l'élaboration des états de 
plantation, notamment en favorisant la flore indigène et la biodiversité ; -Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité collective et individuelle 
dans le cadre de l'utilisation des matériels, des outils et des produits ; -Relever les incidents et les dysfonctionnements et en alerter les responsables ; -
Surveiller et entretenir le matériel et en signaler les dysfonctionnements ; -Participer à la mise en place des événementiels ; -Rendre compte de ses 
activités à ses responsables. 

V092220400620976001 
 
Courbevoie 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

JARDINIER ESPACES VERTS 
Assurer l'entretien général en fonction des spécificités biologiques et paysagères du site, Préserver la qualité des sites et prévenir les risques, Planter des 
massifs fleuris (arrachage, bêchage, plantations, arrosage...), Entretenir les équipements, Nettoyer et entretenir les massifs dans les parcs et squares, 
Assurer des missions ponctuelles de débroussaillage et de tronçonnage 

V092220400620938001 
 
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 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Agent de gestion comptable (h/f) Comptabilité dast 
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Réceptionner, vérifier et classer les pièces comptables, Saisir les engagements et les mandatements et suivre les reports et rattachements, Mettre à jour 
les fichiers de tiers, Préparer et suivre les lignes de crédits et les différents états, Assurer le suivi administratif et financier des marchés publics, Gérer les 
factures, Gérer les relations avec les fournisseurs et les agents des services. Participer à la préparation budgétaire, Tenir et suivre des tableaux de bord 
comptables. 

V093220400620939001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

FL Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
Accompagnement de l'enfant vers l'autonomie 

V094220400620941001 
 
Vincennes 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

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

V094220400620913001 
 
Noiseau 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
94 

Adjoint technique Service Technique 
Agent chargé de tâches polyvalentes - Espace vert - entretien des bâtiments - Entretien de voirie - Au service de la commune et de ses administrés 

V093220400620898001 
 
Drancy 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

Éducateur de Jeunes Enfants (h/f) Crèche 
Encadrement des équipes, réflexion sur la pratique professionnelle et l'écriture du projet d'établissement, préparation et animation des réunions d'équipe 
Soutien dans la formation continue Relais parent / équipe / direction Remplacement du responsable, prise de décisions en cas de manque de personnel, 
enfant malade Reprise de la charge administrative lors de l'absence du responsable : entretien avec les nouveaux parents, entretiens professionnels 
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Participation aux réunions extérieures (CAMA, mairie...) Élaboration et mise en place de projets (sorties, bibliothèque) Réservation de spectacles 
Remplacement des auxiliaires en cas d'absence, veille au respect du rythme de l'enfant 

V094220400620872001 
 
Département du Val-de-Marne 

Puéricultrice, Puéricultrice hors 
classe, Puéricultrice-cadre de 
santé, Puéricultrice-cadre 
supérieur de santé 

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

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 94 

Puéricultrice Responsable de Centre de PMI - 1907 - (f/h) Direction de la Protection Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE recrute sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) au sein de la Direction de la Protection Maternelle et 
Infantile et Promotion de la Santé Des Puéricultrices responsables de centres de PMI (Cadre d'emplois des puéricultrices territoriales) Temps plein   La 
Direction de la PMI élabore et met en oeuvre la politique départementale en matière de protection maternelle et infantile et promotion de la santé. Elle 
assure la prévention, promotion de la santé médico-psycho-sociale de l'enfant jusqu'à 6 ans, de l'adolescent et de sa famille dans le cadre de la loi de PMI 
et des orientations départementales. Elle assure l'agrément, le suivi et le contrôle des assistantes maternelles et familiales, ainsi que l'agrément et le 
contrôle des établissements d'accueil des jeunes enfants (EAJE) de moins de 6 ans. 

V093220400620849001 
 
Les Lilas 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Gestionnaire administratif (h/f)  
Recueille et traite les informations nécessaires au fonctionnement administratif du service. Suit les dossiers administratifs et gère les dossiers selon 
l'organisation. Assiste le ou la responsable du service dans la gestion des dossiers et l'organisation d'évènements. 

V093220400620780001 
 
Drancy 

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

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Informateur.trice Jeunesse (H/F)  
MISSION PRINCIPALE : - Accompagner le public dans leurs projets et démarches - Informer, actualiser l'information, connaître les dispositifs jeunesses et 
les relais spécialisés - Mettre en place des actions avec l'implication des jeunes  ACTIVITES PRINCIPALES : - Informer et accompagner les publics dans leurs 
démarches diverses - Actualiser l'information sur l'ensemble des thématiques jeune - Recenser et analyser les besoins du public - Mettre en place des 
actions en adéquation avec l'analyse des  besoins des jeunes avec le chargé de projet (programmation annuelle), recherche de partenaires spécialisés - 
Mener des actions avec l'implication des jeunes - Rédaction des bilans d'actions de prévention - Suivi du bon fonctionnement de l'accueil et des demandes 
d'interventions auprès des services techniques  - Réaliser les commandes de fournitures - Suivi des abonnements de service - Commander, répertorier et 
actualiser l'ensemble de la documentation sur l'ensemble des thématiques jeunesses - Mettre en place les expositions et supports lors des temps d'action 
de prévention - Participer activement aux journée d'action du service 

V093220400617558001 Attaché, Attaché hors classe, Poste vacant suite à 35h00 A Instructeur ou instructrice gestionnaire 93 
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Bondy 

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

des marchés publics 

Chef du service Commande Publique (h/f) Affaires Juridiques 
Missions principales :  Vous organisez la commande publique en planifiant et en développant des procédures globales et transverses. Vous managez par 
projet et par objectif en étant acteur dans la bonne utilisation des deniers publics. Vous intégrez également la notion de développement durable, 
démarchez la qualité des secteurs et mettez en place des procédures de contrôle. Vous êtes en charge de l'évaluation de la mise en oeuvre des politiques 
d'achats.  Vos activités d'encadrement et de gestion des secteurs du service concernant la gestion des ressources humaines, la préparation et le suivi de 
l'exécution budgétaire du service et le suivi des tableaux de bord de l'activité du secteur.  Vous êtes également en charge du conseil et de la veille juridique 
en matière de commande publique. Vous garantissez la sécurité juridique des procédures de marchés publics et portez assistance et conseils aux services 
gestionnaires. Vous assurez également une veille réglementaire permanente en manière de marchés publics en informant sur les évolutions de la 
réglementation et en actualisant les procédures internes. Vous assurez une activité précontentieuse et sécurisez les procédures de marchés publics. 

V094220400620813001 
 
Vincennes 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de communication 94 

Chargé des relations publiques (h/f) Services des relations publiques  
Vincennes recrute selon conditions statutaires pour sa Direction de la communication et des relations publiques  Un(e) Chargé(e) des relations publiques  
(h/f) (Catégorie C de la filière Administrative)  Au sein de la Direction de la Communication et des Relations publiques et au sein du service des Relations 
publiques, vous êtes chargé(e) de décliner la stratégie de communication de la ville et d'assurer l'organisation et le suivi des manifestations, de tenir à jour 
la base de données protocolaires, d'animer le pôle " vie des quartiers " et de concevoir les objets publicitaires à l'effigie de la ville. 

V092220400620811001 
 
Gennevilliers 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
92 

Chargé de mission (h/f) clause insertion direction 
- Le chargé de missions a en charge la mise en place d'étapes de parcours d'insertion professionnelle pour les publics de Gennevilliers. Il développe, sur le 
territoire de la commune, les opportunités de mise en action de la clause de promotion de l'insertion et de l'emploi dans le cadre des marchés déployés par 
la ville, les bailleurs sociaux ou tous autres organismes ou institutions. Dans ce cadre, il intervient sur le volet insertion de la Gestion Urbaine de Proximité 
(GUP). Mettre en place et suivre un plan d'action et diversifier les secteurs d'activités visés en collaboration avec différents partenaires internes comme 
externes - Travailler en collaboration avec différents maîtres d'ouvrages publics :  Créer les conditions afin d'identifier les marchés pouvant intégrer la 
clause d'insertion Déterminer la faisabilité des opérations ainsi que leur contenu insertion - Assister techniquement les entreprises adjudicatrices au 
niveau de leur engagement insertion -  Identifier les chercheurs d'emploi concernés avec l'appui du réseau local  - S'approprier les capacités techniques des 
SIAE ainsi que leur spécificité en matière d'insertion dans l'objectif  d'une réalisation optimale de l'action de médiation à l'emploi - Participer activement à 
la préparation, montage et déroulement d'événements - Mettre en place un plan de promotion et de communication des actions déployées comportant le 
montage d'évènements afin de promouvoir l'insertion socioprofessionnelle dans la commande publique - Contrôler et évaluer les actions mises en place 



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

(comptes rendus, statistiques) 

V094220400620793001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier - H/F Territorialisation Ouest 
Sous la responsabilité du responsable d'équipe pluridisciplinaire, vous réalisez l'ensemble des travaux nécessaires à la propreté, l'entretien, la rénovation 
ou la création d'espaces verts sur le territoire communal. Intégré dans une équipe pluridisciplinaire intervenant sur un quartier particulier, vous travaillez 
en étroite collaboration avec des collègues cantonniers dont vous pouvez partager les missions le cas échéant.  Activités principales :  Nettoyage et 
entretien des locaux, des matériels et véhicules Entretien et aménagement des espaces verts, des surfaces inertes Tontes, tailles Bêchage, béquillage, 
binage de différents espaces, cimetières compris Ramassage des déchets, vidage des corbeilles de propreté Plantation de fleurs, arbustes, bulbes et divers 
végétaux Entretien courant du réseau d'arrosage automatique Signalement de toute anomalie pouvant présenter un danger pour la santé ou la sécurité 
publique à son responsable direct ou à un membre de la hiérarchie Renseignement des fiches journalières de travail données par l'agent de maîtrise 
Participation aux missions de nettoiement en cas de besoin, selon l'appréciation de l'agent de maitrise en charge du secteur où intervient l'agent Contrôle 
régulier de la conformité des aires de jeux à destination des enfants en partenariat avec le service Logistique 

V094220400620781001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

35h00 B Responsable propreté des espaces publics 94 

Responsable de service Propreté urbaine 
Supervise le nettoiement des espaces publics et dirige les chefs d'équipe 

V094220400620770001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

07h00 A Médecin 94 

Médecin généraliste Santé 
Assure les consultations de médecine générale 

V092220400620768001 
 
Nanterre 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Educateur de jeunes enfants (h/f) PREMIERE ENFANCE 
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS 

V094220400620757001 
 
Chevilly-Larue 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur service enfance 
Il élabore et met en oeuvre des activités de développement social et culturel en direction des jeunes à l'échelle de la ville. 

V094220400620760001 Ingénieur, Ingénieur principal Poste vacant suite à 35h00 A Chargé ou chargée de prévention et de 94 
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Champigny-sur-Marne 

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

sécurité 

Ingénieur référent sécurité et accessibilité (h/f) Sécurité incendie, accessibilité, amiante- DBE 
Sous la responsabilité du responsable du pôle " sécurité incendie, accessibilité et amiante ", l'agent pilote, planifie et coordonne les actions relatives à la 
sécurité incendie et l'accessibilité en lien avec les services municipaux et les partenaires institutionnels et conformément à la réglementation en vigueur.  
Activités principales : * Animation, coordination, pilotage, contrôle et évaluation des actions relatives à la sécurité incendie et l'accessibilité - Organiser le 
programme de visites de la commission de sécurité dans les établissements communaux ou privés recevant du public et y représenter la commune - Piloter 
et coordonner le suivi des prescriptions des Commissions Communales de Sécurité pour les bâtiments communaux - Instruire les dossiers déposés auprès 
du service permis de construire pour les établissements de 5ème catégorie sur les aspects " sécurité incendie " et " accessibilité ", les dossiers 
d'autorisation de travaux pour les ERP, ainsi que les autorisations d'ouverture des établissements - Intervenir en tant que conseil auprès des collègues et 
des partenaires privés dans le cadre de l'instruction des dossiers réglementaires pour les ERP - Mettre à jour les données et dossiers relatifs à l'ensemble 
des ERP situés sur le territoire de la ville - Suivi des Ad'AP (Agenda D'Accessibilité Programmée) * Veille prospective, sectorielle et territoriale dans son 
domaine d'activité 

V094220400620752001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

ASVP Police municipale 
Fait respecter la règlementation relative à l'arrêt et au stationnement ainsi qu'à l'affichage du certificat d'assurance. Constate les infractions au code de la 
santé publique (propreté des voies publiques). Participe à des missions de prévention et de protection sur la voie publique et aux abords des bâtiments et 
lieux publics. 

V094220400620747001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier - H/F Territorialisation Est 
Sous la responsabilité du responsable d'équipe pluridisciplinaire, vous réalisez l'ensemble des travaux nécessaires à la propreté, l'entretien, la rénovation 
ou la création d'espaces verts sur le territoire communal. Intégré dans une équipe pluridisciplinaire intervenant sur un quartier particulier, vous travaillez 
en étroite collaboration avec des collègues cantonniers dont vous pouvez partager les missions le cas échéant.  Activités principales :  Nettoyage et 
entretien des locaux, des matériels et véhicules Entretien et aménagement des espaces verts, des surfaces inertes Tontes, tailles Bêchage, béquillage, 
binage de différents espaces, cimetières compris Ramassage des déchets, vidage des corbeilles de propreté Plantation de fleurs, arbustes, bulbes et divers 
végétaux Entretien courant du réseau d'arrosage automatique Signalement de toute anomalie pouvant présenter un danger pour la santé ou la sécurité 
publique à son responsable direct ou à un membre de la hiérarchie Renseignement des fiches journalières de travail données par l'agent de maîtrise 
Participation aux missions de nettoiement en cas de besoin, selon l'appréciation de l'agent de maitrise en charge du secteur où intervient l'agent Contrôle 
régulier de la conformité des aires de jeux à destination des enfants en partenariat avec le service Logistique 

V093220400620746001 Gardien brigadier Poste créé suite à un 35h00 C Policier ou policière municipal 93 
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Dugny 

nouveau besoin 

Gardien-Brigadier (CH) Police Municipale 
Sous la responsabilité du chef de service et au sein d'une équipe composée de 4 policiers municipaux, armés en catégorie B1/B3/B8/D2 et doté de caméra 
piéton, vous contribuerez à la sécurité des biens et des personnes sur le domaine public et ferez respecter les mesures liées au pouvoir de police du Maire : 
- Être présent en permanence sur le territoire de la commune afin d'assurer une présence dissuasive par des patrouilles diversifiées : véhiculés, pédestres, 
en moto 300 cm3. - Veiller et prévenir le maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique. - constater et faire cesser les 
infractions à l'ordre public :dégradations de la voie publique et incivilités, occupation non autorisée de la voie publique, infraction au code de la route et 
aux arrêtés du Maire. - Travailler en liaison avec le Centre de Supervision Urbain (CSU), vidéo-verbalisation en phase projet. - Travailler en collaboration 
avec la Police Nationale sur des missions conjointes. - Rédiger et transmettre des écrits professionnels, - Intervenir en milieu scolaire pour la prévention, en 
particulier routière; - Participer aux entraînements réguliers au GTPI et sport assurés en interne, - Participer aux formations de tir périodique, - Gérer l 

V092220400621937001 
 
Antony 

Agent social 

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

35h00 C Chef ou cheffe de projet culturel 92 

Agent de Médiathèque Médiathèque Anne Fontaine  
Participer à la gestion, l'entretien et la mise à disposition des ressources documentaires de la médiathèque auprès de tous les publics à travers un travail 
de conseil et de médiation culturelle. 

V093220400621932001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Ingénieur principal, Ingénieur hors 
classe, Ingénieur 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice de l'urbanisme et 

de l'aménagement durable 
93 

DIRECTEUR·TRICE DELEGUE·E AUX PARTENARIATS ET A L'INNOVATION DEA 
DIRECTEUR·TRICE DELEGUE·E AUX PARTENARIATS ET A L'INNOVATION 

V092220400621894001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Infirmier ou infirmière 92 

Evaluateur médico-social (h/f) Pôle Solidarités - Maison départementale des personnes handicapées 
En qualité d'évaluateur médico-social, vous êtes chargé de participer à l'évaluation de la perte d'autonomie et des besoins des enfants en situation de 
handicap et contribuer à la réalisation, du plan personnalisé de compensation de la personne, en collaboration avec les autres professionnels de l'équipe 
pluridisciplinaire de la MDPH. Vous assurez plus particulièrement vos missions sur l'évaluation des demandes de prestations pour les enfants en situation 
de handicap. 

V094220400621891001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
Accompagne l'enfant et sa famille dans le processus de séparation Créé les meilleures conditions d'accueil pour chaque enfant en lien au projet éducatif 
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Recueille et transmet les informations vers la famille, l'équipe et la hiérarchie Est attentif aux besoins fondamentaux de chaque enfant et y répond. - 
Repère et applique les règles d'hygiène et de sécurité en lien à la méthode HACCP Gère la préparation des biberons et l'entretien de la biberonnerie dans le 
respect des normes d'hygiène et de sécurité en vigueur Respecte les protocoles médicaux sous la responsabilité de l'infirmière puéricultrice Nettoie et 
entretien le matériel destiné aux enfants  Observe l'enfant et repère ses besoins Participe aux réflexions autour de l'aménagement de l'espace, de 
l'évolution du projet pédagogique Partage les observations et remonte les informations et difficultés rencontrées  Applique le protocole en cas d'absence 
de la directrice et de l'éducatrice Participe au projet d'établissement Participe à l'accueil des stagiaires dans les limites de leurs objectifs Participe aux 
réunions institutionnelles (parents, équipe...) Participe aux formations et journées pédagogiques 

V092220400621880001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
92 

Responsable de l'unité évaluation - SST 3 (H/F) Pôle Solidarités 
Sous l'autorité hiérarchique du Responsable du service des solidarités territoriales, aux côtés du chef de l'unité accueil et du chef de l'unité 
accompagnement, encadrer et piloter l'unité Evaluation du service des solidarités territoriales (SST) n°3 chargée d'organiser le repérage des vulnérabilités, 
d'évaluer les situations de personnes fragiles, en risque de danger ou de dépendance de manière globale, le cas échéant d'en informer le Service de 
Traitement Informations Préoccupantes et Personnes Vulnérables (STIPPV) et/ou d'organiser le relais à l'équipe d'Accompagnement. 

V093220400621882001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

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

V094220400621871001 
 
Créteil 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

chargé des régies prestations scolaires et périscolaires 
Régisseur titulaire des régies des prestations scolaires et périscolaires  * Régie de recettes (4 millions d'euros) et régie d'avance  * Suivi et contrôle 
comptable des opérations : suivi quotidien des comptes de dépôts de Fonds au Trésor et dépôts des espèces auprès de la Banque postale * Saisie des 
encaissements (chèques, cartes bancaires) et vérification comptable quotidienne avec tenue de tableaux de bord de suivi des règlements * Gestion de la 
facturation : prestations scolaires et périscolaires (5000 factures mensuelles) , classes de découverte (1300 annuelles)... * Traitement des demandes de 
remboursement et des attestations de paiement (CESU, remboursements employeurs...)  * Relations régulières avec la Trésorerie municipale, la direction 
des Finances * Coordination et contrôle des encaissements à l'accueil Suivi administratif des dossiers du pôle régi *  Réception et traitement des demandes 
et réclamations diverses des familles concernant (les prestations, la facturation...) et suivi des dossiers litigieux *  Mise à jour du fichier scolaire  *  Suivi 
des états mensuels de restauration scolaire *  Suivi quotidien du logiciel scolaire en lien avec le responsable du pôle régie-facturation ; 
ticketing,extractions, statistiques, tableaux de bord, suivi de réservations périscolaires et transmission aux différents partenaires (service jeunesse, cuisine 
centrale, direction éducation...) Accueil des administrés en renfort de l'équipe d'accueil  * Encaissements des participations des prestations scolaires et 
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périscolaires * Accueil et renseignements physiques et téléphoniques du public concernant les questions de facturation * Participation aux inscriptions 
scolaires et périscolaires, aux accueils de loisirs * Participation au calcul des quotients familiaux 

V092220400621869001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
92 

Responsable d'unité accueil, relation public et support  - SST 1 (H/F) Pôle Solidarités 
Sous l'autorité hiérarchique du Responsable du service des solidarités territoriales, et aux côtés du chef de l'unité évaluation et du chef de l'unité 
accompagnement au sein d'une équipe d'encadrement, encadrer et piloter l'unité Accueil, relation au public et appui du service des solidarités territoriales 
(SST) n°1 chargée de mettre en place l'offre de service départementale au niveau de l'accueil et d'appuyer, par son équipe administrative, les équipes 
sociales et médico-sociales sur les missions de "back office" du service. 

V094220400621863002 
 
Ivry-sur-Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent.e d'entretien Accueils des temps scolaires et de loisirs 
Entretien des locaux dans les écoles maternelles et élémentaires Restauration scolaire 

V094220400621863001 
 
Ivry-sur-Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent.e d'entretien Accueils des temps scolaires et de loisirs 
Entretien des locaux dans les écoles maternelles et élémentaires Restauration scolaire 

V092220400621861001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent petite enfance Petite Enfance  
Dans  le cadre du projet d'établissement, assure l'accueil et la gestion d'un groupe d'enfant en veillant au développement et au bien être de chacun. 

V093220400621865001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

BEA- ATSEM Vie de l'enfant-Petit Prince 
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 

V092220400621858001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Rédacteur 

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

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil social 92 
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CITIS...) 

Gestionnaire offre de service (h/f) Service des Solidarités Territoriales n°3 
Vous êtes chargé de l'accueil du public, de l'accompagnement aux démarches d'accès aux droits sociaux et de l'instruction administrative des demandes.   
A ce titre, vos principales activités sont :  -  Accueil du public (physique, téléphonique) : identifier et qualifier les demandes, orienter les personnes vers les 
services concernés, renseigner les usagers sur l'organisation et le fonctionnement des services, prendre les rendez-vous, gérer les situations de tension ; - 
Pré-évaluation de l'éligibilité des usagers aux droits sociaux notamment aux téléprocédures départementales (légales ou extralégales, comme l'allocation 
BBDOM...) ou non départementales (CPAM, CNAV, Pôle emploi, CAF...) et accompagnement des usagers dans leurs démarches numériques ; - Pré-instruire 
les demandes d'aides départementales, notamment aides financières simples, RSA, APA et MDPH (éligibilité, formulaire, pièces justificatives, complétude, 
suivi de la demande) ; - Participation à la démarche de qualité de service : contribuer à l'amélioration continue de l'accueil, faire le lien avec le pôle 
communication (horaires, supports d'information...) actualiser la base de connaissance de la Gestion Relation Citoyen (GRC) ; - Participation à l'animation 
de l'espace d'accueil (informations collectives, présentation de l'offre de service...) ; - Assurer ponctuellement les permanences sur les différents sites du 
SST ou hors les murs. 

V094220400621846001 
 
Ivry-sur-Seine 

Agent social, Agent social principal 
de 2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Agent.e social.e Petite enfance 
Accompagne l'enfant et sa famille dans le processus de séparation Créé les meilleures conditions d'accueil pour chaque enfant en lien au projet éducatif 
Recueille et transmet les informations vers la famille, l'équipe et la hiérarchie Est attentif aux besoins fondamentaux de chaque enfant et y répond. - 
Repère et applique les règles d'hygiène et de sécurité en lien à la méthode HACCP Gère la préparation des biberons et l'entretien de la biberonnerie dans le 
respect des normes d'hygiène et de sécurité en vigueur Respecte les protocoles médicaux sous la responsabilité de l'infirmière puéricultrice Nettoie et 
entretien le matériel destiné aux enfants 

V093220400621831001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V093220400621823001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

CM- Animateur (h/f) Vie de l'enfant- CLM Mandela 
Accueillir un groupe d'enfants, de jeunes. - Concevoir, Proposer et mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif 
du service ou de l'équipement 

V093220400621791001 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 
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Saint-Ouen-sur-Seine principal de 1ère classe, Adjoint 
d'animation 

emploi permanent 

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

V092220400621782001 
 
Issy-les-Moulineaux 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

Coordinateur des ATSEM GAE 
Il encadre, coordonne, anime et organise l'équipe des ATSEM. ACTIVITES AU QUOTIDIEN :  * Affecter les ATSEM au sein des écoles maternelles en lien avec 
les Directeurs d'écoles * Mise en place des roulements d'équipes d'ATSEM en accord avec les directeurs d'écoles * Organiser les roulements des mercredis 
après-midi des ATSEM * Organiser les remplacements d'ATSEM  ACTIVITES RESSOURCES HUMAINES * Assurer le recrutement des ATSEM en lien avec le 
Directeur du service et les Ressources Humaines * Réaliser les entretiens professionnels des ATSEM * Suivre les agents en stage : évaluations et rédaction 
des rapports de stage  * Remplir les déclarations d'accident de travail des ATSEM * Planifier les congés annuels des ATSEM et les plannings des vacances 
scolaires * Suivre les demandes de mobilités, les besoins en formation, les départs liés aux congés maternité, congés parentaux,... * Suivre les formations 
Hygiène et Sécurité (SST, lutte incendie, etc...) de tous les agents de la GAE ACTIVITES SUR LE TERRAIN * Se déplacer sur le terrain pour analyser les 
pratiques professionnelles * Gérer les conflits  * Garantir l'application et le respect de la charte des Agents des Ecoles  ACTIVITES TRANSVERSALES : * 
Assurer le relais d'information auprès de la Direction du service * Assurer l'accueil téléphonique et physique des agents des écoles * Représenter la GAE 
dans les écoles et auprès de tous les agents des écoles 

V093220400621781001 
 
La Courneuve 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

Responsable adjoint d'un 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 
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. 

V094220400621778001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Officier ou officière d'état civil 94 

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

V092220400621734001 Attaché, Attaché principal Poste vacant suite à 35h00 A Responsable du service population ; 92 
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Clichy-la-Garenne 

une mutation vers 
autre collectivité 

Officier ou officière d'état civil ; 
Responsable des affaires générales 

Responsable de service des affaires citoyennes (h/f) relations citoyennes 
Au sein de la Direction, sous l'autorité du Directeur, vous participez à la définition et mise en oeuvre des orientations définies pour le périmètre de votre 
activité. Vous participez à la gestion, l'optimisation et le développement des activités de la direction. Vous êtes garant de l'application des textes 
réglementaires relatifs à votre périmètre d'activité. 

V092220400621747001 
 
Chaville 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
Elaborer des projets d'activités en adéquation avec le projet pédagogique de la structure et le projet éducatif de la Ville. Animer des activités dans les 
domaines artistiques, culturels, sportifs ainsi que des ateliers d'éveil à la citoyenneté. Faire appliquer et respecter la charte de restauration scolaire 
Assurer la sécurité physique, morale et affective de l'enfant. Favoriser l'épanouissement de l'enfant. Etre à l'écoute des enfants et se rendre disponible 
pour eux. Entretenir de bonnes relations professionnelles avec les différents partenaires (élus, autres services de la ville, prestataires). Favoriser une 
ambiance de travail positive. Collaborer afin de faciliter le travail en équipe. Respecter les consignes données par la hiérarchie. Respecter la 
réglementation en vigueur de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale. 

V093220400621743001 
 
La Courneuve 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice d'équipement 

socioculturel 
93 

Directeur de la Maison Pour Tous C. EVORA  (h/f) Solidarité 
Directement rattachés à la Directrice des Solidarités, vous assurez la mise en oeuvre du projet de Centre Social définit par la municipalité. Dans ce cadre, 
vous garantissez le lien avec les responsables de projets et les partenaires, assurez la gestion administrative de la structure et son animation, contribuez à 
la création et à l'évolution du projet. 

V092220400621727001 
 
Puteaux 

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

35h00 B 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
92 

Administrateurs systèmes et base de données INFORMATIQUE ET TELEPHONIE 
Prévoir les volumes de données dans l'optique de choisir les outils servant à construire et à exploiter la base Concevoir, tester et mettre en place des 
progiciels SGBD (système de gestion de base de données) Préconiser des bonnes pratiques à usage des équipes de développement Concevoir et définir les 
paramètres des bases de données Réfléchir et mettre en place le dimensionnement du serveur Organiser les systèmes de gestion de bases de données tout 
en tenant compte des paramètres de cohérence, qualité et sécurité Mettre en place des normes qualité et élaborer des tableaux de bord pour en assurer 
le suivi Veiller à la disponibilité des informations et à leur facile utilisation Assister les développeurs et les techniciens d'exploitation dans l'exercice de leur 
fonction Assurer une veille technologique et un contrôle de la ou des bases de données. 

V092220400621719001 
 
Chaville 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 
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Gestionnaire Carrière-Paie Ressources Humaines 
Sous la responsabilité de la responsable carrière-paie, au sein de la direction des Ressources Humaines, vous serez chargé du suivi de la carrière et de la 
paie des agents titulaires et contractuels en gestion semi-intégrée (portefeuille d'environs -190 agents).  A ce titre, vous assurerez principalement la 
gestion des carrières des agents fonctionnaires et la gestion des agents contractuels. Toujours dans l'application des décisions liées à la carrière des 
agents, vous rédigerez les actes individuels de gestion (arrêtés, contrats, courriers...) liés au recrutement, à la nomination, aux promotions et 
avancements divers, aux différentes positions administratives, au départ de l'agent...  Dans le respect du cadre réglementaire, vous informerez et 
conseillerez les agents territoriaux sur leur situation individuelle ou sur des questions relatives au statut. A l'aide de tableaux de bord que vous alimenterez 
régulièrement, vous suivrez les différents évènements inhérents à l'administration du personnel.  Vous serez également chargé d'élaborer et de mettre à 
jour les dossiers individuels et participerez à l'archivage annuel.  En outre, sur la partie gestion de paie, vous serez amené à réaliser des simulations de 
salaire, vous saisirez les données variables mensuelles, calculerez et contrôlerez la paie de votre portefeuille. Une fois ces opérations terminées, vous serez 
chargé, en alternance avec les autres gestionnaires, du traitement des charges, de l'édition et de la distribution des bulletins de salaires, de la 
transmission des fichiers paie et des pièces jointes à la Trésorerie Principale. Par ailleurs, vous réaliserez certains traitements annuels.  Un domaine de 
référence vous sera attribué (retraite, ou validations de services ou suivi de  remboursements divers, ...). 

V093220400621711001 
 
Saint-Denis 

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

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

35h00 B, C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
93 

22-0159 RESTAURATION Gestionnaire Ressources Humaines et administratif  
Sous la responsabilité du directeur adjoint, chef du service Ressources, le gestionnaire RH et administratif est chargé des missions suivantes :    - Gestion 
des ressources humaines (Référent RH) : * Etre Référent RH de la direction (la fiche détaillée du référent RH est annexée à la fiche de poste).  * Etre le 
référent formation de la cuisine centrale * Accompagner les chefs de service dans la gestion de leur personnel (congés, absences, discipline...) * Suivre les 
visites médicales des agents * Participer à l'élaboration du document unique * Assurer le recrutement des agents de la cuisine centrale, en lien avec les 
chefs de service * Assurer le suivi des stagiaires et TIG (Travaux d'intérêt Général) * Elaborer et suivre le budget de la masse salariale, en lien avec le chef 
de service et le directeur * Informer et répondre aux questions des agents concernant leurs droits, obligations, évolutions de carrière... * Participer à 
l'élaboration et au suivi du document unique (prévention des risques professionnels)  - Gestion administrative : * Suivre le marché de prestations de 
services : location/entretien de linge  * Coordonner l'activité traiteur (Devis, bons de commande, informations aux services, transferts de crédits)  * Etre la 
référente technique du bâtiment et l'interlocuteur avec les directions associées * En cas d'absence de l'assistante de gestion : gestion des effectifs 
(rationnaires), secrétariat, mandatement de facture  - Communiquer : * Etre le référent communication au sein de la direction (publier les menus et les 
allergènes sur le portail famille, bandeau de communication, projets transverses ...) * Effectuer les réponses aux administrés (courrier, conseil d'école...)  
Peut être amené à effectuer d'autres tâches en fonction de la nécessité du service. 

V092220400621707001 
 
Clichy-la-Garenne 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Responsable des affaires générales 92 
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Directeur des relations citoyennes (h/f) relation citoyenne - affaires générales 
La Direction des relations citoyennes a vocation à placer l'usager au coeur du territoire et de sa relation avec l'administration municipale Clichoise. Elle a 
pour mission de contribuer à la transformation de la relation avec les usagers et de veiller à proposer un accompagnement favorisant l'utilisation du 
numérique dans un environnement où la qualité de la relation humaine doit être préservée, l'autonomie facilitée et la citoyenneté développée. Elle 
améliore :  - La relation avec les familles pour faciliter l'accès aux modes de garde de la petite enfance, à la scolarité, aux activités péri- scolaires et extra-
scolaires, aux loisirs, aux sports et à la culture, - La relation associative pour faciliter la création d'initiatives et le développement de projets sur l'ensemble 
du territoire et en collaboration de l'ensemble des partenaires publics ou privés,  Vous coordonnez l'ensemble des missions et activités des deux services 
sous votre responsabilité (Clichy Famille et la Vie Associative) et apportez un appui managérial aux responsables du service Vie associative et Clichy 
Famille, dans une logique de concertation, de mise en oeuvre de procédures et d'outils de pilotages performants. Vous êtes chargé de suivre et contrôler 
les opérations administratives et financières de Clichy famille, avec notamment la Régie. 

V093220400621705001 
 
Livry-Gargan 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

22-59 Agent polyvalent propreté Proprété et Garage 
l'agent est chargé de procéder à des travaux de nettoyage de la voie publique, de collecte des déchets ménagers et de transport de matériels dans le 
cadre des manifestations organisées par la ville. 

V092220400621703001 
 
Bois-Colombes 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 92 

Chargé de communication numérique Communication 
Gestion de la communication digitale Mise à jour des contenus web Évaluation de la stratégie de communication numérique Gestion de la photothèque 
Réponses aux administrés Classement et archivage des contenus 

V093220400621688001 
 
La Courneuve 

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

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Chargé des séjours enfance jeunesse (h/f)  
Directement rattaché (e) au responsable de l'unité séjours et en lien étroit avec ce dernier vous gérez et organisez les offres de séjours vacances en 
direction des enfants, des jeunes et des familles. 

V093220400616881001 
 
Villetaneuse 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice de la 

communication 
93 

Responsable du service communication (h/f) Communication 
En collaboration étroite avec la direction générale des services et le cabinet, Il/elle propose une stratégie globale de communication, en supervise sa mise 
en oeuvre, sa coordination et son évaluation. Il/elle est le garant de la cohérence des supports et des messages, notamment entre l'interne et l'externe. En 
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outre, il/elle participe à la promotion et à la valorisation des missions de la collectivité. 

V093220400620697001 
 
Tremblay-en-France 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice des systèmes 

d'information 
93 

Directeur des systèmes d'information et télécommunications (h/f) informatique 
A la tête de la direction informatique, sous l'autorité du Directeur Général des Services Techniques, vous aurez pour principales missions de fixer et valider 
les grandes évolutions du SI de la collectivité.  A ce titre, vous intervenez sur les activités suivantes :   Vos activités :  - Assurer la gouvernance du système 
d'information - Anticiper les évolutions technologiques - Assister la maîtrise d'ouvrage décisionnelle - Evaluer et préconiser les investissements - 
Promouvoir la politique en matière de système d'information - Organiser et mettre en oeuvre la politique de système d'information - Piloter le volet 
technique de l'hyper vision et de la téléphonie fixe et mobile - Contrôler l'efficacité et la maîtrise des risques liés au système d'information - Contrôler 
l'application du droit et de la sécurité informatique - Manager et encadrer les services de la division (15 personnes) - Assurer l'accompagnement du 
changement (organisationnel et management de l'information) - Gérer l'administration et la finance (Marchés, Budgets, Contrats...) - Organiser une veille 
technologique 

V093220400620713001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

SERRURIER REGIE BATIMENTS 
Effectuer les travaux de serrurerie, liés à l'entretien et à la maintenance des bâtiments communaux   - Réaliser, installer et réparer des petits ouvrages 
métalliques, des dispositifs de clôture et de fermeture de bâtiments 

V093220400620717001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

PEINTRE REGIE BATIMENTS 
Effectuer les travaux de peinture, revêtement de sol, revêtement mural liés à l'entretien et à la maintenance des Bâtiments communaux.  Effectuer la mise 
en sécurité et le remplacement des vitres cassées. Tous travaux de peinture *  Tous travaux de revêtement mural *  Tous travaux de revêtement de sol 
(moquette, plastifié, etc...) *  Tous travaux d'enduit de préparation *  Travaux de vitrerie *  Travaux d'intervention d'urgence 

V092220400620723001 
 
Bourg-la-Reine 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et de restauration Hygiène et restauration 
L'agent est chargé de l'entretien des locaux et de la restauration au niveau des écoles de la ville . 

V092220400620723002 
 
Bourg-la-Reine 

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

35h00 C Agent de restauration 92 
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Agent d'entretien et de restauration Hygiène et restauration 
L'agent est chargé de l'entretien des locaux et de la restauration au niveau des écoles de la ville . 

V092220400621672001 
 
Clichy-la-Garenne 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Cuisinier ou cuisinière ; Agent de 

restauration 
92 

Cuisinier (h/f) petite enfance 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous serez sous la responsabilité de la directrice de la structure  Confection des repas  -Assurer la confection des 
repas dans le respect des règles HACCP  -assurer la peluche des fruits et légumes  -mettre en place les chariots repas  -servir auprès des enfants  -effectuer 
la plonge de la vaisselle des enfants (sans les casseroles et les gamelles)  -assurer l'entretien des réserves  et des plans de travail  -veiller aux dates de 
péremption  -participer a la réception des livraisons 

V093220400620725001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

PP Educateur de jeunes enfants Petite enfance 
- Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service ou de la structure 

V094220400620732001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Secrétaire du Maire (h/f) Cabinet du Maire 
Assure la gestion et le suivi des dossiers des élus. Rédige les courriers de réponse en direction des administrés et des partenaires. Organise l'agenda des 
élus et veille à la cohérence de ceux-ci et dispatche l'information transverse en direction des services 

V093220400620735001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

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

V094220400620741001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études et de 

conception en voirie et réseaux divers 
94 

Responsable de service (h/f) Voirie 
Participe à la définition de la stratégie pluriannuelle d'investissement et de maintenance des espaces publics, afin de permettre l'entretien préventif et leur 
exploitation en toutes circonstances et en tenant compte de la diversité des usages et de la sécurité des usagers 
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V094220400620739001 
 
Chevilly-Larue 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur (h/f) Enfance 
Il élabore et met en oeuvre des activités de développement social et culturel en direction des jeunes à l'échelle de la ville. 

V092220400621647001 
 
Chaville 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien Logistique Scolaire 
Missions :   Vous effectuez fréquemment dans la journée le nettoyage et la désinfection des locaux, vous contrôlez l'état de propreté des sites et 
l'approvisionnement en produits. Vous triez et évacuez les déchets courants.  Vous devez appliquer les règles d'hygiène et de sécurité en respectant le 
protocole sanitaire mis en place dans la lutte contre la propagation du Covid-19. Vous devez connaître les propriétés des produits et matériels utilisés, 
ainsi que les techniques de nettoyage, afin d'éviter tout accident ou dégradation de matériel. Ainsi, vous devez vous assurer du bon fonctionnement des 
équipements utilisés.  Vous devez sensibiliser les usagers au respect de la propreté des locaux.  Mission Ponctuelle :  Vous effectuez les grands ménages 
durant les vacances scolaires. 

V093220400619163001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

TB Agent polyvalent Sports 
Accueil des usagers et entretien des locaux 

V094220400619156001 
 
Le Perreux-sur-Marne 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 94 

Directeur des affaires juridiques (h/f) DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES 
* Missions principales :  o Assistance et conseils juridiques auprès des  élus et des services (en amont une expertise juridique dans les domaines variés du 
droit)  o Accompagnement des services dans la mise en place des nouvelles dispositions législatives et réglementaires o Expertise et rédaction des actes et 
contrats complexes o Contrôle des actes juridiques de la commune (délibérations, arrêtés, décisions ...) o Gestion  des contentieux et précontentieux en 
liaison avec les services concernés et  o les éventuels conseils externes o Veille juridique o Référent à la protection des données, dans le cadre du RGPD 
(Règlement général sur la protection des données)  * Relations fonctionnelles :  o Échanges fréquents avec la Direction Générale o Relations avec 
l'ensemble des services, notamment la documentation, le cabinet de l'exécutif et les autres élus o Relations avec d'autres collectivités (intercommunalité), 
partenaires publics (services de l'État, contrôle de légalité, tribunaux, etc.), institutions privées (cabinets conseils, avocats, etc.) 

V092220400619106001 
 
Clichy-la-Garenne 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Coordinateur Carrières et Rémunérations (h/f) Carrières et Rémunérations 



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

Clichy, 62 000 habitants et 1300 agents communaux, située dans les Hauts-de-Seine, aux portes de Paris (17e) et à 15min du centre de Paris. La Ville de 
Clichy recrute un(e) Coordinateur Carrières Rémunérations (F/H) Rattaché(e) au Responsable du service gestion des carrières et rémunérations, vous 
intervenez afin de garantir le bon déroulement des opérations de gestion relatives à la carrière et à la rémunération. Vous opérez divers contrôles sur les 
éléments variables et fixes de paies. Vous remontez les difficultés à la hiérarchie. Véritable manager de terrain, vous êtes force de propositions dans la 
résolution des situations individuelles complexes et dans la modernisation des process de gestion. Vous assurez en parallèle, au même titre que les autres 
collègues des missions de gestionnaire carrières et rémunérations. Vous travaillez en étroite collaboration avec l'ensemble des agents du service et de la 
direction et faites le lien avec les directions opérationnelles. Vos missions s'articulent autour de la gestion des carrières : l'élaboration, la gestion, le suivi 
de l'ensemble des actes relatifs à la gestion administrative du personnel du recrutement à la cessation de fonctions (évènements statutaires, arrêtés et 
contrats, attestations, certificats...). Vous êtes en charge de la tenue des dossiers administratifs, la saisie des éléments du dossier de l'agent dans le 
logiciel CIRIL et de la reprise des carrières. Vous apportez votre appui au référent statutaire et disciplinaire dans les campagnes de promotion interne et 
AVG. Dans le cadre de la gestion des rémunérations, vous préparez et saisissez tous les éléments permettant le calcul de la paie. Vous contrôlez 
mensuellement les bulletins de paie des agents, tout en respectant le calendrier de paie. Vous étudiez les différentes demandes liées aux ruptures 
conventionnelles, allocations chômage, prise en charge des transports, forfait mobilité durable, ordres de missions, frais de représentation. Par ailleurs, 
des missions transverses élargissent votre périmètre de gestion. Vous serez amené à conseiller et renseigner les agents de la ville ainsi que les managers, à 
instruire les demandes de télétravail, les promotions de médaille, etc. La tenue à jour des tableaux de bord partagés, l'instruction des dossiers de 
protection sociale et la veille réglementaire sur les actualités relatives au statut, feront partie de vos missions au quotidien. En tant que Manager d'une 
équipe à taille humaine, vous encadrez les gestionnaires (évaluations, gestion des conflits, organisation du pôle, recherches juridiques, etc.) Vous 
bénéficiez d'une expérience confirmée de la fonction publique territoriale et ainsi que des statuts particuliers. Vous disposez de connaissances des 
mécanismes/processus de gestion administrative, de paie et des logiciels métiers. Vous êtes reconnu(e) pour votre aptitude à mener des entretiens 
individuels et collectifs ainsi que votre capacité de négociation et d'accompagnement des équipes. Pourquoi nous rejoindre ? Vous souhaitez devenir un 
acteur incontournable de la Ville de Clichy ? Vous avez envie de participer au développement d'un territoire, porteur de projets dynamiques ? En nous 
rejoignant, vous donnerez du sens à votre poste par votre action et votre engagement. Rémunération : régime indemnitaire + prime de fin d'année + 
participation mutuelle et prévoyance + 2 jours de télétravail + RTT + une très bonne ambiance et entraide. Cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux. 

V093220400619155001 
 
Dugny 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Secrétaire au centre municipal de santé CMS 
- Accueil et information du public :  * Accueillir et informer les patients * Répondre au téléphone * Donner les rendez-vous  * Expliquer aux patients le 
fonctionnement du Centre * Orienter les patients vers les bons services * Fournir aux patients leurs résultats laboratoire ou écho  Gestion administrative 
des dossiers patients :  * Contrôler les droits des patients * Mettre à jour le dossier informatique des patients * Mettre à disposition du praticien le dossier 
du patient et la liste de ses consultations * Informatiser la consultation  * Encaisser le règlement des actes médicaux et appliquer le tiers payant * Gestion 
en binôme d'une partie de la gestion administrative de type : 1/3 payant, mutuelles, accidents du travail, médecin traitant, vaccinations etc... 

V093220400619142001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 
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de classe supérieure 

BN Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
Accompagnement de l'enfant vers l'autonomie. Assurer bon bien être physique et psychique 

V093220400619151001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

35h00 A Chargé ou chargée de projet GPEEC 93 

Chargé de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) et de l'évaluation professionnelle (h/f) Direction des Ressources Humaines 
Contribuer à la définition, au développement et au déploiement d'une politique dynamique de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 
(GPEC). Élaborer une cartographie des métiers, une pesée des postes et une identification des passerelles métiers. Assurer un rôle de conseil auprès des 
élus, de la direction générale et de l'ensemble des directions et encadrants dans la définition des outils d'accompagnement des agents. Piloter la politique 
d'évaluation professionnelle. 

V092220400619150001 
 
Bois-Colombes 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 

Directrice adjoint structure Petite Enfance Petite Enfance 
Seconder la directrice dans la mise en oeuvre du projet pédagogique, la gestion administrative et financière de l'établissement, l'encadrement du 
personnel et le contrôle de l'application des règles d'hygiène et de sécurité 

V093220400619139005 
 
Le Blanc-Mesnil 

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 

Maître nageur sauveteurs (h/f) Direction des sports 
Encadrer et animer des activités aquatiques, accueillir et surveiller les différents publics. 

V093220400619139004 
 
Le Blanc-Mesnil 

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 

Maître nageur sauveteurs (h/f) Direction des sports 
Encadrer et animer des activités aquatiques, accueillir et surveiller les différents publics. 

V093220400619139003 
 
Le Blanc-Mesnil 

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 

Maître nageur sauveteurs (h/f) Direction des sports 
Encadrer et animer des activités aquatiques, accueillir et surveiller les différents publics. 

V093220400619139002 Educateur  des APS, Educateur  Poste vacant suite à 35h00 B Animateur-éducateur ou animatrice- 93 
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Le Blanc-Mesnil 

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

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

éducatrice sportif 

Maître nageur sauveteurs (h/f) Direction des sports 
Encadrer et animer des activités aquatiques, accueillir et surveiller les différents publics. 

V093220400619139001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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 

Maître nageur sauveteurs (h/f) Direction des sports 
Encadrer et animer des activités aquatiques, accueillir et surveiller les différents publics. 

V094220400619108001 
 
Département du Val-de-Marne 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

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

35h00 A Psychologue 94 

Psychologue évaluateur Pôle enfant de la MDPH  (f/h) - CDD 1 an Maison Départementale des Personnes Handicapées 
Sous la responsabilité hiérarchique directe du responsable du pôle Enfants vos missions sont les suivantes : * Participation à l'évaluation des besoins de 
compensation de la personne handicapée * Participation aux différents niveaux d'évaluation et d'analyse de la situation en lien avec les autres membres 
de l'équipe pluridisciplinaire (médecins, infirmières, travailleurs sociaux, ergothérapeutes, professionnels administratifs) * Mise en oeuvre et suivi des 
plans personnalisés de compensation (PPC) * Participation à la vie de la MDPH * Liens partenariaux 

V094220400619110001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B Chargé ou chargée de gestion locative 94 

Collaborateur Mission Hébergement Logement - 1377 - (h/f) Mission Hébergement Logement 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle  Un Collaborateur Mission Hébergement Logement (F/H) Filière 
administrative - Catégorie B  Le Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des 
premiers employeurs du territoire. Le Département prend en charge les femmes enceintes et les mères isolées avec enfant (s) de moins de 3 ans. L'objectif 
de la Mission Hébergement Logement est de développer des dispositifs alternatifs à l'hôtel afin de les accueillir dans les meilleures conditions possibles et 
d'assurer un accompagnement social de proximité. 

V094220400619095001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 
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Jardinier - 4675 - (f/h) Direction des Espaces Verts et du Paysage 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai par voie contractuelle ou statutaire Un jardinier de parc départemental (f/h) Filière technique - 
Catégorie C  Le Val-de-Marne, un Département au service des publics  Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers 
employeurs du territoire.Au sein de la Direction des espaces verts et du paysage, le Service Entretien et Travaux gère et réalise les travaux d'entretien, de 
réparations et d'aménagement sur tout le patrimoine vert départemental ; Ce patrimoine est constitué de l'ensemble des collèges, crèches, équipements 
sociaux et administratifs, des parcs et espaces naturels. 

V093220400619093002 
 
Le Blanc-Mesnil 

Attaché 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 93 

Juriste droit public (h/f) Commande publique et affaires juridiques 
Assistance, accompagnement et conseil juridique auprès des directions et des élus dans le cadre de leurs actions et de leurs projets. - Assurer par son 
expertise et le conseil, l'instruction et le suivi des dossiers de droit public au sein du service juridique sur toute question relevant des domaines en lien avec 
les activités de la Ville. - Gestion du contentieux : rédaction de mémoires, représentation de la Ville devant les différentes juridictions, suivi du contentieux 
en lien avec les éventuels conseils externes. - Gestion du précontentieux : analyse et préconisation sur les thématiques d'intervention de la Ville. ACTIVITES 
: - Rédiger des notes juridiques proposant une expertise sur une thématique propre aux collectivités territoriales - Gérer et suivre les contentieux de la Ville 
- Précontentieux : assurer l'accompagnement des services dans les procédures internes et sécurisation de l'environnement juridique des actions et projets 
mis en place - Gérer et suivre les dossiers de protection fonctionnelle - Assurer une veille juridique. 

V093220400619093001 
 
Le Blanc-Mesnil 

Attaché 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 93 

Juriste droit public (h/f) Commande publique et affaires juridiques 
Assistance, accompagnement et conseil juridique auprès des directions et des élus dans le cadre de leurs actions et de leurs projets. - Assurer par son 
expertise et le conseil, l'instruction et le suivi des dossiers de droit public au sein du service juridique sur toute question relevant des domaines en lien avec 
les activités de la Ville. - Gestion du contentieux : rédaction de mémoires, représentation de la Ville devant les différentes juridictions, suivi du contentieux 
en lien avec les éventuels conseils externes. - Gestion du précontentieux : analyse et préconisation sur les thématiques d'intervention de la Ville. ACTIVITES 
: - Rédiger des notes juridiques proposant une expertise sur une thématique propre aux collectivités territoriales - Gérer et suivre les contentieux de la Ville 
- Précontentieux : assurer l'accompagnement des services dans les procédures internes et sécurisation de l'environnement juridique des actions et projets 
mis en place - Gérer et suivre les dossiers de protection fonctionnelle - Assurer une veille juridique. 

V093220400619081001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant secrétaire d'élu(e) (h/f)  
L'assistant.e secrétaire assure le bon fonctionnement du secrétariat d'un.e élu.e. Il/elle apporte un soutien au pilotage et une assistance technique et 
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organisationnelle. 

V092220400619063001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Adjoint technique 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Jardinier _ 12357 Musée Départemental Albert Kahn 
Au sein de l'unité jardin du Musée départemental Albert-Kahn, participer à l'entretien, la restauration et la conservation du jardin Albert-Kahn à travers 
différentes actions de jardinage et de taille, en application du plan de gestion paysager. 

V092220400618889001 
 
Suresnes 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil à la Maison Des Familles (h/f)  
Accueil du public :  Effectue l'accueil téléphonique et physique des familles, des  assistantes maternelles, des assistantes parentales. · Prend les rendez-
vous des  permanences d'accueil et de la coordination selon l'agenda. · Oriente  le public. ·   Secrétariat : Tient les agendas, filtre les appels téléphoniques 
en fonction du  planning d'activité de la coordinatrice et des animatrices. · Aide à la logistique dans  la préparation des activités, des réunions ( 
photocopies et mise sous pli,  préparation de dossiers, classements). · Frappe les courriers. · Suit les stocks de  fournitures de bureau. · Assure la mise en 
place de la documentation et veille à  leur période de validité (range sur le présentoir, réapprovisionnement). 

V092220400618815001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Directeur 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A 
Directeur ou directrice des ressources 

humaines 
92 

Directeur des ressources humaines (h/f) PRHF_DRH 
La direction des ressources humaines (DRH) assure la gestion statutaire et la rémunération des plus de 4 700 collaborateurs du Département. Chargée du 
recrutement des agents, elle leur offre un accompagnement adapté tout au long de leur carrière pour leur permettre de développer leurs compétences et 
d'être pleinement acteurs de leur parcours professionnel, dans le cadre d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Ses missions visent à 
promouvoir une culture managériale commune et des modes de travail adaptés à notre époque (télétravail, etc.), dans le respect des objectifs de maîtrise 
de la masse salariale et d'amélioration du service rendu aux usagers. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre 
talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante.  MISSIONS :   Sous l'autorité du Directeur général adjoint du Pôle Ressources 
Humaines et Financières, Le Directeur des Ressources Humaines (DRH) est en charge de l'animation et du pilotage de la DRH comprenant une centaine 
d'agents, composée de trois entités : la mission pilotage de la politique RH, le service gestion statutaire et rémunération, et le service emploi compétences.  
Le DRH conçoit, propose et met en oeuvre une politique de gestion des ressources humaines adaptée au contexte institutionnel, à l'évolution des missions 
de la collectivité et des métiers de ses agents. Il optimise, modernise et sécurise l'ensemble des procédures RH (recrutement, gestion statutaire, etc.). Il 
structure la fonction de conseil et d'accompagnement des directions dans une approche globale. Il anime un partenariat actif avec les directions sur la 
gestion des emplois et de la masse salariale, sur le développement des compétences.  ACTIVITES :   * Piloter les projets de développement des ressources 
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humaines selon les priorités et les orientations de la direction générale (professionnalisation des managers, innovation managériale, développement des 
compétences, évolution des métiers, etc.) * Piloter la gestion administrative et statutaire * Coordonner la gestion des emplois et le développement des 
compétences : gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, politique de recrutement, développement de la mobilité et accompagnement des 
parcours professionnels, formation * Accompagner l'encadrement dans sa fonction de management et de conduite du changement * Assurer un pilotage 
conjoint de la masse salariale avec la direction des finances et animer plus largement le dialogue de gestion avec les directions * Participer à l'animation 
du dialogue social  * Organiser l'information en interne et en externe sur les dispositifs RH, la diffusion des orientations de la politique RH auprès des 
services et des partenaires sociaux, et développer une stratégie de communication RH * Collaborer avec la Mission Organisation Modernisation en charge 
du comité technique pour la mise en oeuvre des projets organisationnels sur le volet RH * Collaborer avec la Direction de l'Environnement social du travail 
dans l'accompagnement des agents départementaux 

V093220400618890001 
 
Drancy 

Emploi contractuel de cat. A 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
93 

Chargé de mission questions foncières (h/f)  
Sur la veille foncière- démarche amiable :  - Veille juridique  - Respect des échéances de transfert imposées par les calendriers opérationnels  - Définition de 
la stratégie foncière à adopter selon la situation  - Organisation et participation aux réunions/rdv avec les propriétaires des biens concernés 20  Sur les 
dossiers d'enquêtes publics relatifs aux opérations d'aménagement et dossiers d'enquêtes environnementales  : - Elaboration des dossiers de DUP, 
enquête parcellaire et enquête environnementale  - Participation au suivi des études d'impact  - Organisation des enquêtes préalables nécessaires  - Suivi 
de l'ordonnancement et du rythme des procédures engagées (phase administrative et judiciaire)  - Suivi le cas échéant des opérations de relogement  - 
Estimation budgétaire des dépenses 30  Sur les transferts et cession de foncier mobilisable au titre des opérations d'aménagement : -  Analyse juridique du 
contexte  - Elaboration des schémas administratifs et juridiques de transfert et/ou cession du foncier  - Identification et engagement des toutes les étapes 
administratives préalables - - Rédaction des actes et protocoles 

V092220400620362001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) CLUB ADOS 
Anime la vie du Conseil communal enfance jeunesse : organisation des élections, coordination et suivi des commissions et séances plénières, élaboration 
et gestion des projets.   Participe à l'analyse et la conception de projets transversaux impliquant les services municipaux et les partenaires extérieurs dans 
le domaine de l'adolescence (10-15 ans)  développe les relations avec les différents partenaires  Met en place d'indicateurs d'évaluation des actions du 
CCEJ  Met en place de nouveaux outils de communication (blog. Lettre du ccej)  Implique le CCEJ dans le réseau des conseils de jeunes  Développe les 
relations avec les différents collèges de la ville  Encadrer de groupes de jeunes, conduite de réunion  Participe à l'encadrement des activités et 
manifestations du service  Réfléchit et met en place de nouveaux projets d'apprentissage de la citoyenneté et de nouvelles compétences 

V093220400620365001 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 
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collectivité 

Animateur jeunesse (h/f) Jeunesse 
L'animateur jeunesse aura pour mission de :      * Développer et animer des projets en direction du public 11 - 17 ans     * Proposer des animations hors les 
murs     * Proposer des animations de loisirs au sein des structures de quartiers     * Créer du lien avec les jeunes de la commune     * Proposer des 
passerelles pour les enfants de 9 à 12 ans 

V093220400620359001 
 
Gagny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ADJOINT TECHNIQUE PROPRETE DES BATIMENTS 
Agent spécialisé des écoles maternelles 

V092220400620357010 
 
CCAS de Châtenay-Malabry 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 92 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Maintien à domicile 
Contact permanent avec les personnes âgées et/ou les personnes ayant une invalidité de plus de 80%, Relation régulière avec les différents membres de 
l'équipe du service, Relation avec les familles et les autres prestataires du domicile sociaux et médico-sociaux. 

V092220400620357009 
 
CCAS de Châtenay-Malabry 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 92 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Maintien à domicile 
Contact permanent avec les personnes âgées et/ou les personnes ayant une invalidité de plus de 80%, Relation régulière avec les différents membres de 
l'équipe du service, Relation avec les familles et les autres prestataires du domicile sociaux et médico-sociaux. 

V092220400620357008 
 
CCAS de Châtenay-Malabry 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 92 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Maintien à domicile 
Contact permanent avec les personnes âgées et/ou les personnes ayant une invalidité de plus de 80%, Relation régulière avec les différents membres de 
l'équipe du service, Relation avec les familles et les autres prestataires du domicile sociaux et médico-sociaux. 

V092220400620357007 
 
CCAS de Châtenay-Malabry 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 92 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Maintien à domicile 
Contact permanent avec les personnes âgées et/ou les personnes ayant une invalidité de plus de 80%, Relation régulière avec les différents membres de 
l'équipe du service, Relation avec les familles et les autres prestataires du domicile sociaux et médico-sociaux. 

V092220400620357006 Agent social, Agent social principal Poste vacant suite à 35h00 C Aide à domicile 92 
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CCAS de Châtenay-Malabry 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Maintien à domicile 
Contact permanent avec les personnes âgées et/ou les personnes ayant une invalidité de plus de 80%, Relation régulière avec les différents membres de 
l'équipe du service, Relation avec les familles et les autres prestataires du domicile sociaux et médico-sociaux. 

V092220400620357005 
 
CCAS de Châtenay-Malabry 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 92 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Maintien à domicile 
Contact permanent avec les personnes âgées et/ou les personnes ayant une invalidité de plus de 80%, Relation régulière avec les différents membres de 
l'équipe du service, Relation avec les familles et les autres prestataires du domicile sociaux et médico-sociaux. 

V092220400620357004 
 
CCAS de Châtenay-Malabry 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 92 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Maintien à domicile 
Contact permanent avec les personnes âgées et/ou les personnes ayant une invalidité de plus de 80%, Relation régulière avec les différents membres de 
l'équipe du service, Relation avec les familles et les autres prestataires du domicile sociaux et médico-sociaux. 

V092220400620357003 
 
CCAS de Châtenay-Malabry 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 92 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Maintien à domicile 
Contact permanent avec les personnes âgées et/ou les personnes ayant une invalidité de plus de 80%, Relation régulière avec les différents membres de 
l'équipe du service, Relation avec les familles et les autres prestataires du domicile sociaux et médico-sociaux. 

V092220400620357002 
 
CCAS de Châtenay-Malabry 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 92 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Maintien à domicile 
Contact permanent avec les personnes âgées et/ou les personnes ayant une invalidité de plus de 80%, Relation régulière avec les différents membres de 
l'équipe du service, Relation avec les familles et les autres prestataires du domicile sociaux et médico-sociaux. 

V092220400620357001 
 
CCAS de Châtenay-Malabry 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 92 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Maintien à domicile 
Contact permanent avec les personnes âgées et/ou les personnes ayant une invalidité de plus de 80%, Relation régulière avec les différents membres de 
l'équipe du service, Relation avec les familles et les autres prestataires du domicile sociaux et médico-sociaux. 

V094220400620334001 Attaché, Ingénieur Poste vacant suite à 35h00 A Chef ou cheffe de projet foncier, 94 
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Champigny-sur-Marne 

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

urbanisme et aménagement 

Chef de projet Développement Urbain (h/f) Service études et projets - Direction du Développement Urbain 
Sous la responsabilité du responsable de service Etudes et Projets urbains et au sein d'une équipe de 4 agents, vous conduisez et vous coordonnez les 
études stratégiques ainsi que les opérations immobilières en transversalité avec les autres acteurs afin de garantir la compréhension globale des 
problématiques et la pertinence des propositions. Vous veillez à la qualité architecturale, urbaine et environnementale des études et projets en orientant 
le travail des bureaux d'études, des concepteurs et des opérateurs, selon les orientations municipales.  VOS ACTIVITES :   Initier, piloter et assurer le suivi 
des études et des opérations relatives au développement urbain de la commune :  Elaborer des cahiers des charges, lancer des marchés et assurer le suivi 
des commissions techniques. Assurer le suivi des études en lien avec les partenaires et les services de la Ville. Proposer et organiser le montage 
opérationnel des projets. Participer au suivi contractuel des opérations d'aménagement. Coordonner l'avancement des programmes de travaux des 
différentes opérations en lien avec l'EPT, les partenaires et les services de la Ville et en cohérence avec les projets d'ensemble et leurs calendriers. Piloter 
les instances de coordination technique des projets qui font appel à un large partenariat, tant au sein des services de la ville que des partenaires extérieurs 
(institutionnels et privés). Solliciter l'expertise et la validation des services pour la réalisation des travaux relevant de leurs champs de compétences. 
Elaborer les documents de suivi et d'aide à la décision (notes, comptes-rendus, tableaux de bord, plannings ...). Préparer, en lien avec la hiérarchie, les 
instances de pilotage stratégique des études et des projets opérationnels. Participer aux dispositifs de concertation et favoriser l'appropriation des projets 
par les habitants. Initier, développer et accompagner la réflexion relative aux problématiques environnementales et en particulier quant à la Biodiversité 
ainsi qu'aux questions d'urbanisme temporaire et transitoire. 

V093220400620289001 
 
Gagny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Adjoint technique  (h/f) PROPRETE DES BATIMENTS 
Agent d'entretien des locaux de la commune 

V092220400620302002 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide-soignant ou aide-soignante 92 

Auxiliaires de soins (h/f) CMS 
Elle assure des actes de prévention, d'éducation, d'hygiène et de santé auprès du patient. Il entretient les matériels et les locaux dans l'environnement du 
patient. Il met en oeuvre des soins d'hygiène (corporelle, mentale) et/ou hôteliers. Il réalise et adapte des appareillages pour compenser les déficits... 

V092220400620302001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide-soignant ou aide-soignante 92 

Auxiliaires de soins (h/f) CMS 
Elle assure des actes de prévention, d'éducation, d'hygiène et de santé auprès du patient. Il entretient les matériels et les locaux dans l'environnement du 
patient. Il met en oeuvre des soins d'hygiène (corporelle, mentale) et/ou hôteliers. Il réalise et adapte des appareillages pour compenser les déficits... 
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V094220400620299001 
 
Joinville-le-Pont 

Technicien, Adjoint adm. principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C Responsable de port 94 

Capitaine de Port (h/f) Port de plaisance 
Placé sous la responsabilité du Directeur des Services Techniques, le Capitaine de port a en charge la responsabilité du Port de plaisance de Joinville-le-
Pont et l'encadrement de l'agent de port.   Dans ce cadre, ses principales missions et activités sont les suivantes :  * Accueillir les plaisanciers en escale ; * 
Prendre en charge les fonctions administratives suivantes : o Récupérer les taxes de stationnements ; o Assurer la gestion et le suivi administratif de la 
capitainerie (bons de commande, factures, règlements, courriers) ; o Gérer le budget de fonctionnement et d'investissement ; o Assurer les fonctions de 
régisseur titulaire du port de plaisance ; o Préparer et prévoir les besoins des résidents et les travaux à réaliser ; o Gérer les priorités ; * Prendre en charge 
les fonctions techniques suivantes : o Assurer l'entretien de la capitainerie (nettoyage, réparation, remise en état) ; o Entretenir les matériels destinés à 
l'amarrage des bateaux et des bornes de raccordement en eau et en électricité ; o Maintenir en état de propreté permanent les quais, les abords du port, 
les espaces verts, les sanitaires ; o Surveiller les installations et le fonctionnement des matériels installés sur les infrastructures portuaires ; o Contrôler 
visuellement l'état des bateaux du port. 

V093220400620272001 
 
Aubervilliers 

Rédacteur principal de 1ère classe 

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

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

Responsable de service atsem/clm ATSEM/CLM 
- Animation du projet éducatif des centres de loisirs maternels, des moyens mis à disposition en intégrant une démarche de développement durable  et le 
développement d'un centre d'environnement dans le Val d'Oise,   - Mise en oeuvre des missions et de l'organisation du service en cohérence avec les 
orientations éducatives de la collectivité et de l'évolution des politiques publiques (diversification des besoins des familles, partenariat avec la CAF...)   - 
Management par projet et par objectif en relation avec l'ensemble des agents du service et entre les 2 secteurs professionnels, animateurs et ATSEM des 
écoles.   - Gestion du personnel  comprenant  le  recrutement, l'accompagnement des agents, la formation, les problématiques  collectives et individuelles,  
- En lien avec le Directeur Enfance/Jeunesse, gestion du budget et des effectifs: préparation du budget, arbitrages financiers, optimisations des dépenses 
et des recettes, marchés publics, chartes, tableaux d'effectifs, réglementation DDCS, 

V092220400620284001 
 
Antony 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Gestionnaire de développement culture des studios de Vasarely VASARELY 
Gestionnaire de développement culture des studios de Vasarely 

V093220400620271001 
 
Gagny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

ADJOINT D'ANIMATION enfance 
Animateur en accueils collectifs de mineurs au sein de la commune 
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V093220400620270005 
 
Aubervilliers 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

GARDIEN DE POLICE MUNICIPALE POLICEM UNICIPALE  
GARDIEN DE POLICE MUNICIPALE 

V093220400620270004 
 
Aubervilliers 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

GARDIEN DE POLICE MUNICIPALE POLICEM UNICIPALE  
GARDIEN DE POLICE MUNICIPALE 

V093220400620270003 
 
Aubervilliers 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

GARDIEN DE POLICE MUNICIPALE POLICEM UNICIPALE  
GARDIEN DE POLICE MUNICIPALE 

V093220400620270002 
 
Aubervilliers 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

GARDIEN DE POLICE MUNICIPALE POLICEM UNICIPALE  
GARDIEN DE POLICE MUNICIPALE 

V093220400620270001 
 
Aubervilliers 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

GARDIEN DE POLICE MUNICIPALE POLICEM UNICIPALE  
GARDIEN DE POLICE MUNICIPALE 

V094220300570848001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
94 

Responsable de l'administration et des finances - Directeur adjoint du CCAS (h/f) Centre Communal d'Action Sociale 
Sous l'autorité de la directrice du CCAS, vous avez un rôle pivot d'appui pour mettre en oeuvre le projet du CCAS, conformément à la feuille de route du 
Président du CCAS, en favorisant le travail collectif et transversal avec l'ensemble des acteurs. Vous êtes garant du respect de la règlementation aux plans 
administratif, financier et juridique pour le CCAS. Vous avez en charge plus particulièrement le pilotage de la démarche qualité aux fins d'adaptation des 
services du CCAS aux enjeux de modernisation, simplification et optimisation de son offre et moyens aux besoins des campinois. 

V093220400620262005 
 
Aubervilliers 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

GARDIEN DE POLICE MUNICIPALE  
GARDIEN DE POLICE MUNICIPALE 

V093220400620262004 
 
Aubervilliers 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

GARDIEN DE POLICE MUNICIPALE  
GARDIEN DE POLICE MUNICIPALE 
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V093220400620262003 
 
Aubervilliers 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

GARDIEN DE POLICE MUNICIPALE  
GARDIEN DE POLICE MUNICIPALE 

V093220400620262002 
 
Aubervilliers 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

GARDIEN DE POLICE MUNICIPALE  
GARDIEN DE POLICE MUNICIPALE 

V093220400620262001 
 
Aubervilliers 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

GARDIEN DE POLICE MUNICIPALE  
GARDIEN DE POLICE MUNICIPALE 

V093220400620260001 
 
Gagny 

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 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ADJOINT D'ANIMATION ENFANCE 
Animateur au sein des accueils collectifs de la commune 

V093211200504631001 
 
Saint-Denis 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier municipal (h/f) Direction de la Police municipale 
La Direction de la POLICE MUNICIPALE est  composée d'un pôle de direction avec un directeur et des chefs de service. Il dispose pour le volet opérationnel 
d'un état-major et pour le volet administratif, d'un service administratif et logistique. La direction se répartie ensuite en 4 branches : les unités de 
coordination, les unités de régulation de la voie publique, les unités spécialisées et les unités d'appuis. L'ensemble de la direction participe à la régulation 
de l'espace public, au maintien du bon ordre, à la tranquillité, à la sécurité publique et à la lutte contre l'insalubrité sur la commune. La Police Municipale 
de St Denis est active tous les jours de 6H00 à 2H00 du matin. 

V093220400620248001 
 
Gagny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

ADJOINT D'ANIMATION ENFANCE 
Animateur au sein des accueils collectifs de mineurs 

V094220400620249001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
94 

Coordinateur du renouvellement urbain  (h/f) - 5273 Direction de l'Aménagement et du Développement Territorial 
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Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous serez notamment en binôme avec l'autre coordinateur du renouvellement urbain, afin d'être le relais, et 
l'interface de l'ensemble des interventions de la collectivité sur les sites en rénovation urbaine dans le cadre du NPNRU et en termes de bilan dans le cadre 
des projets menés en ANRU1, afin de rendre visible et lisible l'intervention du Département et d'en permettre l'évaluation. Dans le cadre de l'ANRU1, vous 
participerez à l'achèvement des 25 projets ANRU1, à la finalisation technique et financière des engagements du Département dans ces opérations et vous 
évaluerez la première convention cadre conclue avec l'Etat et l'ANRU. Concernant le NPNRU, en lien avec l'autre coordinateur du renouvellement urbain, 
le Coordinateur du renouvellement urbain sera l'interlocuteur privilégié et la clef d'entrée du Département auprès des porteurs de projets de 
renouvellement urbain val-de-marnais sur une partie du territoire départemental. A ce titre, afin de rendre lisible, visible et cohérente l'intervention du 
Département dans les projets de renouvellement urbain, ces principales missions consisteront à  participer activement à la négociation et à l'élaboration 
d'une deuxième convention cadre avec l'Etat et l'ANRU, de participer à l'élaboration des projets NPNRU sur le Val-de-Marne, d'assurer la prise en compte 
par les porteurs de projets NPNRU des problématiques et enjeux départementaux, de mobiliser les directions départementales de droit commun sur ces 
projets, de suivre les engagements départementaux fixés dans l'ensemble des documents contractuels du NPRU (protocoles de préfiguration, conventions 
de site, convention cadre...), d'en assurer l'évaluation et de représenter le Département dans les différences instances de gouvernance techniques du 
NPRU (comités techniques, ateliers et réunions spécifiques, ...). 

V093220400620229001 
 
Gagny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE BK DS PETITE ENFANCE 
Agent polyvalent en multi-accueil 

V093220400620213001 
 
Gagny 

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 

EDUCATEUR A.P.S ELN DS SPORTS 
Educateur sportif auprès des séniors de la commune 

V092220400620199001 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

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

V093220400620190001 
 
Gagny 

Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure, 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 
93 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE DE CLASSE NORMALE -DS-AG PETITE ENFANCE 
Auxiliaire de puériculture au sein des multi-accueil de la ville 
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V093220400620166001 
 
Gagny 

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 de communication 93 

CHARGE DE COMMUNICATION COMMUNICATION AL DS 
Chargé de communication 

V093220400620153001 
 
CCAS de Rosny-sous-Bois 

Aide-soignant de classe normale 

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

35h00 B Aide-soignant ou aide-soignante 93 

Aide-soignant (h/f) SSIAD 
L'agent contribue à la prise en charge de la personne âgée dépendante et /ou malade. Il travaille en collaboration, sous la responsabilité et l'encadrement 
d'une infirmière, à des soins d'hygiène et relationnels afin de palier à un manque partiel ou total d'autonomie de la personne prise en charge. 

V093220400620114001 
 
Syndicat mixte des systèmes 
d'information 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Assistant administratif (h/f) Administration 
L'assistant(e) administratif(ve) apporte un soutien administratif aux agents en charge des  finances, des marchés publics, de l'administration générale et 
des ressources humaines. 

V094220400620129001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien des bâtiments entretien 
L'agent placé sur ce poste assure, dans le respect des règles d'hygiène et des techniques de nettoyage adaptées, l'entretien des locaux communaux et 
notamment l'entretien des lieux recevant du jeune public. 

V092220400620101001 
 
Nanterre 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Gestionnaire du Personnel (h/f) Direction Action Educative Service Ressources Secteur Gestion du Personnel 
Assurer la gestion administrative et le suivi des personnels permanents et non titulaires du service enfance en lien avec la Direction des Ressources 
Humaines (DRH) en étant le garant des règles et des procédures. Etre l'interlocuteur quotidien et privilégié des agents du service de l'Enfance pour un 
secteur géographique déterminé. 

V094220400620098001 
 

Adjoint administratif , Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 
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Villeneuve-Saint-Georges autre collectivité 

Gestionnaire carrière et rémunération (h/f) Carrière et rémunération 
Rattaché au service carrière et rémunération au sein d'une équipe de 6 personnes et sous la responsabilité du chef de service, vous assurez la gestion de 
l'ensemble des procédures administratives relatives à la carrière des agents dans le cadre des règles statutaires. 

V093220400620082001 
 
Tremblay-en-France 

Animateur 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
L'agent exerce ses missions sous l'autorité directe de l'adjoint au chef de service.  Il ou elle se réfère aux textes réglementaires de la protection des 
mineurs, de la législation des accueils collectifs des mineurs et de la convention internationale des droits des enfants.  Il ou elle assure la responsabilité 
d'un accueil collectif de mineurs, dans ses dimensions légales, administratives, pédagogiques et de loisirs sur les différents temps périscolaires et 
extrascolaires.  Il ou elle construit et propose le projet pédagogique concernant l'accueil de mineurs.   Il ou elle organise et coordonne la mise en place des 
activités qui en découlent et encadre l'équipe d'animation, un adjoint de direction si les effectifs de l'accueil collectif des mineurs le nécessite. 

V093220400620074001 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Archiviste 93 

Secrétaire administratif (h/f) Archives et documentation 
Partie intégrante de l'équipe du service des Archives et de la documentation, le/la secrétaire contribue à l'ensemble des actions d'archivages menées 
quotidiennement possédant l'expertise " archives ". Il/elle participe au traitement et à la valorisation des fonds tout en menant des actions de 
sensibilisation au sein des services versants. Il/Elle répond aux demandes de recherche émises par les agents municipaux et par le public, communique les 
dossiers en fonction des règles légales de communicabilité, conçoit et organise des actions culturelles et à visée patrimoniale. 

V093220400620053001 
 
Syndicat mixte des systèmes 
d'information 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet études et 

développement des systèmes 
d'information 

93 

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

V092220400620013001 
 
Saint-Cloud 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
92 

Instructeur du droit des sols / juriste  (h/f) URBANISME 
-Accueil et information du public -Gestion des autorisations des droits des sols (PA,P0C,PD,DP,CU,RU, Enseignes) -Constat et suivi des infractions relatives 
aux autorisations d'urbanismes Traitement des recours à l'autorité administrative (Recours gracieux) -Recherche Juridique (droit de l'urbanisme) -Veille 
réglementaire - Traitement des préemptions, -Contribution à l'organisation des commissions d'autorisation d'urbanismes -Participation à l'évolution des 
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documents de planification, -Rédaction de courriers - 

V092220400620028001 
 
Clichy-la-Garenne 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 92 

Chargé de relations avec les Publics  (h/f) DAC 
La chargée des relations avec le public mène des actions inscrites dans le projet artistique et culturel de la structure, visant d'une part à créer les 
conditions et à favoriser les temps d'une rencontre du public avec l'oeuvre, l'artiste, la structure, d'autre part à développer la fréquentation et/ou à 
fidéliser et élargir le public. 

V092220400620018001 
 
Boulogne-Billancourt 

Puéricultrice, Infirmier en soins 
généraux 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 

Poste 1828 - Directrice de structure d'accueil de jeunes enfants  
- 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 

V092220400619984001 
 
Boulogne-Billancourt 

Educateur de jeunes enfants, 
Infirmier en soins généraux, 
Puéricultrice 

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 

Poste 1811 - Directrice adjoint de structure d'accueil de jeunes enfants  
- 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 

V092220400619912001 
 
Châtenay-Malabry 

Adjoint technique , Agent de 
maîtrise, Technicien 

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

35h00 B, C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

Agent de Gardiennage des Equipements Sportifs (h/f) Service des sports 
Sous la hiérarchie directe du responsable de la coordination technique des sports et  au sein du service des sports, vos missions principales seront: - Être 
garant de la surveillance de l'équipement auquel il est affecté et des usagers et du respect du règlement intérieur(sécurité, accueil du public) -Accueillir et 
renseigner les usagers -Faire appliquer le règlement intérieur et les consignes de sécurité -Effectue l'ouverture et la fermeture de l'équipement -Contrôler 
l'entretien, le nettoyage, la désinfection l'hygiène des équipements et des matériels du site -Procéder au nettoyage des surfaces et installations sportives 
dans le respect des normes en vigueur -Effectuer les travaux d'entretien et de première maintenance des équipements et matériels -Relever les flux de 
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fréquentation des équipements. -Intervenir rapidement en cas d'urgence, alerter les services compétents -Rendre compte des situations et consigner les 
incidents -Tenir le registre de sécurité  Vous participerez ponctuellement  aux manifestations sportives de la ville et serez amené à prendre des astreintes 
techniques. 

V094220400619954001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

évaluateur APA Direction de l'Autonomie n°0868 DASICE49 Direction de l'Autonomie 
Afin de favoriser le maintien à domicile, l'évaluateur met en place une évaluation multidimensionnelle de la situation et des besoins de la personne âgée, 
de ses proches aidants dans le cadre de la demande de l'allocation personnalisée d'Autonomie (APA). Il collabore avec les équipes administratives et les 
différents partenaires. 

V092220400619949001 
 
Saint-Cloud 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
92 

Instructeur droit des sols URBANISME 
-Gestion des autorisations du droit des sols ( PA,PC,DP,CU,RU, enseignes, changements d'usages Accueil et information du public -Participation à 
l'organisation des commissions d'autorisations d'urbanisme -Visite de conformité -Constat et suivi des infractions relatives aux autorisations d'urbanisme -
Traitement des recours à l'autorisé administratives ( recours gracieux) -Veille juridique -Rédaction de courriers 

V092220400619925001 
 
Boulogne-Billancourt 

Puéricultrice, Infirmier en soins 
généraux 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 

Poste 1760 - Directrice de structure d'accueil de jeunes enfants  
- 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 partenariats sociaux (service social, PMI), les parents, le pédiatre, le psychologue et les autres directrices de crèche      - 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 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 relevant de la sécurité incendie pour l'ensemble des structures hébergées dans le même 
bâtiment que la crèche qu'elles dirigent  L'agent retenu pourra  se 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 

V092220400619887001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Coordinateur administratif référent reporting et communication (H/F) Informations et Ressources 
Coordination de la Coordination des Services Techniques Gestion administrative  du dispositif astreintes techniques et hivernales Reporting Gestion 
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administrative au titre des affaires patrimoniales 

V092220400619866001 
 
Saint-Cloud 

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

35h00 B Chargé ou chargée des publics 92 

Chargée des relations publiques et programmation jeune public Cinéma/Théâtre Les 3 Pierrots 
-Conception  et élaboration d'une politique de relation publique -Conception et mise en oeuvre d'actions de communication et d'évènements -Gestion de 
fichiers, Collaboration à la programmation et aux actions de sensibilisation, du jeune public et création d'évènement en direction du jeune public en lien 
avec le directeur -Coordination d'actions de sensibilisation ( rencontre, animations..) -Développement des relations avec divers publics : groupes 
associations, établissement scolaires, comités d'entreprise..) -Recherche et suivi de nouveaux partenaires (publics, privés) -Relation presse -Elaborer de 
supports de communication -Etudes et statistiques publics -Participation à la conception de la politique tarifaire -Participation à l'organisation de l'accueil 
du public, 

V094220400619880001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

animateur.rice de centre de loisirs centres de loisirs primaires 
* Encadrer et animer la vie quotidienne, les activités et la vie collective des enfants dans le respect de leur rythme et besoins tant en offrant un panel 
diversifié d'activités favorisant leur épanouissement qu'en assurant leur sécurité physique morale et affective, * Participer, être force de proposition au 
sein d'une équipe, à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet pédagogique, du temps méridien tout en respectant et appliquant tant la convention 
des droits de l'enfant que les orientations municipales et le projet éducatif, * Accueillir, communiquer et participer au développement des relations entre 
les différents acteurs, * Considérer l'enfant comme l'acteur de ses loisirs, de ses besoins, de ses envies et de ses compétences, * Participer aux grandes 
initiatives de la ville et du service, * Participer aux réunions d'organisation, de régulation et de bilan, * Assurer l'accueil des enfants en centre de loisirs le 
mercredi et les vacances scolaires de 8h30 à 18h30. * Assurer le service de restauration scolaire le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 12h00 à 13h30. * 
Assurer le service d'accueil du matin le lundi, mardi et le vendredi de 7h00 à 8h30, *Assurer le suivi des Projets d'accueil individualisés en transversalité 
avec une équipe spécifique encadrant les enfants porteurs de handicap, *Etre disponible et à l'écoute des familles en leur transmettant toutes les 
informations nécessaires au bon déroulement des centres, Compétences et qualités : - Etre titulaire du BAFA, - Qualités pédagogiques et des compétences 
certaines en matière d'animation, - Devoir de réserve et discrétion, - Connaissances des droits et obligations des fonctionnaires, de la législation DDCS et 
des normes HACCP en vigueur, - Disponibilité, - Sens du service public, - Goût pour le travail en équipe, - Esprit d'initiative, - Capacités organisationnelle, 
d'adaptation et de réactivité. 

V093220400619839001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet études et 

développement des systèmes 
d'information 

93 

Chef.fe de projet SI DSI 
Participer à la définition de la stratégie de transformation numérique de la collectivité - Accompagner les services métiers dans l'expression de leurs 
besoins en matière de transformation numérique et de dématérialisation - Réaliser les études d'opportunité et de faisabilité technique et 
organisationnelle pour préparer la prise de décision - Piloter les projets en conformité avec les référentiels établis - Piloter l'intégration des solutions au 
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sein du SI de la collectivité - Maintenir en condition opérationnelle les systèmes d'information métiers - Piloter les prestataires (éditeurs, sous-traitants ...) 
- Assurer une veille technologique sur la transformation numérique - Assurer une veille sur le mode d'organisation des collectivités et l'impact du 
numérique - Maintenir à jour les connaissances techniques (architectures, outils, plateformes technologiques, sécurité ...) 

V092220400619843001 
 
Boulogne-Billancourt 

Infirmier en soins généraux, 
Puéricultrice 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 

Poste 1768 - Directrice adjointe  
- Accueillir l'enfant et sa famille - Participer à l'éveil psychologique 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 

V093220400619845001 
 
Livry-Gargan 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

22-15 Animateur Micro-folie CCYM 
l'agent met en place et anime des activités culturelles, techniques ou ludiques en lien avec la spécificité de la micro-folie. Il anime également les ateliers 
numériques. 

V092220400619800001 
 
Boulogne-Billancourt 

Puéricultrice, Infirmier en soins 
généraux 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 

Poste 1777 - 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 

V092220400619792001 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
92 

Responsable du centre de vacances Houlgate Centre de vacances Houlgate 
Responsable Technique du centre de vacance D'Houlgate 

V093220400619791001 
 

Attaché, Attaché principal, 
Rédacteur 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 A, B Chargé ou chargée de communication 93 
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Aubervilliers emploi permanent 

RESPONSABLE COMMUNICATION EVENEMENTIELLE F/H DDC 
RESPONSABLE COMMUNICATION EVENEMENTIELLE. 

V092220400619788001 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

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

V093220400619786001 
 
Les Lilas 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Chargé.e d'accueil  
Accueille, oriente, renseigne le public. Représente l'image de la collectivité et de l'établissement auprès des usager.e.s 

V092220400619760001 
 
Saint-Cloud 

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

35h00 B Chargé ou chargée des publics 92 

Responsable du développement des publics et de la programmation Musée des Avelines 
Médiation: -Conception et développement des dispositifs  de  médiation  à destination du public adulte -Visites guidées pour adultes -Conception, 
animation et évaluation des dispositifs de médiation à destination du jeune public -Conduite de projets artistiques et culturelles du musée -Prospection, 
recherche et fidélisation de nouveaux publics -Etude et analyse du public  Evénementiel: -Conception de la programmation évènementielle -Suivi 
organisationnel et technique des évènements; -Partenariats  Communication: -Elaboration des supports presse et suivi de la communication -Mailing 
d'annonce des évènements; Supports internet du musée  Régie:  Régisseur suppléant des recettes du musée 

V094220400619782001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Médecin hors-classe 

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

10h45 A Médecin de médecine préventive 94 

Médecin de crèche (h/f) DAT - Petite enfance 
Sous l'autorité de la Directrice Petite Enfance, assure la prévention médicale, psychologique et sociale ainsi que l'éducation pour la santé en faveur des 
enfants. Joue un rôle de prévention et dépistage des handicaps et oriente pour leur prise en charge. 

V094220400619761001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 
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Professeur de Hautbois-EL Centre Municipal des Arts-EL 
Professeur de Hautbois 

V092220400619770003 
 
Nanterre 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée de gestion locative 92 

Agents  d'accueil et d'administration (h/f) Direction Aménagement Service Habitat Secteur Logement 
ACTIVITES PRINCIPALES :  Accueil, renseignement, orientation des administrés et saisie informatique sur logiciel spécifique des informations nécessaires à 
l'enregistrement de la demande.  Accueil et renseignements téléphoniques des administrés.  Gestion de la demande : rédaction de courriers en réponse 
aux administrés, contacts et suivi des dossiers avec les partenaires (travailleurs sociaux, Préfecture, bailleurs...), préparation des outils de présentation des 
commissions d'attribution...  Constitution, suivi, classement des dossiers  Gestion de la liste de rendez vous de la permanence d'accueil de l'Elu et suivi des 
décisions 

V092220400619770002 
 
Nanterre 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée de gestion locative 92 

Agents  d'accueil et d'administration (h/f) Direction Aménagement Service Habitat Secteur Logement 
ACTIVITES PRINCIPALES :  Accueil, renseignement, orientation des administrés et saisie informatique sur logiciel spécifique des informations nécessaires à 
l'enregistrement de la demande.  Accueil et renseignements téléphoniques des administrés.  Gestion de la demande : rédaction de courriers en réponse 
aux administrés, contacts et suivi des dossiers avec les partenaires (travailleurs sociaux, Préfecture, bailleurs...), préparation des outils de présentation des 
commissions d'attribution...  Constitution, suivi, classement des dossiers  Gestion de la liste de rendez vous de la permanence d'accueil de l'Elu et suivi des 
décisions 

V092220400619770001 
 
Nanterre 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée de gestion locative 92 

Agents  d'accueil et d'administration (h/f) Direction Aménagement Service Habitat Secteur Logement 
ACTIVITES PRINCIPALES :  Accueil, renseignement, orientation des administrés et saisie informatique sur logiciel spécifique des informations nécessaires à 
l'enregistrement de la demande.  Accueil et renseignements téléphoniques des administrés.  Gestion de la demande : rédaction de courriers en réponse 
aux administrés, contacts et suivi des dossiers avec les partenaires (travailleurs sociaux, Préfecture, bailleurs...), préparation des outils de présentation des 
commissions d'attribution...  Constitution, suivi, classement des dossiers  Gestion de la liste de rendez vous de la permanence d'accueil de l'Elu et suivi des 
décisions 

V094220400619771001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 B 
Chef ou cheffe de projet technique des 

systèmes d'information 
94 

Technicien service utilisateurs SV - Centre de services 
Sous l'autorité du responsable de service Centre de services, assure la prise en compte et le suivi de la résolution des incidents et des demandes de services 
(informatique et télécom). 
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V094220400619765001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant.e de piano ST - Pédagogique du conservatoire 
Au sein du service EAS / AEC, sous l'autorité du responsable de secteur pédagogique du conservatoire, et à partir d'une expertise artistique et 
pédagogique, enseigne le piano. Développe la curiosité et l'engagement artistique. Transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son 
activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement. 

V094220400619759001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 94 

Chauffeur.euse livreur.euse ST - Production de repas EMPC 
Sous la responsabilité du ou de la responsable d'équipe livraison, il ou elle réalise les opérations liées à la livraison (parcours, chargement/déchargement 
des marchandises, émargement des documents de livraison, ...) des plats cuisinés, des prestations, des matériels durables et jetable pour l'ensemble des 
activités liées à la restauration municipale. (Parcours, chargement/déchargement des marchandises, émargement des documents de livraison, ...). 

V092220400619744001 
 
Rueil-Malmaison 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Chargé ou chargée des publics 92 

Responsable du service des publics Sites patrimoniaux 
Organisation et mise en oeuvre d'actions de communication et de valorisation. Organisation et mise en oeuvre des dispositifs de médiation à destination 
des publics. Gestion et animation de l'accueil des publics dans les sites patrimoniaux. 

V094220400619750001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

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

V092220400619731001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 
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Agent petite enfance Petite Enfance  
Dans  le cadre du projet d'établissement, assure l'accueil et la gestion d'un groupe d'enfant en veillant au développement et au bien être de chacun. 

V094220400619734001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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.e d'entretien EQ - Entretien des bâtiments municipaux 
Sous l'autorité du responsable d'équipe, effectue le nettoyage des surfaces (sols, murs vitres, mobiliers, équipements) dans les bureaux et locaux du 
patrimoine de la collectivité à sa charge. 

V092220400619710001 
 
Suresnes 

Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 
enfance ; Puériculteur ou puéricultrice 

92 

Auxiliaire de puériculture Petite Enfance  
Dans  le cadre du projet d'établissement, assure l'accueil et la gestion d'un groupe d'enfant en veillant au développement et au bien être de chacun. 

V094220400619661001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

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

V094220400619703001 
 
Créteil 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

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

V094220400619692001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien chargé de la propreté des locaux-EL Entretien-EL 
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Entretien des sols, Entretien des sanitaires, Nettoyage halls d'accueils, couloirs et bureaux, Nettoyage des vitres, Décapage ponctuel. 

V093220400619693001 
 
Rosny-sous-Bois 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite enfance 
L'agent est chargé de l'accueil des enfants et des familles. A partir de son travail d'observation, il veille à répondre aux besoins quotidiens des enfants 
(alimentation, sommeil, soins et activités).  En partenariat avec l'équipe, l'auxiliaire met en place des activités en lien avec le projet pédagogique de la 
structure. Il occupe la fonction de référent de groupe d'enfants au sein de la structure. 

V094220400619684001 
 
Saint-Maurice 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de propreté urbaine VOIRIE 
Agent en charge de la propreté de la Ville 

V093220400619667001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

35h00 C Chargé ou chargée de gestion locative 93 

Assistant gestion locative Habitat gestion immobilière  
Secrétariat du service ( gestion du courrier, classement, archive ) Affaires foncières ( traitement des DIA, mise à jour tableaux, suivi ) Gestion immobilière ( 
traitement des avis d'imposition, gestion et suivi ) 

V092220400619659001 
 
Département des Hauts-de-
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 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
92 

Gestionnaire comptable et marchés (h/f) Pôle Attractivité, Culture et Territoire Direction des Mobilités Unité Administrative et budgétaire  
Exécution comptable des marchés de travaux, de maitrise d'oeuvre et de prestations intellectuelles de la Direction des Mobilités ; Suivi administratif des 
marchés travaux de la notification au solde des marchés 

V093220400619673001 
 
Clichy-sous-Bois 

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 polyvalent Entretien nettoyage 
Entretien de propreté de bâtiments communaux et scolaires. Intervention entretien des sols spécifiques. * Nettoyage des surfaces et locaux Organise et 
effectue le nettoyage des surfaces (sols, murs, meubles, matériels, vitres, sanitaires,...) et des locaux en fonction du planning et des consignes orales ou 
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écrites données, seul ou en équipe. * Tri et évacuation des déchets courants Changer les sacs poubelles, désinfection et vidage des déchets dans les 
récipients adaptés. * Contrôle de l'état de la propreté des locaux Vérification et identification des surfaces à désinfecter, dépoussiérer, signaler les 
anomalies aux responsables d'équipes. * Entretien courant et rangement du matériel utilisé Nettoyer les matériels et machines après usage, ranger 
méthodiquement les produits après utilisation. * Contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits Vérifier la quantité des produits, signaler toute 
détérioration ou disparition. Procéder au pointage et à la recharge des consommables. * Entretien des sols spécifiques Remplacements ponctuels ou 
renfort, en cas de nécessités de services sur différents bâtiments communaux,  ou groupes scolaires. Remplacements ponctuels ou renfort, en cas de 
nécessités de services sur différents bâtiments communaux, ou GS.Compétences (savoir) - Connaissance de l'environnement territorial  - Connaissances 
des différents services et bâtiments de la ville. Compétences techniques (savoir-faire) - Règles et procédures d'hygiène et de propreté (FT/FS des produits, 
protocole de nettoyage, etc...) - Manipulation et stockage des produits et matériels. - Réalisation régulière d'inventaires. - Techniques manuelles 
mécanisées de décapage des sols spécifiques. - Techniques manuelles de balayage et lavage des sols. - Prise d'initiative d'une intervention de premier 
niveau à titre préventif. - Connaissances des normes de sécurité électriques et incendies. - Anticipation sur les besoins. Compétences comportementales 
(savoir être) - Discrétion. - Ponctualité, assiduité. - Autonomie et mobilité. - Force de propositions (en termes d'organisation de travail et autre) - Courtoisie 
professionnelle. 

V092220400619627002 
 
Suresnes 

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 ; Puériculteur ou puéricultrice 

92 

Auxiliaire de puériculture Petite Enfance  
Dans  le cadre du projet d'établissement, assure l'accueil et la gestion d'un groupe d'enfant en veillant au développement et au bien être de chacun. 

V092220400619627001 
 
Suresnes 

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 ; Puériculteur ou puéricultrice 

92 

Auxiliaire de puériculture Petite Enfance  
Dans  le cadre du projet d'établissement, assure l'accueil et la gestion d'un groupe d'enfant en veillant au développement et au bien être de chacun. 

V092220400619628001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
92 

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

V094220400619621001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

35h00 B 
Responsable des sites de distribution de 

repas 
94 

Responsable de secteur-Magasin approvisionnement ST-Magasin et approvisionnement de denrées 
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Sous l'autorité du responsable de service Production de repas est en charge de coordonner les besoins en approvisionnements nécessaires à la production 
des repas (fournitures, alimentaires, durables et usage unique) et aux besoins de la Direction. Anime et gère l'équipe de magasiniers. 

V094220400619620001 
 
Fresnes 

Rédacteur, Technicien 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Chargé ou chargée des réseaux et 

télécommunications 
94 

Technicien Projets-Infrastructures réseau-Télécom (h/f)  
Installer, connecter et assurer le bon fonctionnement de l'ensemble des réseaux informatique et téléphonique de la mairie et des sites distants 

V093220400619611001 
 
Clichy-sous-Bois 

Ingénieur principal 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice de 

l'environnement 
93 

Directeur des Espaces Publics et Moyens Techniques Espace Publics et Moyens Technique 
* Développer, organiser et accompagner les missions des pôles du Service *Gestion de l'entretien de la Voirie et des Réseaux Divers *Suivi des travaux 
d'investissement de la Ville et grands travaux (T4, ORCOD, Ligne 16, etc.) *Suivi des arrêtés de voirie et des autorisations d'occupation du Domaine Public 
*Assurer le suivi des dossiers de subvention *Elaborer les tableaux de bords du Service *Rédaction des comptes rendus d'activités du Service *Proposition 
et suivi des budgets du Service (fonctionnement et investissement) et des programmations pluriannuelles d'investissement 

V094220400619593003 
 
Maisons-Alfort 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent d'entretien (h/f) Enfance-Education 
Assurer le nettoyage et l'entretien des locaux en respectant méthodiquement le planning de travail. Veiller à la bonne utilisation et à l'entretien du 
matériel et des produits mis à disposition. Trier et évacuer les déchets. Entretenir et gérer le linge (serviettes de tables, essuie-mains, draps, 
couvertures...). En écoles maternelles et élémentaires : Participation au service restauration : contrôle à réception des denrées, des tables, préparation et 
dressage des plats, service des convives, lavage de la vaisselle, nettoyage et désinfection de l'équipement et des locaux en respectant les règles d'hygiène 
et sécurité. Accompagner les enfants pendant le temps du repas (couper la viande, les fruits...). Aider les enfants à se changer suite à un incident (change 
vestimentaire). En école maternelle : Accompagner les enfants aux sanitaires. Participation ponctuelle dans une classe, aide l'enseignant pour la 
préparation, l'accompagnement et le nettoyage d'une activité (maximum 1h30). Ponctuellement, accompagner les enfants lors d'une sortie scolaire. 
Répondre ponctuellement au téléphone. En école élémentaire : Assurer ponctuellement le remplacement du gardien. 

V094220400619593002 
 
Maisons-Alfort 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent d'entretien (h/f) Enfance-Education 
Assurer le nettoyage et l'entretien des locaux en respectant méthodiquement le planning de travail. Veiller à la bonne utilisation et à l'entretien du 
matériel et des produits mis à disposition. Trier et évacuer les déchets. Entretenir et gérer le linge (serviettes de tables, essuie-mains, draps, 
couvertures...). En écoles maternelles et élémentaires : Participation au service restauration : contrôle à réception des denrées, des tables, préparation et 
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dressage des plats, service des convives, lavage de la vaisselle, nettoyage et désinfection de l'équipement et des locaux en respectant les règles d'hygiène 
et sécurité. Accompagner les enfants pendant le temps du repas (couper la viande, les fruits...). Aider les enfants à se changer suite à un incident (change 
vestimentaire). En école maternelle : Accompagner les enfants aux sanitaires. Participation ponctuelle dans une classe, aide l'enseignant pour la 
préparation, l'accompagnement et le nettoyage d'une activité (maximum 1h30). Ponctuellement, accompagner les enfants lors d'une sortie scolaire. 
Répondre ponctuellement au téléphone. En école élémentaire : Assurer ponctuellement le remplacement du gardien. 

V094220400619593001 
 
Maisons-Alfort 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent d'entretien (h/f) Enfance-Education 
Assurer le nettoyage et l'entretien des locaux en respectant méthodiquement le planning de travail. Veiller à la bonne utilisation et à l'entretien du 
matériel et des produits mis à disposition. Trier et évacuer les déchets. Entretenir et gérer le linge (serviettes de tables, essuie-mains, draps, 
couvertures...). En écoles maternelles et élémentaires : Participation au service restauration : contrôle à réception des denrées, des tables, préparation et 
dressage des plats, service des convives, lavage de la vaisselle, nettoyage et désinfection de l'équipement et des locaux en respectant les règles d'hygiène 
et sécurité. Accompagner les enfants pendant le temps du repas (couper la viande, les fruits...). Aider les enfants à se changer suite à un incident (change 
vestimentaire). En école maternelle : Accompagner les enfants aux sanitaires. Participation ponctuelle dans une classe, aide l'enseignant pour la 
préparation, l'accompagnement et le nettoyage d'une activité (maximum 1h30). Ponctuellement, accompagner les enfants lors d'une sortie scolaire. 
Répondre ponctuellement au téléphone. En école élémentaire : Assurer ponctuellement le remplacement du gardien. 

V094220400619577008 
 
Maisons-Alfort 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent d'entretien (h/f) Enfance-Education 
Assurer le nettoyage et l'entretien des locaux en respectant méthodiquement le planning de travail. Veiller à la bonne utilisation et à l'entretien du 
matériel et des produits mis à disposition. Trier et évacuer les déchets. Entretenir et gérer le linge (serviettes de tables, essuie-mains, draps, 
couvertures...). En écoles maternelles et élémentaires : Participation au service restauration : contrôle à réception des denrées, des tables, préparation et 
dressage des plats, service des convives, lavage de la vaisselle, nettoyage et désinfection de l'équipement et des locaux en respectant les règles d'hygiène 
et sécurité. Accompagner les enfants pendant le temps du repas (couper la viande, les fruits...). Aider les enfants à se changer suite à un incident (change 
vestimentaire). En école maternelle : Accompagner les enfants aux sanitaires. Participation ponctuelle dans une classe, aide l'enseignant pour la 
préparation, l'accompagnement et le nettoyage d'une activité (maximum 1h30). Ponctuellement, accompagner les enfants lors d'une sortie scolaire. 
Répondre ponctuellement au téléphone. En école élémentaire : Assurer ponctuellement le remplacement du gardien. 

V094220400619577007 
 
Maisons-Alfort 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent d'entretien (h/f) Enfance-Education 
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Assurer le nettoyage et l'entretien des locaux en respectant méthodiquement le planning de travail. Veiller à la bonne utilisation et à l'entretien du 
matériel et des produits mis à disposition. Trier et évacuer les déchets. Entretenir et gérer le linge (serviettes de tables, essuie-mains, draps, 
couvertures...). En écoles maternelles et élémentaires : Participation au service restauration : contrôle à réception des denrées, des tables, préparation et 
dressage des plats, service des convives, lavage de la vaisselle, nettoyage et désinfection de l'équipement et des locaux en respectant les règles d'hygiène 
et sécurité. Accompagner les enfants pendant le temps du repas (couper la viande, les fruits...). Aider les enfants à se changer suite à un incident (change 
vestimentaire). En école maternelle : Accompagner les enfants aux sanitaires. Participation ponctuelle dans une classe, aide l'enseignant pour la 
préparation, l'accompagnement et le nettoyage d'une activité (maximum 1h30). Ponctuellement, accompagner les enfants lors d'une sortie scolaire. 
Répondre ponctuellement au téléphone. En école élémentaire : Assurer ponctuellement le remplacement du gardien. 

V094220400619577006 
 
Maisons-Alfort 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent d'entretien (h/f) Enfance-Education 
Assurer le nettoyage et l'entretien des locaux en respectant méthodiquement le planning de travail. Veiller à la bonne utilisation et à l'entretien du 
matériel et des produits mis à disposition. Trier et évacuer les déchets. Entretenir et gérer le linge (serviettes de tables, essuie-mains, draps, 
couvertures...). En écoles maternelles et élémentaires : Participation au service restauration : contrôle à réception des denrées, des tables, préparation et 
dressage des plats, service des convives, lavage de la vaisselle, nettoyage et désinfection de l'équipement et des locaux en respectant les règles d'hygiène 
et sécurité. Accompagner les enfants pendant le temps du repas (couper la viande, les fruits...). Aider les enfants à se changer suite à un incident (change 
vestimentaire). En école maternelle : Accompagner les enfants aux sanitaires. Participation ponctuelle dans une classe, aide l'enseignant pour la 
préparation, l'accompagnement et le nettoyage d'une activité (maximum 1h30). Ponctuellement, accompagner les enfants lors d'une sortie scolaire. 
Répondre ponctuellement au téléphone. En école élémentaire : Assurer ponctuellement le remplacement du gardien. 

V094220400619577005 
 
Maisons-Alfort 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent d'entretien (h/f) Enfance-Education 
Assurer le nettoyage et l'entretien des locaux en respectant méthodiquement le planning de travail. Veiller à la bonne utilisation et à l'entretien du 
matériel et des produits mis à disposition. Trier et évacuer les déchets. Entretenir et gérer le linge (serviettes de tables, essuie-mains, draps, 
couvertures...). En écoles maternelles et élémentaires : Participation au service restauration : contrôle à réception des denrées, des tables, préparation et 
dressage des plats, service des convives, lavage de la vaisselle, nettoyage et désinfection de l'équipement et des locaux en respectant les règles d'hygiène 
et sécurité. Accompagner les enfants pendant le temps du repas (couper la viande, les fruits...). Aider les enfants à se changer suite à un incident (change 
vestimentaire). En école maternelle : Accompagner les enfants aux sanitaires. Participation ponctuelle dans une classe, aide l'enseignant pour la 
préparation, l'accompagnement et le nettoyage d'une activité (maximum 1h30). Ponctuellement, accompagner les enfants lors d'une sortie scolaire. 
Répondre ponctuellement au téléphone. En école élémentaire : Assurer ponctuellement le remplacement du gardien. 

V094220400619577004 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 
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Maisons-Alfort Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

emploi permanent 

Agent d'entretien (h/f) Enfance-Education 
Assurer le nettoyage et l'entretien des locaux en respectant méthodiquement le planning de travail. Veiller à la bonne utilisation et à l'entretien du 
matériel et des produits mis à disposition. Trier et évacuer les déchets. Entretenir et gérer le linge (serviettes de tables, essuie-mains, draps, 
couvertures...). En écoles maternelles et élémentaires : Participation au service restauration : contrôle à réception des denrées, des tables, préparation et 
dressage des plats, service des convives, lavage de la vaisselle, nettoyage et désinfection de l'équipement et des locaux en respectant les règles d'hygiène 
et sécurité. Accompagner les enfants pendant le temps du repas (couper la viande, les fruits...). Aider les enfants à se changer suite à un incident (change 
vestimentaire). En école maternelle : Accompagner les enfants aux sanitaires. Participation ponctuelle dans une classe, aide l'enseignant pour la 
préparation, l'accompagnement et le nettoyage d'une activité (maximum 1h30). Ponctuellement, accompagner les enfants lors d'une sortie scolaire. 
Répondre ponctuellement au téléphone. En école élémentaire : Assurer ponctuellement le remplacement du gardien. 

V094220400619577003 
 
Maisons-Alfort 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent d'entretien (h/f) Enfance-Education 
Assurer le nettoyage et l'entretien des locaux en respectant méthodiquement le planning de travail. Veiller à la bonne utilisation et à l'entretien du 
matériel et des produits mis à disposition. Trier et évacuer les déchets. Entretenir et gérer le linge (serviettes de tables, essuie-mains, draps, 
couvertures...). En écoles maternelles et élémentaires : Participation au service restauration : contrôle à réception des denrées, des tables, préparation et 
dressage des plats, service des convives, lavage de la vaisselle, nettoyage et désinfection de l'équipement et des locaux en respectant les règles d'hygiène 
et sécurité. Accompagner les enfants pendant le temps du repas (couper la viande, les fruits...). Aider les enfants à se changer suite à un incident (change 
vestimentaire). En école maternelle : Accompagner les enfants aux sanitaires. Participation ponctuelle dans une classe, aide l'enseignant pour la 
préparation, l'accompagnement et le nettoyage d'une activité (maximum 1h30). Ponctuellement, accompagner les enfants lors d'une sortie scolaire. 
Répondre ponctuellement au téléphone. En école élémentaire : Assurer ponctuellement le remplacement du gardien. 

V094220400619577002 
 
Maisons-Alfort 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent d'entretien (h/f) Enfance-Education 
Assurer le nettoyage et l'entretien des locaux en respectant méthodiquement le planning de travail. Veiller à la bonne utilisation et à l'entretien du 
matériel et des produits mis à disposition. Trier et évacuer les déchets. Entretenir et gérer le linge (serviettes de tables, essuie-mains, draps, 
couvertures...). En écoles maternelles et élémentaires : Participation au service restauration : contrôle à réception des denrées, des tables, préparation et 
dressage des plats, service des convives, lavage de la vaisselle, nettoyage et désinfection de l'équipement et des locaux en respectant les règles d'hygiène 
et sécurité. Accompagner les enfants pendant le temps du repas (couper la viande, les fruits...). Aider les enfants à se changer suite à un incident (change 
vestimentaire). En école maternelle : Accompagner les enfants aux sanitaires. Participation ponctuelle dans une classe, aide l'enseignant pour la 
préparation, l'accompagnement et le nettoyage d'une activité (maximum 1h30). Ponctuellement, accompagner les enfants lors d'une sortie scolaire. 
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Répondre ponctuellement au téléphone. En école élémentaire : Assurer ponctuellement le remplacement du gardien. 

V094220400619577001 
 
Maisons-Alfort 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent d'entretien (h/f) Enfance-Education 
Assurer le nettoyage et l'entretien des locaux en respectant méthodiquement le planning de travail. Veiller à la bonne utilisation et à l'entretien du 
matériel et des produits mis à disposition. Trier et évacuer les déchets. Entretenir et gérer le linge (serviettes de tables, essuie-mains, draps, 
couvertures...). En écoles maternelles et élémentaires : Participation au service restauration : contrôle à réception des denrées, des tables, préparation et 
dressage des plats, service des convives, lavage de la vaisselle, nettoyage et désinfection de l'équipement et des locaux en respectant les règles d'hygiène 
et sécurité. Accompagner les enfants pendant le temps du repas (couper la viande, les fruits...). Aider les enfants à se changer suite à un incident (change 
vestimentaire). En école maternelle : Accompagner les enfants aux sanitaires. Participation ponctuelle dans une classe, aide l'enseignant pour la 
préparation, l'accompagnement et le nettoyage d'une activité (maximum 1h30). Ponctuellement, accompagner les enfants lors d'une sortie scolaire. 
Répondre ponctuellement au téléphone. En école élémentaire : Assurer ponctuellement le remplacement du gardien. 

V093220400619570001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A Archiviste 93 

Responsable du service Archives - Documentation (h/f) Archives - documentation 
Sous la responsabilité du directeur général des services, le.la responsable de service élabore et met en oeuvre la politique de collecte, de conservation, de 
communication et de valorisation des archives municipales. Il contribue à renforcer les outils de gestion des documents d'activité, en lien avec la direction 
des systèmes d'information, pour préparer à terme l'archivage électronique des documents. Il développe l'accueil des publics, la valorisation des archives 
et du patrimoine local en collaboration avec la direction de la culture et la mission Ville et Pays d'art et d'histoire de Plaine Commune.   Plusieurs chantiers 
intéressants sont en cours : la création d'une nouvelle salle d'archives, le déploiement de toutes les fonctionnalités du logiciel de gestion d'archives Ligeo 
Gestion, l'aménagement d'un nouvel espace d'accueil des lecteurs et l'acquisition de panneaux d'exposition mobiles pour programmer des expositions en 
plein air.    Activités principales   * Gestion du service :  - Élabore les procédures de travail et de gestion des archives communales, gère les projets du 
service ;  - Élabore le budget annuel du service, exécute et suit le budget voté par les élu.e.s ; - Détermine les missions des agents sous sa responsabilité, 
contrôle et évalue leur exécution.   * Gestion des archives :  - Conseille, sensibilise et forme les services producteurs d'archives, les accompagne dans la 
préparation des versements et des éliminations réglementaires ;  - Contrôle, trie, décrit et classe les nouveaux versements et les fonds modernes et 
contemporains qui le nécessitent,  - Réalise des inventaires d'archives ;  - Gère les éliminations réglementaires ; - Sensibilise les services à la gestion des 
documents d'activité, accompagne la réalisation de plans de classement des fichiers numériques ;  - Organise les flux, maîtrise les espaces de conservation 
et organise la conservation préventive et curative des collections ; - Communique les archives auprès du public et des services ; - Effectue des recherches 
administratives et historiques pour les services et le public.    * Valorisation des archives et du patrimoine local :  - Développe l'accueil des publics et la 
politique de médiation culturelle et de valorisation des archives ; - Accueille et élabore des visites ou des ateliers de découverte des archives et du 
patrimoine local pour des groupes d'enfants, d'adolescents ou d'adultes ; - Propose et organise des expositions en plein air en collaboration avec la 
direction de la culture ; - Contribue pour la ville aux actions de valorisation pilotées par l'Etablissement Public Territorial Plaine Commune (référent.e Ville 
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et Pays d'art et d'histoire, référent.e tourisme) ou par le Département ;  - Rédige la page mensuelle " Notre Histoire " du journal municipal, anime et met à 
jour le mini-site des archives.   * Gestion de la documentation :  - Procède aux abonnements municipaux, suit et contrôle leur exécution ; - Encadre 
l'enrichissement de dossiers documentaires thématiques sur la vie locale. 

V092220400619564001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Gestionnaire comptable et marchés (h/f) Pôle Attractivité, Culture et Territoire 
MISSION :  Exécution comptable des marchés de travaux, de maitrise d'oeuvre et de prestations intellectuelles de la Direction des Mobilités ; Suivi 
administratif des marchés travaux de la notification au solde des marchés. 

V092220400619559001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

animateur de centre de loisirs POSTE 2493  
"Sous l'autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de :  * 
encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d'enfants, * participer à l'élaboration du projet pédagogique établi en début d'année par 
l'équipe du centre, * organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d'activités, * assurer le relationnel avec les parents, 
le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l'établissement, * participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre.  L'agent retenu 
pourra se voir confier d'autres missions afin d'assurer une certaine polyvalence au sein du centre de loisirs. Horaires variables selon les vacances scolaires. 
" 

V094220400619543001 
 
Chevilly-Larue 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM ENSEIGNEMENT ET MOYENS TECHNIQUES 
- Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants - Prépare et met en état de propreté les locaux et matériels 
servant directement aux enfants 

V092220400619519001 
 
Clichy-la-Garenne 

Attaché, Attaché principal 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

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

92 

Directeur de l'Etat Civil et des affaires générales (h/f) Direction générale des services à la population 
Sous l'autorité du Directeur Général Adjoint à la population, vous participez à la définition et à la mise en oeuvre des orientations stratégiques en matière 
d'état civil, de service funéraire et d'élections.  Vous contribuez à l'amélioration de la relation administrative pour faciliter l'accès à l'identité, à la 
citoyenneté militaire et électorale, à l'état civil, à l'accompagnement de la naissance à la mort.  Vous accompagnez les deux cadres intermédiaires 
(responsable Affaires générales et responsable état civil) dans le management des services et piloter la modernisation du secteur. 
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V094220400619515001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
94 

Chef du service ressources (f/h) - 223 Direction des Finances et des Marchés 
Il a pour mission d'assurer le pilotage de la préparation et de l'exécution du budget particulier de la DFM, la gestion de dossiers transversaux, la 
coordination de la gestion des ressources humaines et l'interface entre la direction des finances et des marchés et la direction des ressources humaines. Il 
assure le suivi de la logistique de la direction et veille à son bon fonctionnement courant. 

V092220400619502001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
92 

Agent d'entretien polyvalent (h/f) Pôle Solidarités / Direction du Pilotage des Etablissements et Services Pouponnière Paul Manchon Asnières Sur Seine 
Sous l'autorité du responsable des services généraux et au sein d'une équipe, vous réalisez les opérations de nettoyage et d'entretien des locaux. 

V093220400619506001 
 
Bobigny 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

Adjoint du  patrimoine et des bibliothèque secteur jeunesse Bibliothèque Elsa Triolet 
L'agent participe à la mise en oeuvre de la politique municipale de lecture publique au sein du secteur adulte ou jeunesse des bibliothèques. 

V092220400619503001 
 
Bourg-la-Reine 

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

35h00 C 
Responsable des sites de distribution de 

repas 
92 

Référent de site Hygiène et restauration 
Agent chargé de coordonner le travail des agents de restauration du site 

V092220400619493002 
 
Bourg-la-Reine 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et de restauration Hygiène et restauration 
L'agent est chargé de l'entretien des locaux et de la restauration au niveau des écoles de la ville . 

V092220400619493001 
 
Bourg-la-Reine 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et de restauration Hygiène et restauration 
L'agent est chargé de l'entretien des locaux et de la restauration au niveau des écoles de la ville . 
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V093220400619488001 
 
Bobigny 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

Adjoint du patrimoine du patrimoine et des bibliothèque secteur jeunesse Bibliothèque Emile Aillaud 
L'agent participe à la mise en oeuvre de la politique municipale de lecture publique au sein du secteur adulte ou jeunesse des bibliothèques. 

V092220400619483004 
 
Bourg-la-Reine 

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

17h30 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et de restauration Hygiène et restauration 
L'agent est chargé de l'entretien des locaux et de la restauration au réfectoire des écoles 

V092220400619483003 
 
Bourg-la-Reine 

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

17h30 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et de restauration Hygiène et restauration 
L'agent est chargé de l'entretien des locaux et de la restauration au réfectoire des écoles 

V092220400619483002 
 
Bourg-la-Reine 

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

17h30 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et de restauration Hygiène et restauration 
L'agent est chargé de l'entretien des locaux et de la restauration au réfectoire des écoles 

V092220400619483001 
 
Bourg-la-Reine 

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

17h30 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et de restauration Hygiène et restauration 
L'agent est chargé de l'entretien des locaux et de la restauration au réfectoire des écoles 

V094220400619473001 
 
Chevilly-Larue 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

ASVP POLICE MUNICIPALE 
Surveillance de la voie publique, relevé des infractions relatives aux stationnements, établissement des procès-verbaux d'infraction, procédure 
d'enlèvement des véhicules en stationnement abusif, saisie des données sur informatique et logiciel EDICIA. *Assurer une présence régulière dans les 
quartiers, une surveillance accrue de l'espace public et aux abords des établissements scolaires. *Faire respecter la réglementation au stationnement. 
*Conjuguer en permanence prévention, dissuasion, verbalisation et médiation. * Mission d'écoute et d'information auprès des administrés, relais de 
l'autorité municipale. *Travailler en lien avec les partenaires externes à la collectivité et les services  municipaux. * Assurer l'accueil du poste de police. 



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

*Alerter l'autorité territoriale de risques relatifs à la sécurité et à l'ordre public sur les voies communales et informer des actes d'incivilités. *Information 
préventive aux administrés. *Prévention et protection des personnes aux abords des équipements scolaires (entrées/sorties des écoles) présence aux 
sorties des collèges et lycée en fonction des besoins et lors de diverses  manifestations locales. *Suivi de personnes en situation de précarité, relais aux 
services compétents. *Rédaction des bulletins de services quotidiens, rapports. *Prise en compte de l'accueil (renseigner les personnes se rendant à la 
police municipale, répondre au téléphone, suivi des objets trouvés, tenue du registre accueil). *Rendre compte à sa hiérarchie. 

V093220400619442001 
 
Montreuil 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 93 

Conseiller formation Développement des compétences 
Dans ce cadre, le service emploi compétences, au sein de la direction des ressources humaines, est porteur du partage de la fonction RH. En tant que 
chargé.e emploi compétence, en matière de recrutement et de formation, vous conseillez, informez et accompagnez les directions mais aussi les agents 
dans leurs parcours professionnels. 

V094220400619391001 
 
Chevilly-Larue 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
94 

Réferente  insertion socioprofessionnelle action sociale logement 
- Suivi et mise en oeuvre des conventions avec le département concernant le dispositif RSA  - Accueillir, orienter et renseigner le public. - Instruire les 
demandes de RSA et assure l'accompagnement social et budgétaire des allocataires.  - Mise en oeuvre des différentes actions et projets du service. - 
Participe à la mise en oeuvre de la politique sociale municipale dans les domaines de la famille et de la solidarité. 

V093220400619371001 
 
Plaine Commune (T6) 

Ingénieur Nouveau projet 35h00 A 
Chargé ou chargée d'évaluation des 

politiques publiques 
93 

Chargé de missions SI, référent data et décision NP 2022 02 097 (h/f) DIRECTION SERVICES TECHNIQUES MUTUALISES 
La Direction des Services Techniques Mutualisés a en charge le pilotage de l'ensemble des politiques publiques de l'EPT en matière d'entretien des espaces 
publics du territoire. Elle est l'interlocuteur privilégié de l'ensemble des VP pour traduire les orientations politiques en prescriptions techniques pour le 
département SUP. Elle est composée de quatre services :  Un service espaces verts et nature en ville  Un service des travaux et du patrimoine de voirie  Un 
service de la prévention et de la valorisation des déchets  Un service de la propreté de l'espace public  Afin de piloter les différentes politiques publiques, 
chacun de ces services dispose de Systèmes d'Information générant des données.  Le chargé de projet SI, référent data et décisionnel est directement 
rattaché au Directeur des Services Techniques Mutualisés. Il a pour mission de développer des outils de reporting de l'activité des services urbains de 
proximité, d'être l'interlocuteur privilégié de l'Observatoire Territorial sur le traitement des données du pôle SUP, d'animer le réseau des chargés de 
mission SI et administrateurs fonctionnels des applications métier de la direction et de développer spécifiquement l'application BienVU.  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 : Directeur des Services Techniques Mutualisés   Activités principales :  Chef de projet 
décisionnel      Assurer la chefferie de projet sur le déploiement d'application de reporting innovantes pour établir des tableaux de bords à destination des 
mairies et des services techniques à partir de l'application BienVU et des autres SI de la direction (SI arbres et jeux du service espaces verts, SI éclairage 
public, SI liés aux activités de collecte des déchets...)     Établir et produire des tableaux de bords de l'activité du SUP à partir des outils SI de la direction.     
Appui aux services de la DSTM dans le développement de projet SI      Appuyer les services de la DSTM dans les projets de développements d'outils SI, 
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notamment sur les aspects de paramétrage (développement du SI arbres et jeux au premier semestre 2022 par exemple, élaboration d'outil SI dans le 
cadre du nouveau marché de collecte...)     Animer le réseau des chargés de missions SI et des administrateurs fonctionnels des applications métiers     
Etablir les éventuels marchés pour développer de nouveaux projets SI  Chargé de projet BienVU      Développer l'application courant 2022     Élaborer et 
mettre en place le paramétrage de l'application  Proposer les évolutions du logiciel      Développement fonctionnel de l'application : accompagner dans le 
travail avec les prestataires et les institutionnels pour qu'ils utilisent BienVU     Appuyer la cheffe de projet BienVU pour accompagner le changement et la 
prise en main de l'application par les équipes de PCO et ses partenaires (formations etc...)     Proposer les évolutions d'organisations en lien avec la montée 
en charge de l'appli pour répondre aux signalements les plus complexes ou pour optimiser l'organisation pour traiter ces signalements.       Etablir les 
éventuels marchés d'AMO ou autre liés au projet BienVU.  Missions liées à la conduite de projets      Participer à la mise en place de projets innovants, en 
particuliers : détection des déchets, géolocalisation de la flotte de véhicules 

V094220400619351001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet études et 

développement des systèmes 
d'information 

94 

Chef de projets des systèmes d'information à la Direction de l'Autonomie (h/f) - 5609 Direction de l'Autonomie 
Il a pour mission de piloter les projets informatiques de la direction, dans le cadre du plan d'évolution des systèmes d'information. Interlocuteurs privilégié 
du chef de projet de la DSI, il participe à la maintenance et à l'évolution des logiciels de la DA, et en particulier SISA. Il apporte un soutien technique, 
fonctionnel et pédagogique aux assistants du système d'informations et se coordonne avec la MDPH, selon les projets. Il est le garant de la qualité de mise 
en oeuvre des projets informatiques. 

V093220400619356002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

ASSISTANT.E DE FORMATION SEC 
ASSISTANT.E.S DE FORMATION 

V093220400619356001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

ASSISTANT.E DE FORMATION SEC 
ASSISTANT.E.S DE FORMATION 

V093220400619352001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée des dispositifs de 

formation professionnelle et 
d'apprentissage 

93 

CHARGE.E DE FORMATION SEC 
CHARGE.E DE FORMATION 
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V094220400619328001 
 
Chevilly-Larue 

Adjoint technique 

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

35h00 C Manutentionnaire 94 

MENUISIER REGIE BATIMENT 
Missions principales du poste : - Répondre aux demandes d'intervention courantes dans le domaine de la menuiserie et participer à certains chantiers  
Description des principales activités du poste : - Déterminer les caractéristiques du mobilier à façonner ou identifier les réparations en fonction des 
attentes du demandeur, des contraintes esthétiques et techniques - Déterminer les étapes de fabrication du mobilier et sélectionner les matériaux et 
fournitures ou fabriquer les outils spécifiques  - Tracer sur le bois la forme à façonner et mettre à dimension les pièces de bois massif ou de placage  - 
Donner la forme (chantourner, tourner, moulurer) aux pièces du bâti (pied, façade de meuble, montant, ...) - Monter/assembler le bâti, contrôler le 
montage et ajuster les pièces rapportées  - Effectuer des opérations de finition d'ouvrages en bois  - Nettoyer et emballer l'article pour remise/livraison au 
demandeur - Façonner et mettre en forme des matériaux :  - Réaliser des opérations de pose ou d'incrustations  - Réaliser des opérations de finition   - 
Concevoir de nouveaux modèles de mobilier et réaliser des plans  - Effectuer des réparations sur des éléments de mobilier (serrurerie, ...) - Réaliser des 
opérations de restauration/conservation sur du mobilier ancien - Sélectionner des fournisseurs et coordonner une équipe dans le cadre d'un projet, d'une 
commande - Transmettre les techniques du métier ou mener des actions de sensibilisation au métier 

V094220400619333001 
 
Choisy-le-Roi 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
94 

Chargé des marchés publics (h/f) Marchés publics 
Placé sous l'autorité du responsable du service Marchés publics,  il assure le lancement et la gestion des procédures de marchés publics de la ville et du 
CCAS . Il conseille et accompagne les services.  Missions principales :  Préparation des marchés publics : - Conseiller les services sur le choix des procédures 
au regard des besoins  - Préparer la mise en oeuvre des procédures dans le respect du calendrier prévisionnel  - Rédiger toutes les pièces administratives 
du dossier de consultation des entreprises  - Suivre la publication de la procédure et répondre aux éventuelles questions des candidats  - Participer à 
l'ouverture des plis réceptionnés, initier et coordonner l'analyse des offres puis rédiger les rapports de présentation des procédures  - Préparer les 
commissions d'appel d'offres - Superviser l'achèvement de la procédure (fournir les éléments justificatifs de rejet aux candidats non retenus, vérifier les 
pièces du marché avant notification)  - Télétransmettre les actes au contrôle de légalité - Saisir les marchés sur CIRIL - Valider les bons de commandes 
émis par les services sur le logiciel financier  Suivi des marchés en cours : - Suivre les dates de renouvellement des contrats (reconduire les contrats et 
alerter les services) - Traiter les différents actes intervenant en cours d'exécution du marché (avenants, déclaration de sous-traitance, révision de prix,...) - 
Participer à la résolution des difficultés d'exécution  Suivi du budget du service : - Passation des bons de commande du service - Suivi des commandes 
effectuées par le service  Profil recherché - Expérience souhaitée sur un poste similaire - Connaitre la réglementation en matière de commande publique  - 
Connaitre le fonctionnement d'une collectivité locale - Savoir utiliser la plateforme Achatpublic.com, DOCAPOST pour télétransmettre les actes au contrôle 
de légalité et, le logiciel financier CIRIL - Maîtriser les outils informatiques tels que : Excel, Word, Acces, Power-point - Savoir travailler en équipe - Être 
rigoureux, organisé et méthodique - Être autonome et posséder le sens de l'initiative - Savoir faire preuve de discrétion 

V094220400619330001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 B Responsable de production culinaire 94 
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collectivité 

Chef de cuisine (h/f) Direction de la Logistique 
Sous la responsabilité hiérarchique directe du responsable du secteur exploitation, vous avez pour missions :  * Gérer l'unité de restauration * Animer et 
piloter les équipes de restauration * Participer à la gestion des ressources humaines * Participer à la gestion du patrimoine 

V094220400619308001 
 
Département du Val-de-Marne 

Ingénieur 

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

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

94 

Chef de service adjoint Service Territorial Ouest (f/h) - 7231 Direction des Transports, de la Voirie et des Déplacements 
Avec le chef de service : - Assurer l'encadrement et l'animation du service territorial Ouest composé de 4 secteurs et d'environ 60 agents - Gérer les 
questions relatives à la voirie départementale et à son usage dans le territoire et maintenir le meilleur niveau d'efficacité du réseau routier - Assurer 
l'interface du service avec les autres services de la DTVD en matière de transport, déplacement et voirie, et avec les autres directions techniques 
départementales  - Assurer la fonction de chef d'établissement en suppléance du chef de service 

V093220400619307001 
 
Bobigny 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée des réseaux et 

télécommunications 
93 

Administrateur télécom (h/f)  
Sous l'autorité du chef du service en charge du pôle production, l'administrateur télécom Gère les Infrastructures de télécommunications de la collectivité, 
définit l'architecture, administre et exploite les moyens télécoms des sites et procède à l'achat de services de télécommunications. Participe au bon 
fonctionnement du système d'information en garantissant le maintien des différents outils, des logiciels systèmes et infrastructures de communication. 

V093220400619284002 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier (h/f) Espaces verts 
DEFINITION OU FINALITE (OU RAISON D'ÊTRE DU POSTE) Sous la responsabilité du responsable du secteur entretien et fleurissement,  - le jardinier est 
chargé de l'entretien des espaces verts et de la mise en place des massifs sur un secteur de la ville. - Effectue son travail dans le respect de la qualité 
écologique et paysagère du site. 

V093220400618471001 
 
Bondy 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
93 

Instructeur du droit des sols (h/f) Aménagement et Urbanisme 
Missions principales :  Vous instruisez techniquement et administrativement les instructions administratives et rédigez des courriers relatifs aux dossiers 
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d'autorisations administratives traités et en cours d'instruction. Vous êtes en charge de l'accueil et de l'information des pétitionnaires et du public sur 
rendez-vous. Vous délivrez es renseignements généraux concernant les droits à construire et la faisabilité réglementaire des projets de construction. Vous 
assurez également le suivi des autorisations d'urbanisme délivrées en vérifiant des déclarations d'ouverture de chantiers et d'achèvement de travaux. 
Vous produisez un rapport régulier rendant compte au chef de service et au directeur de pôle de l'avancement des dossiers et affaires en cours 
d'instructions.  Missions secondaires : Vous rédigez des notes d'aide à la décision des élus dans le cadre des autorisations d'urbanisme et assurez le suivi 
des contentieux de l'urbanisme en lien avec le chargé de mission contentieux et le chef de service. Vous préparez également les dossiers à présenter en 
commission d'urbanisme, vous assurez un suivi des statistiques d'autorisations d'urbanismes et l'évolution de la règlementation en matière d'urbanisme. 

V093220400619284001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier (h/f) Espaces verts 
DEFINITION OU FINALITE (OU RAISON D'ÊTRE DU POSTE) Sous la responsabilité du responsable du secteur entretien et fleurissement,  - le jardinier est 
chargé de l'entretien des espaces verts et de la mise en place des massifs sur un secteur de la ville. - Effectue son travail dans le respect de la qualité 
écologique et paysagère du site. 

V092220400619291001 
 
Nanterre 

Technicien 

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

35h00 B 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

COORDINATEUR TECHNIQUE SPORTS 
COORDONNER LA GESTION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS 

V094220400619278001 
 
Département du Val-de-Marne 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Responsable de station de traitement 

d'eau potable ou d'épuration 
94 

Chef du service territorial ouest (f/h) - 8827 Direction des Transports, de la Voirie et des Déplacements 
- Assurer l'encadrement et l'animation du service territorial Ouest composé de 4 secteurs et d'environ 60 agents - Gérer les questions relatives à la voirie 
départementale et à son usage dans le territoire et maintenir le meilleur niveau d'efficacité du réseau routier - Assurer l'interface du service avec les 
autres services de la DTVD en matière de transport, déplacement et voirie, et avec les autres directions techniques départementales - Assurer les fonctions 
de chef d'établissement 

V094220400619282001 
 
Rungis 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Agent comptable (h/f) Financier 
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Sous l'autorité de la Responsable du service Financier et au sein d'une équipe de 5 personnes, vous travaillez en collaboration avec tous les services de la 
ville et plus particulièrement avec le service commande publique, les services techniques et les différents partenaires extérieurs de la Commune.  Missions  
Préparer les documents budgétaires - éditer, mettre en page les budgets et leurs annexes  Exécuter le budget - recevoir, vérifier et classer les pièces 
comptables - saisir les engagements et les mandatements des factures et des régies - assurer le suivi comptable des marchés  - créer et suivre les tableaux 
de bord - rédiger des courriers  Gérer les crédits des services - savoir identifier un problème sur une opération comptable et le résoudre - mettre à jour des 
tableaux de bord sur les consommations des crédits  Aider les services gestionnaires de crédits - sensibiliser les services aux règles et aux procédures 
comptables et financières - apporter une aide sur la décentralisation des procédures budgétaires  Suivre le courrier du service - tenir à jour le courrier reçu 
par le logiciel DOTELEC 

V092220400619269001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 B Médiateur ou médiatrice 92 

Médiateur éducatif (H/F) Pôle Education, Sports et Construction 
MISSIONS : A partir du diagnostic posé, vous portez auprès des collégiens et de la communauté éducative la mise en oeuvre des priorités départementales 
: le bien-être, le climat scolaire, la persévérance scolaire et la citoyenneté au travers de suivis individuels et de projets collectifs. Vous apportez une 
expertise auprès des collégiens, parents et communautés éducatives dans l'identification et le dépassement des situations de crise. Vous développez un 
rôle de conseil et d'accompagnement des élèves, de leurs familles et de la communauté éducative. Vous contribuez à la dynamique de déploiement du 
projet jeunesse par un travail régulier en réseau avec les porteurs d'actions au sein des collèges (gestionnaires de projet, référents, coordonnateurs de 
territoire...). 

V093220400619241001 
 
Epinay-sur-Seine 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistante PPA/ EHPA 
a) Quotidiennes - Courrier : remise des courriers rédigés pour les différents services de la Mairie, remise des courriers Départ, relevé du courrier émis par 
les différents services de la Mairie, Distribution du courrier : au directeur , Exécute le courrier, le transmet - photocopies des documents administratifs 
pour classement et pour les Résidents - Tient le standard - Tient à jour le tableau des Présents et des Absents - Accueil le public, le renseigne - Aide à la 
rédaction de réponses aux différents organismes administratifs - Accueil des nouveaux résidents/famille pendant l'absence du directeur - Apporte son aide 
à la réalisation des animations, renseigne sur les panneaux d'information. - Aides administratives et diverses aux résidents. - Correspondances (mail, 
téléphone) avec les services techniques pour les petits travaux d'entretien.  - Effectue toutes opérations de rangement, de classement du matériel et des 
documents administratifs. - formulaires de pré-engagements de l'établissement et du foyer-restaurant  .MMensuelles - Responsable des fournitures 
administratives et des commandes administratives - Gestion de la régie des redevances - Participation et aide lors des manifestations organisées par le 
pôle c. Annuelles - Etablit les dossiers des résidents (contrat de séjour, règlement de fonctionnement, mise à jour des resssources, des assurances, APL, 
aide sociale à l'hébergement...) - Déclaration des impôts (selon souhait et sous la responsabilité des résidents) - Vérifie la mise à jour des encaissements de 
loyer sur JVS - Participation au plan canicule selon protocole en vigueur 

V093220400619247001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 C Agent de restauration 93 
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2ème classe collectivité 

AGENT POLYVALENT DE RESTAURATION SENIORS 
Missions :   Effectue l'ensemble des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des locaux dans les normes d'hygiène requise (sols, mobiliers ...)   
Participe au décapage des sols   Trie et évacue les déchets courants.  Assure l'entretien des poubelles et containers (lavage, stockage, entrée, sortie).  
Assure contrôle de l'état de propreté des locaux et matériels et signale tout dysfonctionnement au supérieur hiérarchique en cas d'anomalie rencontrée 
nécessitant l'intervention de spécialistes.  Assure l'activité de lingerie :   Prend en charge la gestion du linge : tri, préparation à l'enlèvement, réception, 
vérification, tenue du stock, distribution  Participe aux activités du service de la restauration :   Intervient en service de restauration (service à table, libre 
service, présentation de la ligne attractive pendant la durée du service) et en office avec la méthode HACCP, en l'absence des responsable et second 
d'office, ou en renfort.   Effectue le nettoyage et le rangement des postes de travail, le nettoyage et le rangement de la vaisselle, le nettoyage de l'office, 
du matériel d'office et de la salle de restaurant.  Veille au bien être des convives et à la qualité du service rendu.   Gestion de stock :  Réceptionne et vérifie 
les livraisons.  Gère les stocks (produits d'entretien et consommables).   Assure la gestion des entrées et sorties de matériels ; prend en charge une fiche 
répertoriant toutes entrées et sorties de marchandises.  Tient à jour des fiches d'activité journalière et de sortie des produits.  Consulte journellement le 
cahier de transmission et prend connaissance des consignes laissées par le supérieur hiérarchique.  Remonte les informations ou éventuels problèmes de 
tout ordre à votre autorité hiérarchique.  Assure l'entretien courant de la structure, effectue les petits travaux de bricolage et range le matériel Utilisé.  
Pilote les intervenants extérieurs dans la structure (livreur, maintenance).  Participe aux animations 

V093220400619228001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

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

35h00 B, C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Référent territorial EDUCATION 
FINALITÉ DU POSTE  Le référent territorial est le référent pour la Ville d'Aulnay sous Bois au sein des écoles  maternelles et élémentaires.  Il doit être à 
l'écoute, pour tous les problèmes au sein des groupes scolaires et répercuter ces  informations à la Direction de l'Education et aux différents partenaires 
concernés.  Il centralise les besoins des écoles (travaux, informatique, mobilier etc.) et assure le suivi des  demandes d'interventions auprès des services 
concernés.  Il assure la gestion et le suivi des conseils d'écoles et les relations avec les représentants du  maire.  Il intervient dans le respect des directives 
de la Direction Générale et des  procédures de la Direction de l'Education. 

V094220400619227001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études et de 

conception en voirie et réseaux divers 
94 

Chargé de projets (f/h) - 9417 Direction des Transports, de la Voirie et des Déplacements 
Sous la responsabilité hiérarchique du chef de service et de l'adjoint, vous êtes en charge de : * Piloter les projets de voirie et de transports dont la maitrise 
d'ouvrage est départementale (études et travaux) * Assurer le suivi des projets de voirie et de transports dont la maitrise d'ouvrage est externe au 
département * Participer au développement de la notion de conduite d'opération au sein du service 

V093220400619222001 Educateur  des APS, Educateur  Poste vacant suite à 35h00 B Animateur-éducateur ou animatrice- 93 
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Saint-Ouen-sur-Seine 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

éducatrice sportif 

LJ Educateur sportif Sports 
- Conçoit, anime et encadre des activités physiques et sportives dans une ou plusieurs disciplines auprès de publics diversifiés, dans un environnement 
sécurisé  -  Participe à la mise en oeuvre de la politique sportive définie par la collectivité. 

V094220400619213001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe, Ingénieur 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études et de 

conception en voirie et réseaux divers 
94 

Chargé de projets (f/h) - 7677 Direction des Transports, de la Voirie et des Déplacements 
Sous la responsabilité hiérarchique du chef de service et de l'adjoint, vous êtes en charge de : * Piloter les projets de voirie et de transports dont la maitrise 
d'ouvrage est départementale (études et travaux) * Assurer le suivi des projets de voirie et de transports dont la maitrise d'ouvrage est externe au 
département * Participer au développement de la notion de conduite d'opération au sein du service 

V094220400619148001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Secrétaire (h/f) Service Maintenance et Entretien des Espaces Verts 
En charge de :  - accueil physique et téléphonique - gestion des agendas du service (prises de rendez-vous, vérifications, coordination) - suivi des courriers 
arrivée/départ via le logiciel Gec-Elise et ventilation du courrier - travaux divers sur pack office en appui des chefs de service et des responsables de pôle 
(notes, courriers, ordres de mission, procédures, documents de présentation) - préparation et suivi des réunions et entretiens (constitution de dossiers, 
prise de notes, compte-rendu) - enregistrement et élaboration de tableaux et classeurs de suivi de présence des agents (formation, congés, maladie, visite 
médicale) en lien avec les services de la direction des ressources humaines ; utilisation du logiciel SEDIT Marianne - référente entretien professionnel : 
création des dossiers, tableau de suivi, transmission, enregistrement portail RH - enregistrement des indemnités accessoires (trimestriel) et des heures 
supplémentaires (mensuel) - tri, classement - veiller au respect des règles d'hygiène et de sécurité sur son poste En appui de la responsable administrative 
: - corrections et transmission des courriers usagers - gestion des stocks de fourniture de bureau - archivage - suivi des recrutements 

V092220400619205001 
 
CCAS d'Asnières-sur-Seine 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Comptable confirmé CCAS -  
1/ Suivi de la gestion locative des trois résidences autonomie  * Saisie mensuelle des loyers * Intégration de l'aide sociale  * Encaissement et 
remboursement des cautions  * Mise à jour annuelle informatique des allocations CAF des résidents  2/ Traitement comptable des dépenses et des 
recettes de façon dématérialisée (Astre, Chorus, DGFIP)  * Saisie des engagements, des mandatements et titres * Identification des écarts significatifs 
entre prévisions et réalisations * Mise à jour des fichiers tiers  * Réception, vérification et classement des pièces comptables  * Gestion des prélèvements 
dans DVP (logiciel de prélèvement) pour les loyers   1/ Nouvelles missions sur budget principal et annexes, soit 6 budgets :  * Mise à jour et tenue des 
inventaires physiques et comptables  * Mise à jour et suivi administratif et comptable des régies du CCAS 
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V093220400619202001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

BN Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
Accompagnement de l'enfant vers l'autonomie. Assurer son bien être physique et psychique 

V094220400619179001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A 
Animateur ou animatrice auprès de 

personnes âgées 
94 

Conseiller Autonomie (f/h) - 6130 Direction de l'Autonomie 
Il informe, oriente et évalue les besoins des personnes en perte d'autonomie, âgées et/ou en situation de handicap et de leurs aidants. En fonction de la 
situation il propose un accompagnement ponctuel et un suivi des usagers. 

V093220400619188001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

CB Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
Accompagnement de l'enfant vers l'autonomie. Assurer son bien être physique et psychique 

V092211200489675001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Adjoint administratif , Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Gestionnaire des carrières et paies (h/f) Ressources Humaines 
Du  recrutement à la cessation d'activité, réceptionner les pièces et constituer les dossier administratif. faire les simulations de paie 

V093220400619178001 
 
Drancy 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Cantonnier CTM - NETTOIEMENT 
1 Balayage manuel ou mécanisé du domaine public et entretien journalier si véhicule utilisé.   2 Ramassage des divers dépôts sur le domaine public.   3 
Barrièrage et nettoyage des divers marchés et manifestations organisées sur la Ville.    4 Intervention dans le cadre du programme de déneigement ou en 
cas de dégâts liés aux intempéries. 

V094220400620570001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 
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Maître-nageur sauveteur - Piscine du Colombier à Créteil H/F Direction sports et culture 
Grand Paris Sud Est Avenir assure la gestion de 7 piscines sur son territoire, dans le cadre d'une gouvernance partagée avec les villes.  Sous l'autorité 
hiérarchique du responsable d'équipement et de son adjoint, le ou la maître-nageur sauveteur assure les missions suivantes :  - Accueillir, encadrer et 
animer l'exercice d'activités physiques sportives pour tous les publics ; - Assurer la surveillance et la bonne tenue des équipements ; - Veiller à la sécurité 
des participants et du public ; - Participer à l'élaboration des documents cadres de l'équipement ; - Mettre en oeuvre les projets pédagogiques et 
d'animation. 

V094220400620572001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agent polyvalent de piscine - Piscine Marcel Dumesnil à Bonneuil-sur-Marne (h/f) Direction sports et culture 
Sous l'autorité hiérarchique du responsable d'équipement et de son adjoint, l'agent polyvalent assure les missions suivantes :  - Assurer l'entretien et le 
nettoyage des locaux ; - Prendre en charge l'accueil téléphonique et physique des usagers ; -Tenir la caisse lors des ouvertures au public et aux activités 
spécialisées. 

V094220400620561001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

03h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant en violoncelle à temps non complet 3/20ème H/F Conservatoire de Boissy-saint-Léger 
Comme défini dans le règlement particulier de travail des conservatoires du territoire, l'agent (H/F) aura en charge :  · Enseigner la spécialité dans les 
différents cursus d'apprentissage ;  · Organiser et suivre les études des élèves en lien avec l'ensemble de l'équipe pédagogique ;  · Évaluer et accompagner 
les élèves en formation dans leur projet ;  · Impliquer les élèves dans la vie artistique et la conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension 
collective.  Vous êtes acteur du projet d'établissement en cours d'élaboration :  · Participer aux nécessaires réunions de concertation pédagogique et 
séminaires  · Contribuer au rayonnement de l'établissement et participant au réseau territorial, au travers de projets fédérateurs avec les partenaires 
éducatifs, culturels et sociaux  · Être acteur d'actions d'éducation artistique et culturelle, de sensibilisation et d'élargissement des publics sur le territoire  · 
Inscrire une action pédagogique dans la vie culturelle de la ville. 

V094220400620558001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

02h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant en violoncelle à temps non complet 2/20ème H/F Conservatoire de Noiseau 
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Comme défini dans le règlement particulier de travail des conservatoires du territoire, l'agent (H/F) aura en charge :  · Enseigner la spécialité dans les 
différents cursus d'apprentissage ;  · Organiser et suivre les études des élèves en lien avec l'ensemble de l'équipe pédagogique ;  · Évaluer et accompagner 
les élèves en formation dans leur projet ;  · Impliquer les élèves dans la vie artistique et la conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension 
collective.  Vous êtes acteur du projet d'établissement en cours d'élaboration :  · Participer aux nécessaires réunions de concertation pédagogique et 
séminaires  · Contribuer au rayonnement de l'établissement et participant au réseau territorial, au travers de projets fédérateurs avec les partenaires 
éducatifs, culturels et sociaux  · Être acteur d'actions d'éducation artistique et culturelle, de sensibilisation et d'élargissement des publics sur le territoire  · 
Inscrire une action pédagogique dans la vie culturelle de la ville. 

V092220400620556001 
 
La Garenne-Colombes 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien - Elémentaire Voltaire Elémentaire Voltaire 
Effectue seul, ou sous le contrôle d'une ou d'un responsable de chantier, l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces 
et locaux du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement d'enseignement. 

V092220400620552001 
 
La Garenne-Colombes 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien - Maternelle Voltaire Maternelle Voltaire 
Effectue seul, ou sous le contrôle d'une ou d'un responsable de chantier, l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces 
et locaux du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement d'enseignement. 

V092220400620548001 
 
Courbevoie 

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

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 

PLOMBIER ATELIERS 
Installation de robinetteries, ballons d'eau chaude, éviers, lavabos, wc etc...Dépannages (dégorgement et réparation de canalisations, recherche et 
réparation de fuites, nettoyage des gouttières...) Travaux d'entretien courant des équipements, Brasure et soudure diverses, Contrôle de 
l'approvisionnement en matériel, Entretien courant des locaux, du matériel et des véhicules. Conduite de véhicule, Connaissance dans la pose de faïence, 
Participer et contribuer à la bonne organisation des élections en période électorales, Participation au plan d'astreinte. 

V092220400620540001 
 
Courbevoie 

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 92 
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AGENT POLYVALENT DE NETTOIEMENT DES ESPACES PUBLICS VOIRIE PROPRETE 
Balayage manuel ou mécanisé des voiries et des espaces publics, vider les corbeilles à papiers et désherber manuellement les trottoirs. Lavage à grande 
eau (lance à pression) des voiries et des espaces publics. Déneiger les trottoirs des voiries et des espaces publics. Rend compte des anomalies constatées 
sur les voiries et les espaces publics. Conduite de petits engins (micro balayeuse de trottoir, petite balayeuse de parking).  Assure les astreintes neige et 
glace. Conduite de véhicules de type V.L. pour les agents possédant le permis. Assure la mise en place de signalisation et barrières pour diverses 
manifestations. Enlever les déchets (dépôts sauvages, encombrants, sacs, etc....). Exécution de petits travaux sur chaussée et trottoir. 

V092220400620529001 
 
Nanterre 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 92 

Responsable du Service Commande Publique (h/f) Direction des Affaires juridiques , des Assemblées et de la Commande Publique  
POURQUOI NOUS REJOINDRE ?  Vous souhaitez travailler en transversalité et nourrir une intelligence collective au sein d'une équipe pluridisciplinaire ?  
Inscrit au coeur de la vie institutionnelle, la Direction des Affaires juridiques, des Assemblées, et de la Commande publique, travaille en étroite 
collaboration avec toutes les directions de la ville, la direction générale, et le cabinet des élus. Cette direction a pour missions principales d'organiser les 
assemblées, d'accompagner juridiquement les services dans leurs projets et leurs contrats. Cette direction intègre également l'activité courrier de la Ville, 
ainsi que l'administration des contrats d'assurances.   VOTRE MISSION :  - Assurer le pilotage du service de la commande publique - Veiller à la sécurité 
juridique des procédures de marchés publics et développer la politique d'achat de la ville 

V094220400620538001 
 
Choisy-le-Roi 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B Documentaliste 94 

Responsable de la politique documentaire et de la qualité de l'accueil (h/f) MEDIATHEQUE 
Organisation du travail sur le réseau pour mettre à disposition de tous les publics des ressources documentaires :  - Représentation de la médiathèque à 
l'extérieur (partenaires, DG, élus, habitants, etc.) - Mener les entretiens professionnels - Assurer la mise à disposition de ressources documentaires :     o de 
tout type : livres, presse et magazines, musique, cinéma, jeux vidéo, contenus numériques, etc.     o adaptées à aux besoins du public, de qualité et 
attractives    o présentées de façon utile, utilisable, désirable    o accompagnées d'outils de médiation variés favorisant leur appropriation par le public 
ainsi que d'outils d'appropriation de l'information et de la recherche d'information    o en faisant le lien avec l'activité des autres pôles du service. 

V092220400620530001 
 
Clichy-la-Garenne 

Technicien paramédical de classe 
normale, Technicien paramédical 
de classe supérieure 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice de 

santé 
92 

DIETETICIENNE CMS 
Elle ou elle assure le suivi des patients et intervient tout au long de la chaîne alimentaire, depuis l'achat des aliments jusqu'à l'évaluation des repas en 
passant par l'élaboration des menus. Le diététicien ou la diététicienne, en collaboration avec le médecin nutritionniste et le cuisinier, détermine les 
catégories de menus : menus "normaux" destinés aux patients dont la thérapie ne nécessite aucune précaution alimentaire particulière ; menus adaptés 
pour ceux qui suivent un régime spécifique (régime sans sel, hypocalorique...) 

V094220400615951001 Adjoint administratif , Adjoint adm. Poste vacant suite à 35h00 C Assistant ou assistante de gestion 94 
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Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

financière, budgétaire ou comptable ; 
Responsable de flotte de véhicules 

Gestionnaire comptable et administratif du parc automobile H/F Direction des Affaires Générales - Service des Moyens Généraux 
La direction des affaires générales, qui associe trois services (le service des moyens généraux, la mission ressources coordination et pilotage mutualisée, le 
service relations usagers) recrute un gestionnaire comptable et administratif au sein du pôle parc automobile du service des moyens généraux.  Sous 
l'autorité du coordonnateur gestionnaire du parc automobile, vous exercez les missions suivantes :  Gestion comptable : - Établir et suivre les 
engagements et les bons de commande ; - Assurer la liquidation des factures ; - Contrôler l'imputation budgétaire et la régularité des pièces de la dépense 
; - Assurer le suivi financier des marchés publics ; - Assurer le suivi de l'exécution budgétaire au sein de tableaux de bord.  Gestion administrative (en 
collaboration avec le coordinateur gestionnaire du parc automobile) : - Commander et planifier les interventions sur les véhicules ; - Vérifier la validité des 
documents administratifs des véhicules (carte grise, contrôle - technique...) ; - Programmer les contrôles obligatoires sur les véhicules ; - Assurer la gestion 
des pools de véhicules ; - Affecter les véhicules aux services ou aux utilisateurs et suivre les remisages à domicile.  Des activités complémentaires relevant 
du secteur du service des moyens généraux peuvent être confiées à l'agent dans le cadre de ses compétences. 

V092220400620487001 
 
Clichy-la-Garenne 

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 social 92 

Agent polyvalent EPICERIE SOCIALE 
Assure l'accueil des bénéficiaires Vérifie les droits d'accès Participe aux actions collectives de l'épicerie sociale et occasionnellement du service social  
Enregistre les denrées sur logiciel Gère les stocks et prépare les commandes Vérifie les dates de péremption des aliments Tient la caisse et transmet les 
états 

V094220400620474001 
 
Département du Val-de-Marne 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Rédacteur, Rédacteur 
principal de 1ère classe, Rédacteur 
principal de 2ème classe 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Gestionnaire prestation - 515 DRH - SASL 
gestionnaire prestation 

V092220400620465001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Logisticien ou logisticienne 92 

Responsable logistique à l'épicerie social EPICERIE SOCIALE 
Coordonne l'accueil des bénéficiaires Supervise la vérification des critères d'accès Assure l'encadrement des agents polyvalents et coordonne la gestion 
des bénévoles et intervenants  Rend compte régulièrement à sa direction  Participation aux actions collectives mises en place par le service social Met en 
application le suivi des dossiers en lien étroit avec le service social Coordonne la gestion des stocks et de l'approvisionnement en cas de besoin. Elabore les 
indicateurs  Rédige les rapports d'activités de la structure 

V093220400620436001 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 
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Saint-Ouen-sur-Seine 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

BD Agent polyvalent Petite enfance 
Entretien des locaux 

V093220400620414001 
 
Tremblay-en-France 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Responsable production et support des 

systèmes d'information 
93 

Directeur technique DSI (h/f) DDSI 
Sous la responsabilité du directeur de la direction informatique, vous avez pour missions : - encadrement des agents du pôle infrastructure - maintien en 
conditions opérationnelles et conduite des projets d'évolution de la plateforme d'Hypervision en lien avec le bureau d'études et l'intégrateur - pilotage des 
projets d'évolution du SI : coordination des projets entre le pôle infrastructure et les autres services de la division pilotage des projets du pole 
infrastructure avec les administrateurs de chaque domaine - conduite d'opération dans la mise en oeuvre des projets informatiques (planification, suivi, 
compte rendu et validation) - support, conseil et accompagnement technique des agents de la division - rédaction et analyse des marchés publics 

V092220400620416001 
 
Courbevoie 

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 92 

AGENT DE NETTOIEMENT DES ESPACES PUBLICS VOIRIE PROPRETE 
Balayage manuel ou mécanisé des voiries et des espaces publics, vider les corbeilles à papiers et désherber manuellement les trottoirs. Lavage à grande 
eau (lance à pression) des voiries et des espaces publics. Déneiger les trottoirs des voiries et des espaces publics. Rend compte des anomalies constatées 
sur les voiries et les espaces publics. Conduite de petits engins (micro balayeuse de trottoir, petite balayeuse de parking).  Assure les astreintes neige et 
glace. Conduite de véhicules de type V.L. pour les agents possédant le permis. Assure la mise en place de signalisation et barrières pour diverses 
manifestations. Enlever les déchets (dépôts sauvages, encombrants, sacs, etc....). Exécution de petits travaux sur chaussée et trottoir. 

V092220400620394002 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

Gardien de salle municipale INFRASTRUCTURE 
Filtrage, orientation et information du public Accueil téléphonique et physique Transmission au public d'informations générales sur les activités 
développées sur le site Tenue d'un planning et traitement des bons d'utilisation fournis par le Service Gestion des Salles Affichage des sites (veiller à la 
réactualisation des informations affichées) Installation des salles - manutention (chaises, tables...) 

V092220400620394001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 
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2ème classe 

Gardien de salle municipale INFRASTRUCTURE 
Filtrage, orientation et information du public Accueil téléphonique et physique Transmission au public d'informations générales sur les activités 
développées sur le site Tenue d'un planning et traitement des bons d'utilisation fournis par le Service Gestion des Salles Affichage des sites (veiller à la 
réactualisation des informations affichées) Installation des salles - manutention (chaises, tables...) 

V093220400620377001 
 
Gagny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Adjoint technique  (h/f) PROPRETE DES BATIMENTS 
Agent spécialisé des écoles maternelles 

V092220400620374001 
 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

AGENT POLYVALENT DE NETTOIEMENT DES ESPACES PUBLICS VOIRIE PROPRETE 
Balayage manuel ou mécanisé des voiries et des espaces publics, vider les corbeilles à papiers et désherber manuellement les trottoirs. Lavage à grande 
eau (lance à pression) des voiries et des espaces publics. Déneiger les trottoirs des voiries et des espaces publics. Rend compte des anomalies constatées 
sur les voiries et les espaces publics. Conduite de petits engins (micro balayeuse de trottoir, petite balayeuse de parking).  Assure les astreintes neige et 
glace. Conduite de véhicules de type V.L. pour les agents possédant le permis. Assure la mise en place de signalisation et barrières pour diverses 
manifestations. Enlever les déchets (dépôts sauvages, encombrants, sacs, etc....). Exécution de petits travaux sur chaussée et trottoir. 

V092220400620362002 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) CLUB ADOS 
Anime la vie du Conseil communal enfance jeunesse : organisation des élections, coordination et suivi des commissions et séances plénières, élaboration 
et gestion des projets.   Participe à l'analyse et la conception de projets transversaux impliquant les services municipaux et les partenaires extérieurs dans 
le domaine de l'adolescence (10-15 ans)  développe les relations avec les différents partenaires  Met en place d'indicateurs d'évaluation des actions du 
CCEJ  Met en place de nouveaux outils de communication (blog. Lettre du ccej)  Implique le CCEJ dans le réseau des conseils de jeunes  Développe les 
relations avec les différents collèges de la ville  Encadrer de groupes de jeunes, conduite de réunion  Participe à l'encadrement des activités et 
manifestations du service  Réfléchit et met en place de nouveaux projets d'apprentissage de la citoyenneté et de nouvelles compétences 

V092220400614200004 
 
Clichy-la-Garenne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 



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

agent auprès des enfants petite enfance 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, sous la responsabilité de la Directrice de la structure, vous participez à l'aide aux repas ainsi qu'à l'accueil et 
l'accompagnement des enfants afin de répondre à leurs besoins vitaux et d'éveil. Vous organisez des activités d'éveil adaptées aux enfants. Vous 
participez activement à l'entretien et l'aménagement de l'espace de vie de l'enfant. Vous veillez à offrir aux enfants les meilleures conditions d'accueil et 
d'accompagnement. Vous intervenez en soutien de l'auxiliaire de la crèche dans le cadre d'actions auprès des enfants : temps de sieste, transmission aux 
parents, etc. 

V092220400614200003 
 
Clichy-la-Garenne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

agent auprès des enfants petite enfance 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, sous la responsabilité de la Directrice de la structure, vous participez à l'aide aux repas ainsi qu'à l'accueil et 
l'accompagnement des enfants afin de répondre à leurs besoins vitaux et d'éveil. Vous organisez des activités d'éveil adaptées aux enfants. Vous 
participez activement à l'entretien et l'aménagement de l'espace de vie de l'enfant. Vous veillez à offrir aux enfants les meilleures conditions d'accueil et 
d'accompagnement. Vous intervenez en soutien de l'auxiliaire de la crèche dans le cadre d'actions auprès des enfants : temps de sieste, transmission aux 
parents, etc. 

V092220400614200002 
 
Clichy-la-Garenne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

agent auprès des enfants petite enfance 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, sous la responsabilité de la Directrice de la structure, vous participez à l'aide aux repas ainsi qu'à l'accueil et 
l'accompagnement des enfants afin de répondre à leurs besoins vitaux et d'éveil. Vous organisez des activités d'éveil adaptées aux enfants. Vous 
participez activement à l'entretien et l'aménagement de l'espace de vie de l'enfant. Vous veillez à offrir aux enfants les meilleures conditions d'accueil et 
d'accompagnement. Vous intervenez en soutien de l'auxiliaire de la crèche dans le cadre d'actions auprès des enfants : temps de sieste, transmission aux 
parents, etc. 

V092220400614200001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

agent auprès des enfants petite enfance 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, sous la responsabilité de la Directrice de la structure, vous participez à l'aide aux repas ainsi qu'à l'accueil et 
l'accompagnement des enfants afin de répondre à leurs besoins vitaux et d'éveil. Vous organisez des activités d'éveil adaptées aux enfants. Vous 
participez activement à l'entretien et l'aménagement de l'espace de vie de l'enfant. Vous veillez à offrir aux enfants les meilleures conditions d'accueil et 
d'accompagnement. Vous intervenez en soutien de l'auxiliaire de la crèche dans le cadre d'actions auprès des enfants : temps de sieste, transmission aux 
parents, etc. 



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

V092220400613649005 
 
Clichy-la-Garenne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

agent technique petite enfance 
Sous la responsabilité de la directrice de la crèche, vous assurez la bonne hygiène de tout le linge de la crèche ainsi que l'entretien des locaux techniques 
de lingerie, vous gérez également les stocks des différents produits de lavage. Vous serez en charge de l'entretien des locaux, des sections et des parties 
communes.  Vous pourrez également être amené à aider régulièrement les auxiliaires de puériculture auprès des enfants. Il pourra également vous être 
demandé de remplacer un agent en cuisine si nécessaire. 

V092220400613649004 
 
Clichy-la-Garenne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

agent technique petite enfance 
Sous la responsabilité de la directrice de la crèche, vous assurez la bonne hygiène de tout le linge de la crèche ainsi que l'entretien des locaux techniques 
de lingerie, vous gérez également les stocks des différents produits de lavage. Vous serez en charge de l'entretien des locaux, des sections et des parties 
communes.  Vous pourrez également être amené à aider régulièrement les auxiliaires de puériculture auprès des enfants. Il pourra également vous être 
demandé de remplacer un agent en cuisine si nécessaire. 

V092220400613649003 
 
Clichy-la-Garenne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

agent technique petite enfance 
Sous la responsabilité de la directrice de la crèche, vous assurez la bonne hygiène de tout le linge de la crèche ainsi que l'entretien des locaux techniques 
de lingerie, vous gérez également les stocks des différents produits de lavage. Vous serez en charge de l'entretien des locaux, des sections et des parties 
communes.  Vous pourrez également être amené à aider régulièrement les auxiliaires de puériculture auprès des enfants. Il pourra également vous être 
demandé de remplacer un agent en cuisine si nécessaire. 

V092220400613649002 
 
Clichy-la-Garenne 

Adjoint technique 
Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 
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(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

agent technique petite enfance 
Sous la responsabilité de la directrice de la crèche, vous assurez la bonne hygiène de tout le linge de la crèche ainsi que l'entretien des locaux techniques 
de lingerie, vous gérez également les stocks des différents produits de lavage. Vous serez en charge de l'entretien des locaux, des sections et des parties 
communes.  Vous pourrez également être amené à aider régulièrement les auxiliaires de puériculture auprès des enfants. Il pourra également vous être 
demandé de remplacer un agent en cuisine si nécessaire. 

V092220400613649001 
 
Clichy-la-Garenne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

agent technique petite enfance 
Sous la responsabilité de la directrice de la crèche, vous assurez la bonne hygiène de tout le linge de la crèche ainsi que l'entretien des locaux techniques 
de lingerie, vous gérez également les stocks des différents produits de lavage. Vous serez en charge de l'entretien des locaux, des sections et des parties 
communes.  Vous pourrez également être amené à aider régulièrement les auxiliaires de puériculture auprès des enfants. Il pourra également vous être 
demandé de remplacer un agent en cuisine si nécessaire. 

V093220400611247001 
 
Bobigny 

Ingénieur 

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

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 93 

Chef de service des relations publiques Manifestions publiques 
Le Chef (fe) de service des Relations publiques est chargé de l'organisation générale des activités réceptives, cérémonielles et protocolaires de la Ville; Il 
gère les fichiers des personnalités et accompagne quand cela est nécessaire les dispositifs d'accueil des événements.   Il conçoit les réceptions municipales, 
il assure l'organisation des cérémonies de la Ville, et s'occupe du suivi des demandes de salles et de matériel. Il gère par ailleurs la salles Nilès et le salon 
d'honneur. 

V093220400608492002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
93 

Contrôleur de gestion social (h/f) MISSION PILOTAGE ET CONTROLE DE GESTION RH 
> Raison d'être du poste : Dans le cadre des orientations départementales en matière de politique Ressources Humaines, le ou la contrôleur.se de Gestion 
Sociale recommande et développe les éléments de mesure et de pilotage de l'activité RH, et recherche l'optimisation des pratiques, des procédures et du 
SIRH.  Missions principales: > Concevoir et mettre en place des outils de pilotage RH et d'aide à la décision par la réalisation de tableaux de bord et la 
détermination d'indicateurs pertinents (Suivi du GVT, effets Noria, Report, coût moyen par cadre d'Emploi...)  > Réaliser les prévisions annuelles et 
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pluriannuelles pour l'élaboration du budget de la masse salariale  > Assurer la production mensuelle des tableaux de suivi de la masse salariale, en réaliser 
l'analyse en coordination avec la DIRFI et le Bureau des Applications Informatiques > Assurer la fiabilité des données disponibles dans le SIRH. Alerter, 
recommander et mettre en place des outils de contrôle permettant l'identification et la correction des anomalies par les équipes métier > Effectuer une 
veille sur les évolutions règlementaires, rédiger et mettre à jour les procédures de son activité  > Sensibiliser les services de la DRH aux enjeux du contrôle 
de gestion sociale et les accompagner dans l'utilisation des outils de pilotage mis en place > Communiquer sur les activités et les résultats du contrôle de 
gestion sociale 

V093220400608492001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
93 

Contrôleur de gestion social (h/f) MISSION PILOTAGE ET CONTROLE DE GESTION RH 
> Raison d'être du poste : Dans le cadre des orientations départementales en matière de politique Ressources Humaines, le ou la contrôleur.se de Gestion 
Sociale recommande et développe les éléments de mesure et de pilotage de l'activité RH, et recherche l'optimisation des pratiques, des procédures et du 
SIRH.  Missions principales: > Concevoir et mettre en place des outils de pilotage RH et d'aide à la décision par la réalisation de tableaux de bord et la 
détermination d'indicateurs pertinents (Suivi du GVT, effets Noria, Report, coût moyen par cadre d'Emploi...)  > Réaliser les prévisions annuelles et 
pluriannuelles pour l'élaboration du budget de la masse salariale  > Assurer la production mensuelle des tableaux de suivi de la masse salariale, en réaliser 
l'analyse en coordination avec la DIRFI et le Bureau des Applications Informatiques > Assurer la fiabilité des données disponibles dans le SIRH. Alerter, 
recommander et mettre en place des outils de contrôle permettant l'identification et la correction des anomalies par les équipes métier > Effectuer une 
veille sur les évolutions règlementaires, rédiger et mettre à jour les procédures de son activité  > Sensibiliser les services de la DRH aux enjeux du contrôle 
de gestion sociale et les accompagner dans l'utilisation des outils de pilotage mis en place > Communiquer sur les activités et les résultats du contrôle de 
gestion sociale 

V093220400608446001 
 
Bobigny 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

touristique 
93 

Responsable du pôle prospective commerciale et touristique (h/f) Pôle prospective commerciale et touristique 
Le Responsable du pôle prospective commerciale et touristique participe à  l'accompagnement des créateurs d'entreprises, des demandeurs de locaux et 
des commerces, d'activités artisanales en lien avec l'EPT Est Ensemble -Il favorisera par les actions menées l'implantation de nouvelles activités 
commerciales, touristiques et l'installation de nouvelles enseignes attractives -Il contribue au développement équilibré du tissu commercial et à soutenir le 
développement des commerces de proximité existants. 

V092220400606956001 
 
Puteaux 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
92 

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

V092220400606842001 
 
Puteaux 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
92 

Gestionnaire administratif (h/f) Palais de la médiathèque 
Accompagne les usagers et/ou les services dans leurs démarches administratives. Met en oeuvre les procédures d'instruction et de suivi des dossiers pour 
permettre la prise de décision de l'autorité 

V092220400606486001 
 
Puteaux 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 

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

V092220400606897001 
 
Puteaux 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Imprimeur-reprographe ou imprimeuse-

reprographe 
92 

CONDUCTEUR-TRICE OFFSET Parkings 
Réalise le travail d'impression, effectue le réglage des machines et contrôle la qualité des travaux 

V093220400602579001 
 
Bobigny 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

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

35h00 A Psychologue 93 

Psychologue (h/f) petite enfance 
Activités principales :  * Concevoir et formuler des propositions pour l'élaboration des projets institutionnels * Sensibiliser les personnels à la dimension 
psychique des situations. * Animer des réunions et groupe de réflexion avec les équipes afin d'analyser et d'optimiser les pratiques professionnels. * 
Animer la réflexion et les échanges autour de problématiques professionnelles et théoriques. * Transmettre des connaissances. * Enrichir par la recherche 
les bases conceptuelles des projets de services.  Produire des écrits professionnels  * Constitution de groupes de travail à partir de thèmes se rapportant au 
développement de l'enfant, aux besoins spécifiques de l'enfant en collectivité, aux relations avec les familles, aux rôles de chacun etc... * Participation aux 
réunions de parents. Information concernant le quotidien de l'enfant, projet éducatif de la structure, thèmes à propos du développement de l'enfant.  
Animer des réunions d'informations avec les familles  Savoirs  / Savoir-faire :   De solides connaissances de l'enfant (0-4 ans) : soins, diététique, 
développement psychomoteur, approches pédagogiques Des connaissances en gestion administrative et budgétaire Des compétences en matière 
d'encadrement et d'animation d'équipe, capacités de communication Des capacités à encadrer fonctionnellement le médecin, et les prestataires 
extérieurs Qualités relationnelles Ecoute, empathie  Savoirs être :   Qualités relationnelles Sens de l'écoute Discrétion Rigueur Prise d'initiative Sens de 
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l'organisation Disponibilité 

V092220400600328001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

21h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 92 

Administrateur du théâtre Théâtre Jean Arp 
Administrateur du théâtre 

V092220400600280001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
92 

Responsable Médiathèque de Clamart 
responsable 

V092220400600271001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

35h00 C Chargé ou chargée des publics 92 

Médiathécaire Médiathèque de Clamart 
Agent médiathécaire 

V092220400600254002 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Maître nageur sauveteur Piscine de Bagneux 
Maître nageur sauveteur et surveillance des bassins 

V092220400600254001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Maître nageur sauveteur Piscine de Bagneux 
Maître nageur sauveteur et surveillance des bassins 

V092220400600236001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A Chargé ou chargée de communication 92 

Chargée de communication Théâtre Jean Arp 
Chargée de communication auprès du théâtre 

V092220400600224001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

35h00 B Chef ou cheffe de projet culturel 92 

Coordinatrice du théâtre Théâtre Jean Arp 
Coordinatrice du théâtre 
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V092220400600207001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

17h30 A 
Directeur ou directrice d'établissement 

culturel 
92 

Directeur du théâtre Théâtre Jean Arp 
Directeur du théâtre 

V092220400600196001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

35h00 B Chargé ou chargée de communication 92 

Chargé de relations Théâtre Victor Hugo 
chargé des relations avec le public 

V092220400600172001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

35h00 C Assistant ou assistante de direction 92 

Assistante financière Théâtre Victor Hugo 
Assistante financière au théâtre 

V093220400618962001 
 
Les Lilas 

Animateur 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice auprès de 

personnes âgées 
93 

Animat.eur.rice _ coordinat.eur.rice du pôle séniors  
L'animat.eur.rice-coordinat.eur.rice élabore le projet global d'animation et de prévention du club, en lien avec sa hiérarchie (administrative et élu.e.s), 
l'équipe et les adhérents. Il ou elle coordonne l'organisation des différents activités et ateliers, en cohérence avec les orientations fixées. Il ou elle est 
garant du bon fonctionnement du club, en favorisant la communication en interne (avec l'équipe et les adhérent.e.s) et avec les partenaires (autres 
services municipaux ou associations). 

V092220400611445006 
 
Vanves 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agents d'entretien (h/f) ENTRETIEN 
Agent d'entretien dans les écoles 

V092220400611445005 
 
Vanves 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agents d'entretien (h/f) ENTRETIEN 
Agent d'entretien dans les écoles 

V092220400611445004 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 
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Vanves emploi permanent 

Agents d'entretien (h/f) ENTRETIEN 
Agent d'entretien dans les écoles 

V092220400611445003 
 
Vanves 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agents d'entretien (h/f) ENTRETIEN 
Agent d'entretien dans les écoles 

V092220400611445002 
 
Vanves 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agents d'entretien (h/f) ENTRETIEN 
Agent d'entretien dans les écoles 

V092220400611445001 
 
Vanves 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agents d'entretien (h/f) ENTRETIEN 
Agent d'entretien dans les écoles 

V0922011RF0198688001 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 92 

Juriste (h/f) Juridique 
En tant que juriste, votre mission principale est de conseiller la direction du Val , de contribuer à la sécurisation juridique des actes et des projets de l'EP. 
Vous défendrez, lorsque cela est nécessaire, les intérêts du VAL dans le cadre des contentieux à la fois en droit public et droit privé.  Missions principales : 
Vous assistez et conseillez les Pôles référents du poste sur toutes les questions juridiques qui peuvent se poser autour de projets spécifiques ou 
transversaux. Vous sécurisez juridiquement les actes soumis pour analyse (conventions, arrêtés, décisions, courriers divers...). Vous défendrez les intérêts 
du VAL devant les juridictions administratives principalement et/ou judiciaires le cas échéant (rédaction de mémoires, représentation aux audiences, 
relations avec le service juridique de la ville et les avocats...) Vous assurez une veille juridique pour les secteurs d'intervention et la gestion administrative 
et informatique des dossiers. 

V092220400609881002 
 
Gennevilliers 

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

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
92 

Conseillers en insertion (h/f)  
Concevoir et mettre en oeuvre des actions adaptées aux besoins repérés (salons, conférences, modules d'enseignement...)  Conseiller et accompagner les 
étudiants de l'entrée en formation supérieure jusqu'à l'insertion professionnelle Elaborer des documents pédagogiques et des supports de communication 
Informer et communiquer sur l'offre de formation de l'établissement Initier, entretenir et animer des partenariats avec les acteurs du champ de 
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l'orientation, de la formation, de l'emploi (lycées, rectorats, CIO, SCUIO, chambres consulaires, AFPA, entreprises, collectivités territoriales, Pôle Emploi, 
APEC) Participer aux différents dispositifs d'accompagnement ou d'évaluation des candidats dans les différentes procédures de validation Participer à la 
définition des orientations politiques et stratégiques de l'établissement et du service Produire ou exploiter des études statistiques sur les parcours d'études 
ou l'insertion professionnelle en lien avec les observatoires existants 

V092220400609881001 
 
Gennevilliers 

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

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
92 

Conseillers en insertion (h/f)  
Concevoir et mettre en oeuvre des actions adaptées aux besoins repérés (salons, conférences, modules d'enseignement...)  Conseiller et accompagner les 
étudiants de l'entrée en formation supérieure jusqu'à l'insertion professionnelle Elaborer des documents pédagogiques et des supports de communication 
Informer et communiquer sur l'offre de formation de l'établissement Initier, entretenir et animer des partenariats avec les acteurs du champ de 
l'orientation, de la formation, de l'emploi (lycées, rectorats, CIO, SCUIO, chambres consulaires, AFPA, entreprises, collectivités territoriales, Pôle Emploi, 
APEC) Participer aux différents dispositifs d'accompagnement ou d'évaluation des candidats dans les différentes procédures de validation Participer à la 
définition des orientations politiques et stratégiques de l'établissement et du service Produire ou exploiter des études statistiques sur les parcours d'études 
ou l'insertion professionnelle en lien avec les observatoires existants 

V093220400612215001 
 
Villemomble 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

Adjointe à la directrice de structure Multi-accueil Cadet Rousselle 
Veiller à la bonne application du projet d'établissement en collaboration avec la directrice Accompagnement et suivi des assistantes maternelles et des 
auxiliaires de puériculture Les visites au domicile des assistantes maternelles. Participation aux réunions de formation interne pour les assistantes 
maternelles et aux réunions de parents Concertation avec la directrice et remplacement en cas d'absence Participation aux réunions de formation interne 
pour les assistantes maternelles, les auxiliaires de puériculture et aux réunions de parents Concertation avec la directrice et remplacement en cas 
d'absence 

V093220400612214001 
 
Villemomble 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice d'établissement 

culturel 
93 

Directeur de conservatoire (h/f) conservatoire 
Assistance et conseil auprès des élus et des instances décisionnelles de l'établissement Organisation des études Animation de la réflexion et de l'innovation 
pédagogique Conseil et orientation des élèves Coordination et pilotage des projets pédagogiques et pratiques collectives Elaboration et mise en oeuvre 
d'un programme d'action culturelle Animation et développement de partenariats autour de projets artistiques Pilotage et animation des équipes 
(pédagogiques, administratives et techniques) Gestion administrative et budgétaire Gestion des ressources humaines 

V092220400611445014 
 
Vanves 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agents d'entretien (h/f) ENTRETIEN 
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Agent d'entretien dans les écoles 

V092220400611445013 
 
Vanves 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agents d'entretien (h/f) ENTRETIEN 
Agent d'entretien dans les écoles 

V092220400611445012 
 
Vanves 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agents d'entretien (h/f) ENTRETIEN 
Agent d'entretien dans les écoles 

V092220400611445011 
 
Vanves 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agents d'entretien (h/f) ENTRETIEN 
Agent d'entretien dans les écoles 

V092220400611445010 
 
Vanves 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agents d'entretien (h/f) ENTRETIEN 
Agent d'entretien dans les écoles 

V092220400611445009 
 
Vanves 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agents d'entretien (h/f) ENTRETIEN 
Agent d'entretien dans les écoles 

V092220400611445008 
 
Vanves 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agents d'entretien (h/f) ENTRETIEN 
Agent d'entretien dans les écoles 

V092220400611445007 
 
Vanves 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agents d'entretien (h/f) ENTRETIEN 
Agent d'entretien dans les écoles 
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V093220400618600001 
 
Saint-Denis 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

22-0148 Agent de police municipale  
La Direction de la POLICE MUNICIPALE est  composée d'un pôle de direction avec un directeur et des chefs de service. Il dispose pour le volet opérationnel 
d'un état-major et pour le volet administratif, d'un service administratif et logistique. La direction se répartie ensuite en 4 branches : les unités de 
coordination, les unités de régulation de la voie publique, les unités spécialisées et les unités d'appuis. L'ensemble de la direction participe à la régulation 
de l'espace public, au maintien du bon ordre, à la tranquillité, à la sécurité publique et à la lutte contre l'insalubrité sur la commune. La Police Municipale 
de St Denis est active tous les jours de 6H00 à 2H00 du matin. 

V093220400618601001 
 
Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

assistant au secrétariat du SCMI (f/h) Instances médicales 
Placé sous la responsabilité d'un chef de service, l'assistant de gestion assiste ses collègues dans leurs missions quotidiennes par le recueil et le traitement 
des données nécessaires au fonctionnement du service. Il assiste le chef de service. 

V093220400618592002 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

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

V093220400618592001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

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

V093220400618590001 
 
Saint-Denis 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

22-0147 Agent de police municipal  
La Direction de la POLICE MUNICIPALE est  composée d'un pôle de direction avec un directeur et des chefs de service. Il dispose pour le volet opérationnel 
d'un état-major et pour le volet administratif, d'un service administratif et logistique. La direction se répartie ensuite en 4 branches : les unités de 
coordination, les unités de régulation de la voie publique, les unités spécialisées et les unités d'appuis. L'ensemble de la direction participe à la régulation 
de l'espace public, au maintien du bon ordre, à la tranquillité, à la sécurité publique et à la lutte contre l'insalubrité sur la commune. La Police Municipale 
de St Denis est active tous les jours de 6H00 à 2H00 du matin. 

V093220400618580001 Brigadier-chef principal, Gardien Poste créé suite à un 35h00 C Policier ou policière municipal 93 



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

 
Saint-Denis 

brigadier nouveau besoin 

22-0145 Agent de police municipal  
La Direction de la POLICE MUNICIPALE est  composée d'un pôle de direction avec un directeur et des chefs de service. Il dispose pour le volet opérationnel 
d'un état-major et pour le volet administratif, d'un service administratif et logistique. La direction se répartie ensuite en 4 branches : les unités de 
coordination, les unités de régulation de la voie publique, les unités spécialisées et les unités d'appuis. L'ensemble de la direction participe à la régulation 
de l'espace public, au maintien du bon ordre, à la tranquillité, à la sécurité publique et à la lutte contre l'insalubrité sur la commune. La Police Municipale 
de St Denis est active tous les jours de 6H00 à 2H00 du matin. 

V093220400618566001 
 
Est Ensemble (T8) 

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 
Contexte  Établissement public, Est Ensemble regroupe 9 villes de l'Est parisien et assure de nombreux services publics essentiels à leurs 430 000 habitants. 
Son territoire est un des plus dynamiques du Grand Paris : les énergies créatives qui y sont à l'oeuvre, et de fortes ambitions politiques, en font un lieu 
d'innovation et de transformation urbaine de premier plan, avec une priorité affirmée pour les enjeux climatiques et sociaux.  Rattachée au cabinet du 
président, la direction de la communication a pour mission de rendre le service public plus visible et plus accessible à ses bénéficiaires, le territoire plus 
attractif, et la décision publique plus compréhensible et mieux partagée avec les citoyens. Pour renforcer l'équipe (10 personnes dont 4 chargés de 
communication), un poste de chargé de communication supplémentaire est créé.  Poste Vous êtes concepteur et pilote opérationnel de projets de 
communication, et contributeur sur d'autres. Vous gérez des campagnes 360, des supports print (affiches, flyers, brochures...) et digitaux (contenus web et 
réseaux sociaux, voire mini sites événementiels). Vous rédigez tout ou partie des contenus afférents. Vous êtes parallèlement contributeur à des 
événements réunissant d'une dizaine à plusieurs centaines de personnes.   Pour l'ensemble de ces missions vous travaillez en équipe avec vos collègues de 
la direction de la communication, les autres directions internes, et des prestataires et partenaires externes.  Vous pouvez avoir à prendre des photos, à 
vous déplacer en voiture ou en vélo et ponctuellement, à travailler en soirée ou le week-end. 

V094220400618571001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
94 

Chargée juridique de la commande publique - 4775 Service administratif et financier 
La mission du chargé juridique de la commande publique est de mettre en oeuvre les procédures de marchés publics et de domanialité publique en 
collaboration avec les services opérationnels. De plus, il a un rôle important d'expertise et de conseil pour veiller à la sécurité juridique de tous les actes 
conclus par la direction. 

V093220400618573001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

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

V093220400618562001 Brigadier-chef principal, Gardien Poste créé suite à un 35h00 C Policier ou policière municipal 93 
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Saint-Denis 

brigadier nouveau besoin 

22-0146 Agent de police municipal  
La Direction de la POLICE MUNICIPALE est  composée d'un pôle de direction avec un directeur et des chefs de service. Il dispose pour le volet opérationnel 
d'un état-major et pour le volet administratif, d'un service administratif et logistique. La direction se répartie ensuite en 4 branches : les unités de 
coordination, les unités de régulation de la voie publique, les unités spécialisées et les unités d'appuis. L'ensemble de la direction participe à la régulation 
de l'espace public, au maintien du bon ordre, à la tranquillité, à la sécurité publique et à la lutte contre l'insalubrité sur la commune. La Police Municipale 
de St Denis est active tous les jours de 6H00 à 2H00 du matin. 

V093220400618548001 
 
Saint-Denis 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

22-0145 Agent de police municipal (h/f)  
La Direction de la POLICE MUNICIPALE est  composée d'un pôle de direction avec un directeur et des chefs de service. Il dispose pour le volet opérationnel 
d'un état-major et pour le volet administratif, d'un service administratif et logistique. La direction se répartie ensuite en 4 branches : les unités de 
coordination, les unités de régulation de la voie publique, les unités spécialisées et les unités d'appuis. L'ensemble de la direction participe à la régulation 
de l'espace public, au maintien du bon ordre, à la tranquillité, à la sécurité publique et à la lutte contre l'insalubrité sur la commune. La Police Municipale 
de St Denis est active tous les jours de 6H00 à 2H00 du matin. 

V094220400618536001 
 
Fresnes 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Agent administratif Administratif 
Changement de filière de Madame ALLEGUE Elif 

V093220400618523001 
 
Bobigny 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier municipal (h/f) Police municipale  
Assurer la tranquillité, la salubrité de la sécurité des personnes et des biens. Organiser les moyens nécessaires à la surveillance, la prévention et la 
répression des actes délictueux et contraventionnels. Développer une relation de proximité avec la population. Veiller au maintien de la tranquillité, de la 
sécurité des habitants et des espaces publics et de la salubrité publique. Assurer l'exécution des arrêtés des maires et constater les contraventions. 

V093220400618513001 
 
Saint-Denis 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Agent de police municipal 22-0144 (h/f)  
La Direction de la POLICE MUNICIPALE est  composée d'un pôle de direction avec un directeur et des chefs de service. Il dispose pour le volet opérationnel 
d'un état-major et pour le volet administratif, d'un service administratif et logistique. La direction se répartie ensuite en 4 branches : les unités de 
coordination, les unités de régulation de la voie publique, les unités spécialisées et les unités d'appuis. L'ensemble de la direction participe à la régulation 
de l'espace public, au maintien du bon ordre, à la tranquillité, à la sécurité publique et à la lutte contre l'insalubrité sur la commune. La Police Municipale 
de St Denis est active tous les jours de 6H00 à 2H00 du matin. 
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V094220400618495001 
 
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 Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil - secrétaire (h/f) Direction de la restauration collective 
Sous l'autorité du Responsable du pôle administratif et technique, vous serez chargé de toutes les missions d'accueil de la cuisine centrale mais également 
d'un certain nombre de tâches administratives diverses et variées.  - Accueillir les personnes extérieures se présentant à la cuisine centrale (rendez-vous, 
réception colis...) et les orienter vers l'interlocuteur interne adéquat ; - Assurer la permanence du standard téléphonique de la cuisine centrale ; - Distribuer 
le courrier, interne et externe, en fonction des destinataires appropriés ; - Centraliser quotidiennement l'ensemble des effectifs scolaires transmis par les 
référents communaux (relais restauration, services logistique, prestataire...) et les enregistrer sur une base de données informatique avant d'éditer les 
différentiels de réajustements aux responsables de distribution et les résultats quotidiens à la Direction ; - Assurer la gestion quotidienne du suivi des 
effectifs séniors livrés à domicile communiqués par les CCAS et éditer les feuilles de tournées pour les équipages du portage ; - Suivre et compléter les 
tableaux de consommation (commandes d'ingrédients mensuels dans les écoles ou résidences, création des récapitulatifs des prestations pique-niques...) ; 
- Saisir les effectifs prévisionnels de convives sur le logiciel de gestion ;  - Participer, en renfort des responsables administratifs, à l'élaboration des tableaux 
de répartition prévisionnels journaliers ; - Mettre à jour l'état de présence du personnel, signaler les absences injustifiées et assurer la bonne tenue du 
dossier personnel de chaque agent ; - Assurer, dans le respect des directives de la responsable du pôle, les tâches d'exécution administratives en fonction 
des besoins des différents secteurs de la cuisine (mises en page de supports de communication, rédaction de courrier...).  Missions complémentaires :  - En 
l'absence du responsable administratif dédié, vous serez amené à préparer les bons de livraison par site de distribution pour les agents du pôle logistique ; 
- En renfort du service qualité, vous serez chargé de réaliser la communication des changements de menus hebdomadaires ou ponctuels. 

V093220400618497001 
 
Saint-Denis 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

22-0144 Agent de police municipal  
La Direction de la POLICE MUNICIPALE est  composée d'un pôle de direction avec un directeur et des chefs de service. Il dispose pour le volet opérationnel 
d'un état-major et pour le volet administratif, d'un service administratif et logistique. La direction se répartie ensuite en 4 branches : les unités de 
coordination, les unités de régulation de la voie publique, les unités spécialisées et les unités d'appuis. L'ensemble de la direction participe à la régulation 
de l'espace public, au maintien du bon ordre, à la tranquillité, à la sécurité publique et à la lutte contre l'insalubrité sur la commune. La Police Municipale 
de St Denis est active tous les jours de 6H00 à 2H00 du matin. 

V094220400618488001 
 
Limeil-Brévannes 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
94 

Technicien informatique (h/f) DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION 
La Direction des Système d'Information de la ville de Limeil-Brévannes gère et administre l'ensemble du système d'information (serveurs, matériels, 
réseaux, logiciels, ...), accompagne le déploiement et l'intégration des moyens informatiques dans les services. Elle doit s'assurer notamment de la sécurité 
informatique, garantir la sauvegarde et l'intégrité des données, porter assistance aux utilisateurs et gérer la téléphonie.  Sous l'autorité du Directeur des 
Système d'Information, vous serez chargé(e) d'assurer l'exploitation et la maintenance du parc informatique, accompagner les utilisateurs et gérer les 
incidents d'exploitation. 



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

V094220400618483001 
 
Thiais 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
94 

Gardien de loge  (h/f) Logistique 
Assurer la sécurité des biens et des personnes et la maintenance des équipements d'un groupe scolaire, d'un centre de loisirs et d'un gymnase - Ouvrir et 
fermer les portes des locaux aux heures fixées par le règlement municipal - Accueillir les personnes ou entreprise extérieur innervant au sein des locaux - 
Veiller à ce qu'aucune dégradation ne soit faite aux bâtiments communaux tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de ceux-ci, qu'aucun dépôt d'ordures n'y soit 
fait, qu'aucun affichage n'ait lieu sur les murs en dehors de celui que la règlementation municipale l'autorise - Faire respecter et appliquer le planning 
d'utilisation et règles de fonctionnement de la structure -Veiller aux règles de sécurité (ventilation des locaux, fermeture des portes et fenêtres....), diriger 
et participer aux exercices de sécurité - Répondre aux appels téléphoniques - Aviser les Services Techniques de tout incident survenant dans les locaux et 
noter sur le registre journalier les événements - Sortir et rentrer les poubelles aux heures de ramassage des ordures ménagères (en veillant au tri sélectif) - 
Assure et contrôle le ménage des locaux - Réaliser des petits travaux d'entretien - Nettoyer et entretenir les outils et équipements mis à disposition - Par 
temps de neige, déblayer et tracer des allées pour faciliter l'entrée aux locaux, assurer la fermeture des compteurs d'eau et la purge des canalisations en 
mode hivernal 

V092220400618476001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE (H/F) Pôle Solidarités Direction des Solidarités Territoriales Service des Solidarités Territoriales 
Au sein de l'unité Accompagnement du SST, l'Auxiliaire de Puériculture contribue au suivi et l'accompagnement de situations sociales et médico-sociales. 

V093220400618468001 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Aide-soignant ou aide-soignante 93 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) SSIAD 
Aide soignant à domicile auprès des personnes âgées. Aide à l'autonomie des personnes âgées. 

V092220400618429001 
 
CCAS de Nanterre 

Rédacteur 

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

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil social 92 

Gestionnaire des aides facultatives (h/f) CCAS 
Assurer la gestion des dispositifs sociaux Accueillir informer et orienter le public et les partenaires dans le cadre de la coordination du Pôle Action Sociale 

V094220400618411001 
 
Maisons-Alfort 

Educateur de jeunes enfants 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Petite Enfance 
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Sous la responsabilité de la direction de l'établissement (directrice et directrice adjointe) vous développez et animez le projet pédagogique, dans le souci 
de répondre aux besoins de chaque enfant. Vous participez activement au fonctionnement de la structure. 

V093220400618383001 
 
Est Ensemble (T8) 

Attaché 

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

35h00 A 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Responsable de Pôle Economie et Emploi de la transition -Référent PLIE F/H DECS/DEA 
Responsable de pôle économie et emploi de la transition - référent PLIE 

V094220400618376001 
 
Vincennes 

Attaché de conservation du 
patrimoine 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Archiviste 94 

E-archiviste, Records manager _ (h/f)  
Avec sa position stratégique aux portes de Paris, la ville de Vincennes (Val-de-Marne, 49 908 habitants, 759 agents) ne manque pas d'atouts : elle 
bénéficie d'un environnement unique avec le château, la proximité du bois, son patrimoine architectural exceptionnel, des équipements publics de qualité 
et des commerces de proximité nombreux et réputés.  La ville est desservie par la ligne 1 du métro et le RER A.  Vincennes recrute selon conditions 
statutaires  Pour sa Direction générale adjointe des Services Animation  E-archiviste/Records manager - (h/f)  (Cadre d'emplois des attachés de 
conservation du patrimoine/administratif - Catégorie A)     Sous l'autorité de la responsable du service Archives et Patrimoine, l'archiviste expert a, entre 
autres, en charge la gestion des archives contemporaines (papier et électroniques). Dans ce cadre, il conduit la mise en place et l'évolution des procédures 
nécessaires à la sauvegarde des archives électroniques (tant en matière de politique d'archivage/gestion documentaire que de la mise ne production de 
flux et de données bureautiques au sein du système d'archivage électronique acquis par la collectivité).     Vos missions :         Gestion documentaire :          
Poursuivre et mettre en oeuvre des actions de records management (gestion documentaire) applicables à l'ensemble des services de la collectivité          
S'assurer, par tous procédés, de leur bonne appropriation et application par les services          Participer à la réflexion de la collectivité en matière de 
maîtrise des données électroniques.         Archivage électronique :          Rédiger la politique d'archivage et de collecte en collaboration avec la responsable 
du service            Être un des référents de la collectivité, en collaboration avec la direction de l'innovation numérique et des systèmes d'information, en 
matière d'archivage électronique            Préparer des jeux de données à verser dans le système d'archivage électronique retenu par la ville (MaarchRM)          
Assurer une veille active en matière d'archivage électronique (théorie, référentiels, technologies, produits...).       Autres missions :          Prendre en charge 
les archives papier en collaboration avec un autre cadre du service (sensibilisation, collecte, traitement, communication) dans le respect du cadre légal          
Participer à la dynamique générale des réseaux associatifs et professionnels des archivistes   Votre profil : Titulaire d'un diplôme de niveau Bac+3 à 5 en 
archivistique ou équivalent, vous avez également une bonne culture générale et administrative et connaissez le réseau archivistique professionnel et 
associatif. Vous maîtrisez l'environnement informatique propre aux archives électroniques de même que les outils bureautiques utiles. Organisé, vous 
savez appliquer une méthodologie rigoureuse dans la réalisation et la conduite des projets. Vous connaissez le cadre légal et les référentiels de la chaîne 
de traitement archivistique et électronique. Vous savez enfin communiquer sur ces problématiques auprès de différents public (élus, hiérarchie, agents 
municipaux, etc).     Poste à pourvoir dans les meilleurs délais.  Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime d'assiduité+ Amicale du personnel.  
Vincennes, bien plus qu'une ville 

V093220400618359001 
 

Attaché 
Poste créé suite à une 
réorganisation du 

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
93 



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

Est Ensemble (T8) service ou transfert de 
personnel 

Responsable d'unité territorial Unité 3 Montreuil/Bagnolet F/H DECS/DEA 
Responsable d'unité territorial unité 3 

V093220400618358001 
 
Saint-Denis 

Attaché, Attaché principal Prolongation du projet 35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

Chargé de mission Accessibilité Ad'AP - Réf : 22-0143-ET  (h/f) Mission handicap 
Afin de respecter la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées du 11 février 2005, la Ville de 
Saint-Denis s'est engagée dans un Agenda de mise en accessibilité programmée (Ad'AP) de ses établissements recevant du public (ERP), validé le 28 avril 
2016 par la Préfecture de Seine-Saint-Denis. L'Ad'AP de la ville de Saint-Denis concerne 95 ERP/IOP qui doivent être mis en accessibilité avant la fin 2024. 
Pour faire face aux besoins urgents de diagnostics et de suivi des travaux de mises en accessibilité, la Ville recrute :  un.e chargé.e de mission Accessibilité 
Ad'Ap,en contrat de projet, jusqu'à la fin 2024, qui viendra en appui de toutes les démarches de mise en accessibilité pilotées par les directions 
municipales ou les Unités Territorial de l'EPT Plaine commune : accessibilité numérique, accessibilité de l'espace public, encadrement du projet des 
ambassadeurs de l'accessibilité pour les ERP du territoire (tels que les commerces). 

V093220400618335001 
 
Est Ensemble (T8) 

Attaché 

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

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
93 

Responsable d'unité territorial Unité 2  NLS/Bondy/Romainville F/H DECS/DEA 
Responsable d'unité territorial unité 2 

V093220400618331001 
 
Dugny 

Médecin hors-classe 

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

35h00 A Médecin 93 

Médecin généraliste D.E  (h/f) Direction de la santé 
- Assurer les consultations de médecine générale et visites à domicile, conformément aux données actuelles de la pratique, au sein d'un établissement 
pratiquant le tiers payant. 

V093220400618327001 
 
Sevran 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistante DRH DRH 
La direction des ressources humaines de la Ville de Sevran est engagée dans un processus d'amélioration de la gestion de la relation aux agents, de leur 
accueil et de leur qualité de vie au travail. Ce projet se traduit par une réorganisation dont les objectifs sont notamment les suivants : privilégier une 
approche globale de la situation de l'agent, quel qu'il soit ; améliorer la qualité et l'offre de service de la direction ; gagner en lisibilité et accessibilité.  
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.  
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Vos principales missions : - Veiller à la bonne gestion de l'agenda commun de la direction et en particulier celui de la directrice des ressources humaines - 
Assister la directrice des ressources humaines dans la préparation et l'organisation de réunions diverses (prise de rendez-vous, gestion de salle, 
préparation de dossiers, prise de note et de comptes-rendus, etc.) - Rédiger et/ou corriger des courriers, des notes d'information - Suivre le courrier 
(entrant et sortant) et les parapheurs (entrants et sortants) de la direction, veiller à leur bonne distribution au sein des services de la direction et 
coordonner la bonne utilisation des outils (chrono, tableaux de bords, etc.) mis en place - Participer au classement et à l'archivage (en élimination et en 
conservation) des dossiers gérés par la directrice - Organiser le recensement des besoins pour les commandes des fournitures de bureau et veiller au suivi 
des commandes - Participer à la communication interne : recensement des informations et/ou articles à publier sur les médias de communication interne 
(intranet, connexions, etc.) - En son absence, assurer l'accueil téléphonique des communications destinées à la DRH 

V094220400618322001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

35h00 C Assistant ou assistante de direction 94 

Secrétaire de direction H/F Médiathèque-ludothèque de Sucy-en-Brie 
Fonctions de Secrétariat :  - Assurer l'accueil physique et téléphonique lors des périodes de fermeture au public et d'ouverture au public ; - Prendre les 
messages et les transmettre à la personne adéquate ; - Gérer la boîte mail générale de la médiathèque-ludothèque : organiser, prendre des rendez-vous et 
gérer les agendas en ligne (réservations par les usagers de services de la médiathèque-ludothèque) ; - Saisie et suivi du courrier administratif (en lien avec 
la directrice de la médiathèque-ludothèque et la MRCP Citoyenneté) ; - Assurer le suivi de tableaux de bords ; - Mettre à jour de dossiers informatiques 
d'usagers (SIGB) ; - Trier, classer, archiver des documents et notamment les fiches d'inscription ; - Edition des lettres de rappel, mise sous pli et mise au 
courrier.   Fonctions de traitement comptable : - Etablir des bons de commande, engager les dépenses (référent auprès de la MRCP) ; - Passer et suivre les 
commandes de fournitures (auprès des médiathécaires) et produits d'entretien (auprès des agents d'entretien) ; - Suivre les factures et liquider les 
dépenses ; - Assurer le suivi de la consommation des crédits budgétaires.  Suivre des travaux et réparations du bâtiment : - Lien avec le service bâtiment ; - 
Suivi des tickets de demandes de travaux ; - Suivi des demandes fournisseurs.  Précisions sur l'accueil du public : - Accueil physique au poste d'accueil de la 
médiathèque-ludothèque principalement ; - Accueil physique aux postes d'accueil des espaces adultes, jeunesse et image et son en renfort. 

V093220400618326001 
 
Dugny 

Médecin hors-classe 

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

18h00 A Médecin 93 

Médecin généraliste D.E  (h/f) Direction de la santé 
- Assurer les consultations de médecine générale et visites à domicile, conformément aux données actuelles de la pratique, au sein d'un établissement 
pratiquant le tiers payant. 

V093220400618309001 
 
Dugny 

Médecin hors-classe 

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

20h00 A Médecin 93 

Médecin généraliste D.E (h/f) Direction de la santé 
- Assurer les consultations de médecine générale et visites à domicile, conformément aux données actuelles de la pratique, au sein d'un établissement 
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pratiquant le tiers payant. 

V093220400618298001 
 
Dugny 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Développeur ou développeuse 

économique 
93 

Manager du commerce (h/f) Direction Urbanisme & développement durable 
- Participer à l'élaboration de la stratégie de développement de l'offre commerciale du centre-ville  - Mettre en place une stratégie d'attractivité pour 
attirer les enseignes et développer des actions de prospection et de négociation pour favoriser leur implantation, - Piloter des actions visant au maintien et 
au développement du commerce de proximité  - Impulser et accompagner les initiatives et partenariats les plus mobilisateurs pour l'animation et le 
développement du commerce local, - accompagner la croissance de la visibilité en ligne (digitalisation) du commerce local pour générer du trafic en 
magasin. Elaborer des dossiers et des actions de valorisation de la commune et de son tissu commercial pour  attirer des enseignes attractives et des 
investisseurs, suivre leur implantation, - Engager les commerçants dans une démarche de qualité de services  - Mettre en place des outils de veille foncière 
et de connaissance du commerce du territoire,  - Mettre en place une veille sur les expériences menées par d'autres territoires ; - Assurer une fonction 
d'expertise et de conseil pour la dynamisation commerciale de la collectivité, - Travailler en transversalité avec les partenaires institutionnels et 
économiques sur les projets et actions.  - Renforcer la coopération entre les acteurs privés et publics qui contribuent à l'attractivité de la Ville 
(commerçants, unions commerciales, services de la ville et de l'agglomération, agences immobilières, propriétaires bailleurs...) ;  - Accueillir les porteurs de 
projets et les enseignes et les orienter vers les secteurs et les locaux adaptés à leurs projets 

V094220400618277001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 A, B Archiviste 94 

Chef du service des archives (h/f) archives 
Contribuer à définir et à faire évoluer la politique d'archivage de la Ville  Construire le référentiel documentaire du service (tableaux de gestion)  Améliorer 
les outils de suivi des archives courantes et intermédiaires assurer le suivi des procédures d'archivage : versements, opérations de tri, classement, 
inventaire et élimination des archives physiques  Administrer et gérer l'outil numérique d'information archivistique (AVENIO/AVENIO WEB)  Superviser le 
respect des règles de conservation, de communication et de sécurité des archives sur les différents sites d'archivage (dont un tiers-archiveur)  Mener des 
actions de valorisation du fonds  Manager le service (un agent)  Elaborer et suivre le budget.  Deux dossiers spécifiques seront confiés : la rationalisation 
des espaces en vue d'une diminution du stockage physique ;  l'inventaire des biens du musée municipal. 

V092220400618270003 
 
Nanterre 

Animateur 

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

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
92 

Directeur-rice de Centre  de Loisirs Direction Action Educative Service Enfance et Périscolaire 
MISSIONS GLOBALES :   Dans le cadre des orientations municipales, du projet éducatif local et des objectifs du service : Assurer la responsabilité 
pédagogique d'une structure de loisirs et d'animation Elaborer et impulser le projet pédagogique auprès de l'équipe d'animation Participer au 
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développement d'actions transversales à l'échelle de la ville et du quartier 

V092220400618270002 
 
Nanterre 

Animateur 

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

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
92 

Directeur-rice de Centre  de Loisirs Direction Action Educative Service Enfance et Périscolaire 
MISSIONS GLOBALES :   Dans le cadre des orientations municipales, du projet éducatif local et des objectifs du service : Assurer la responsabilité 
pédagogique d'une structure de loisirs et d'animation Elaborer et impulser le projet pédagogique auprès de l'équipe d'animation Participer au 
développement d'actions transversales à l'échelle de la ville et du quartier 

V092220400618270001 
 
Nanterre 

Animateur 

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

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
92 

Directeur-rice de Centre  de Loisirs Direction Action Educative Service Enfance et Périscolaire 
MISSIONS GLOBALES :   Dans le cadre des orientations municipales, du projet éducatif local et des objectifs du service : Assurer la responsabilité 
pédagogique d'une structure de loisirs et d'animation Elaborer et impulser le projet pédagogique auprès de l'équipe d'animation Participer au 
développement d'actions transversales à l'échelle de la ville et du quartier 

V092220400618266003 
 
Nanterre 

Animateur 

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

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
92 

Directeur -rice  Adjoint-e de Centre de Loisirs Direction Action Educative Service Enfance et Périscolaire 
MISSIONS GLOBALES :   Dans le cadre des orientations municipales, du projet éducatif local, des objectifs du service et sous la responsabilité pédagogique 
du Directeur d'actions  de quartier :  Il participer au projet pédagogique et l'impulse auprès de l'équipe d'animation 

V092220400618266002 
 
Nanterre 

Animateur 

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

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
92 

Directeur -rice  Adjoint-e de Centre de Loisirs Direction Action Educative Service Enfance et Périscolaire 
MISSIONS GLOBALES :   Dans le cadre des orientations municipales, du projet éducatif local, des objectifs du service et sous la responsabilité pédagogique 
du Directeur d'actions  de quartier :  Il participer au projet pédagogique et l'impulse auprès de l'équipe d'animation 

V092220400618266001 
 
Nanterre 

Animateur 

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

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
92 

Directeur -rice  Adjoint-e de Centre de Loisirs Direction Action Educative Service Enfance et Périscolaire 
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MISSIONS GLOBALES :   Dans le cadre des orientations municipales, du projet éducatif local, des objectifs du service et sous la responsabilité pédagogique 
du Directeur d'actions  de quartier :  Il participer au projet pédagogique et l'impulse auprès de l'équipe d'animation 

V094220400618243001 
 
Limeil-Brévannes 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil (h/f) COTOYENNETE 
Accueil téléphonique et physique des usagers. 

V094220400618245001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Technicien Patrimoine Bâti (H/F) Patrimoine Bâti 
- Gestion de la maintenance des équipements :  * Contrôler de façon constante la veille technique des bâtiments,  * Détecter les dysfonctionnements dans 
un bâtiment * Diagnostiquer la limite au-delà de laquelle l'appel à un spécialiste est indispensable * Evaluer les risques des équipements  * Prendre en 
charge le suivi de contrats d'entretien et maintenance * Gérer des demandes d'interventions émanant des établissements (recensement des demandes, 
évaluation des réponses potentielles et conseil en matière de choix des matériels en fonction des performances)  * Veiller au bon déroulement des 
contrôles périodiques obligatoires qui sont du ressort de l'EPT * Préparer les conditions favorables au passage en commission de sécurité et d'accessibilité  
- Coordination et vérification des travaux des entreprises : * Faire réaliser, suivre et vérifier la réalisation de travaux d'entretien, (maintenance, travaux)  * 
Conduite de travaux et d'opérations * Piloter, coordonner et contrôler les interventions des entreprises * Aider aux contrôles de l'exécution des travaux et 
leur conformité aux règles de l'art et aux exigences de sécurité  - Suivi budgétaire, vérification de factures, engagements des dépenses - Faire appliquer les 
pièces d'un marché - Renseigner tous les tableaux de bords qui lui sont proposés - Utilisation du logiciel ATAL 

V093220400618221001 
 
Est Ensemble (T8) 

Attaché 

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

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
93 

Responsable Unité 1 Pantin/Les lilas/PSG/Bobigny F/H DECS/DEA 
Responsable Unité 1 

V094220400618216001 
 
Fresnes 

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

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
94 

Référent RHP 
Nomination de Monsieur BELGHAZI Toufique 

V092220400618211001 Educateur  des APS Poste vacant suite à 35h00 B Animateur-éducateur ou animatrice- 92 
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Saint-Cloud 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

éducatrice sportif 

Maître-Nageur Sauveteur PISCINE 
-Enseigner la natation à différents publics -Assurer la surveillance et le sauvetage des différents usagers -Accueillir, orienter et renseigner le public 

V094220400618200001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil chargé des relations usagers H/F Conservatoire à Rayonnement Régional Marcel Dadi 
Le conservatoire à rayonnement régional Marcel Dadi accueille des élèves en danse, musique et théâtre et compte plus de 30 disciplines enseignées. Le 
bâtiment compte 5000 m2 de surface et accueille près de 1100 élèves et 900 familles.A ce titre, et sous la responsabilité de la responsable administration 
générale du conservatoire, vous assurez les missions suivantes : Mission d'accueil et de suivi de l'assiduité : Assurer l'accueil physique et téléphonique du 
public et orienter les usagers ;Diriger les communications téléphoniques vers les pôles compétents et enregistrer les messages ;Être chargé des 
réservations informatiques pour les concerts ;Gérer les départs et la réception des courriers ;Établir des tableaux de bord des absences des élèves en lien 
avec le service scolarité.Mission de gestion des salles :Assurer le suivi des réservations des salles ;Assurer la distribution des clefs donnant accès aux salles, 
auprès des enseignants et des élèves ;Gérer le suivi des cahiers d'émargement. 

V094220400618196001 
 
Sucy-en-Brie 

Attaché 

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

35h00 A 

Responsable de gestion budgétaire et 
financière ; Chargé ou chargée des 

dispositifs de formation professionnelle et 
d'apprentissage 

94 

Responsable des subventions, financements de projets et dispositifs contractuels (h/f) Direction Générale des Services 
Missions * Vous définissez et formalisez les procédures relatives à la recherche de financements et au suivi des subventions. Vous assurez 
l'accompagnement interne nécessaire à l'appropriation et le suivi par les services, * Vous accompagnez les services dans leur recherche de financements 
en entretenant un réseau professionnel actif en matière de financement de projets ; en assurant une veille active sur les dispositifs de financement 
déployés par les différents cofinanceurs ; en pilotant directement la recherche des financements et en accompagnant le porteur du projet, * Vous suivez et 
contrôlez les dossiers de demandes de subventions en veillant au respect des calendriers en matière de préparation et de dépôt des dossiers de 
subventions. Vous collectez et/ou produisez l'ensemble des pièces nécessaires à la constitution du dossier. Vous assurez l'envoi du dossier au cofinanceur 
après contrôle de sa cohérence et de sa qualité. Vous répondez aux demandes de pièces complémentaires du cofinanceur, * Vous communiquez 
régulièrement en interne sur l'état d'avancement des demandes de subventions, sur les attributions et les refus de subvention notamment, * Vous assurez 
le suivi administratif, budgétaire et comptable des dossiers de subvention. 

V094220400618186001 
 
Vitry-sur-Seine 

Technicien principal de 1ère classe 

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

35h00 B Chef ou cheffe de projet paysage 94 

Chargé de projets patrimoine arboré (h/f) Service Etudes et Travaux Espaces Verts 
Le/la chargé(e) de Projets Patrimoine Arboré, placé(e) sous la responsabilité du (de la) chef(fe) de service, intervient sur l'ensemble des activités du 
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Arboriculture et peut être amené à intervenir également sur les activités des autres pôles du service. 4 missions relatives au poste : Initiation et 
développement des projets : En tant qu'expert(e), il/elle propose, pilote et met en oeuvre des projets et actions issus de la stratégie sur l'Arbre permettant 
l'évolution de la gestion à court et long terme du patrimoine arboré, en étroite collaboration avec les autres pôles de son service et les autres directions. 
Il/elle peut mener ses projets en interne et/ou faire appel à un partenaire ou prestataire en externe (bureau d'études, association, acteur institutionnel, ...) 
qu'il/elle devra alors coordonner. Le/la chargé(e) de projets Patrimoine arboré pilote également la mise en place d'actions et de programme de luttes 
phytosanitaires, il/elle en assure le suivi, le bilan et sa valorisation. Participation aux projets transversaux : Dans le cadre de projets multipartenariaux 
(internes et/ou externes à la ville), le/la chargé(e) de projets Patrimoine arboré est amené(e) à collecter, analyser, synthétiser des informations relatives 
au patrimoine de l'arbre. Dans le cadre de sa participation aux projets transversaux, il/elle doit être également force de propositions. Pilotage et 
valorisation des projets à travers l'élaboration de contenus techniques : Savoir communiquer autour des projets mis en oeuvre dans le service, être force 
de proposition pour encourager l'innovation au sein des projets, il/elle conçoit des documents cadres permettant un portage et un partage du projet dans 
son ensemble auprès de tous publics (population, élus, agents, partenaires, prestataires...). 

V094220400618182001 
 
Vitry-sur-Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal, Puéricultrice, 
Puéricultrice-cadre de santé, 
Puéricultrice hors classe 

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
94 

Directeur.rice de crèche en multi-accueil SERVICE PETITE ENFANCE 
Encadrement, animation, conseil et soutien d'une équipe pluridisciplinaire dans une démarche bien traitante Conception, Animation et mise en oeuvre du 
projet pédagogique de la structure Gestion administrative et budgétaire de la structure Aménagement et sécurité au sein de l'établissement Inclure la 
structure dans son environnement Garantie du bien être et de la santé des enfants accueillis 

V094220400618170001 
 
Sucy-en-Brie 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

20h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
94 

Agent d'entretien des locaux administratifs (h/f) 20h/semaine Direction de l'Action Sociale et des Solidarités 
Les missions du poste : Effectue les travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux des structures de la DASS.  * Nettoyage des 
locaux administratifs, techniques ou spécialisés (escaliers, couloirs, bureaux, sanitaires...) : - Organiser méthodiquement son travail en fonction du 
planning et des consignes. - Respecter les conditions d'utilisation des produits. - Respecter la discrétion requise lors des interventions dans les bureaux.  * 
Tri et évacuation des déchets courants : - Changer les sacs poubelles.  * Contrôle de l'état de propreté des locaux : - Identifier les surfaces à désinfecter. - 
Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler au responsable de service. 

V094220400618160001 
 
Sucy-en-Brie 

Adjoint technique 

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 des locaux administratifs (h/f) Temps plein Direction de l'Action Sociale et des Solidarités 
Les missions du poste : Effectue les travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux des structures de la DASS.  * Nettoyage des 
locaux administratifs, techniques ou spécialisés (escaliers, couloirs, bureaux, sanitaires...) : - Organiser méthodiquement son travail en fonction du 
planning et des consignes. - Respecter les conditions d'utilisation des produits. - Respecter la discrétion requise lors des interventions dans les bureaux.  * 
Tri et évacuation des déchets courants : - Changer les sacs poubelles.  * Contrôle de l'état de propreté des locaux : - Identifier les surfaces à désinfecter. - 
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Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler au responsable de service. 

V094220400618145001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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

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

jeune enfant 
94 

Directeur.rice de crèche en multi-accueil SERVICE PETITE ENFANCE 
Encadrement, animation, conseil et soutien d'une équipe pluridisciplinaire dans une démarche bien traitante Conception, Animation et mise en oeuvre du 
projet pédagogique de la structure Gestion administrative et budgétaire de la structure Aménagement et sécurité au sein de l'établissement Inclure la 
structure dans son environnement Garantie du bien être et de la santé des enfants accueillis 

V094220400618119001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

35h00 C Chargé ou chargée de communication 94 

Chargé de communication multimédia Communication 
Assure principalement le développement et la maintenance du site de la mairie, tout en maintenant une activité de maquettiste, de prises de vue et de 
retouches photo ainsi le cas échéant de technicien repro en cas d'absence de ses collègues. Gestion du site de la mairie créer et gérer les aspects 
interactifs du site, prendre en charge la partie graphique du site (traitement des images, mis en forme des informations...), créer de nouvelle rubriques 
(vidéos, blogs...), mettre en place des services liés aux nouvelles évolutions (télé procédures, réservations en ligne, dématérialisation des marchés 
publics,...) Sécurité et maintenance : Intégrer des contraintes et des règles liées à la sécurité des systèmes d'information Contrôler la conformité du site 
avec la législation en vigueur Suivre les contrats avec les prestataires Développement des partenariats : Identifier et mobiliser des partenaires stratégiques 
Entretenir des relations avec les personnes intervenant sur les contenus des rubriques Développer une culture Internet au sein de la mairie (constitution 
d'un réseau de correspondants Internet, formation aux spécificités du site...) Participer à la rédaction de la rubrique multimédia du magazine mensuel 
municipal Autres activités de communication : Maquettes, photos et retouches, aide ponctuelle à la repro 

V094220400618117001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Responsable de gestion comptable 94 

Responsable de service   (h/f) Service comptabilité 
Sous l'autorité du Directeur. trice des Finances, prend en charge l'animation et la gestion des procédures comptables de la collectivité, en pilotant une 
équipe d'agents comptables. Supervise l'exécution des recettes et des dépenses.  Assure les relations avec les services comptables de l'État, la gestion 
comptable des marchés. Participe à la procédure budgétaire. Optimise la gestion de la trésorerie. Contribue à l'amélioration des procédures communes de 
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gestion financière au sein du collectif des cadres de la Direction. 

V094220400618131001 
 
Alfortville 

Attaché 

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

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
94 

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

V092220400618120001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
92 

responsable secteur du service enfance service enfance jeunesse 
Responsable de 130 agents , gérer toutes les structure de loisirs, périscolaire , séjour de vacances 

V094220400618116001 
 
Sucy-en-Brie 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agent itinérant dans les installations sportives (h/f) Sports 
Direction : Direction des Services des Sports Service : Sport Localisation : en fonction de l'affectation Horaires : Poste à temps complet (37h30) Planning 
modulable*  Les missions du poste Maintenir les conditions d'hygiène et de sécurité pour les utilisateurs. Développe et assure une relation de proximité 
avec les différents services et organismes, prévient leur sécurité.  Les principales activités : Entretiens des locaux : * Nettoyer et entretenir les salles, 
vestiaires, sanitaires, circulations et différents locaux de stockage (balayage, nettoyage, rangement des locaux et désinfection quotidien) * Prévenir et 
sécuriser les équipements et les installations * Procéder aux petites réparations de remise en état des équipements, réaliser les petits travaux techniques 
(lessivage, peinture, bricolage...) * Surveiller la propreté et la salubrité du gymnase * Identification des problèmes techniques et alerte rapide auprès du 
bureau * Suivi du stock de produits et commande auprès du bureau 

V092220400618101001 
 
Courbevoie 

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

35h00 A Contrôleur ou contrôleuse de gestion 92 

contrôleur de gestion  
Sous l'autorité hiérarchique du-de la directeur-trice des finances vous animerez le développement d'une culture de gestion au sein de la collectivité, pour 
contribuer à l'optimisation des ressources et des pratiques de la collectivité A ce titre, vous serez notamment chargé-e de :  - Accompagner les services 
dans le choix de modes de gestion, la mise en place de projets spécifiques, le développement d'outils de suivi ou de procédures spécifiques (audits, études 
de coûts, ...) - Initier une démarche d'évaluation des coûts et des politiques publiques, - Accompagner et animer le suivi et le pilotage de l'exécution du 
budget et des contrats des services opérationnels (tableaux de bord, indicateurs, revues de gestion), - Concevoir des outils de gestion et de 
programmation (comptabilité analytique, fiches projets, prospectives investissement et fonctionnement), - Identifier les gisements d'économies et les 
leviers d'optimisation des contrats de DSP et marchés à enjeux, notamment dans la phase de passation (analyses économiques), - Contrôler les satellites 
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externes et analyser les risques liés (DSP, SPL, associations) et assurer la bonne restitution de ce contrôle,  - Intervenir en appui de la préparation 
budgétaire (annexes, études ciblées, programmation...), - Animer la Commission de délégation de service public (CCSPL) et assurer la préparation de la 
Commission de contrôle financier (CCF), - Elaborer des annexes au compte administratif. 

V094220400618100001 
 
Perigny-sur-Yerres 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice général de 

collectivité ou d'établissement public 
94 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f)  
La commune cherche de e Périgny-sur-Yerres cherche un(e) Directeur/rice Général(e) des Services.  Le/La Directeur(trice) Général(e) des Services dispose 
d'une large autonomie dans la mise en oeuvre des orientations et dans la définition des priorités d'actions. Il/Elle est force de proposition auprès de 
l'exécutif. Il/Elle participe aux choix stratégiques, tactiques et organisationnels de la Collectivité. Garant(e) de la gestion des ressources et de 
l'organisation de la collectivité. MISSIONS PERMANENTES - Conseiller les élus dans la rédaction du projet stratégique pour développer et aménager le 
territoire - Sécuriser les actes juridiques de la collectivité et garantir la bonne application des procédures - Rédaction des marchés publics passés par la 
Ville (publicité, analyse des offres, notification) en partenariat avec les élus concernés - Assurer l'organisation, la rédaction des rapports à destination des 
élus et des délibérations du Conseil Municipal, passage au contrôle de légalité et faire l'interface avec les différents partenaires institutionnels - 
Elaboration des dossiers de demandes de subventions et assurer leur suivi - Préparation du montage technique des dossiers aidant aux décisions des élus - 
Gestion administrative des carrières de l'ensemble des agents avec notamment la rédaction des actes afférents (arrêtés, montages des dossiers de 
promotion interne, d'avancement de grade, retraite,...), paies à effectuer en binôme avec le service Comptabilité / RH, déclaration des Salaires mensuelle, 
validation mensuelle des paies  COMPETENCES REQUISES - Environnement territorial, enjeux, évolutions et cadres réglementaires des politiques publiques 
- Modes de gestion des Services publics Locaux - Règles et Procédures budgétaires et comptables de la comptabilité publique  - Gestion des Ressources 
Humaines (Connaissances logiciels Ciril RH et Ciril Finances demandées) 

V092220400618088001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
92 

Responsable du service manifestation (h/f) Manifestation 
responsable manifestation organisation des évènements de la ville , avec des partenaire extérieur 

V093220400618081001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent polyvalent d'entretien et de restauration 3-3 CDI  (h/f) SVE 
Restauration :  - Assistance à la production des entrées chaudes ou froides, des fromages et desserts, - Mise en place de la salle à manger ou du self-
service, - Service en salle, débarrassage, - Nettoyage et désinfection des locaux et matériels.  Entretien : - Nettoyage des locaux avec mise en oeuvre des 
techniques appropriées, - Tri et évacuation des déchets, - Entretien et rangement du matériel utilisé, - Contrôle de l'approvisionnement en matériel et 
produits, - Petit entretien de linge. 

V093220400618064005 
 

Adjoint technique principal de 
2ème classe, Adjoint technique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Agent de restauration 93 
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Saint-Ouen-sur-Seine principal de 1ère classe, Adjoint 
technique 

emploi permanent 

Agents polyvalents d'entretien et de restauration 3-2 (h/f) SVE 
Restauration :  - Assistance à la production des entrées chaudes ou froides, des fromages et desserts, - Mise en place de la salle à manger ou du self-
service, - Service en salle, débarrassage, - Nettoyage et désinfection des locaux et matériels.  Entretien : - Nettoyage des locaux avec mise en oeuvre des 
techniques appropriées, - Tri et évacuation des déchets, - Entretien et rangement du matériel utilisé, - Contrôle de l'approvisionnement en matériel et 
produits, - Petit entretien de linge. 

V093220400618064004 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agents polyvalents d'entretien et de restauration 3-2 (h/f) SVE 
Restauration :  - Assistance à la production des entrées chaudes ou froides, des fromages et desserts, - Mise en place de la salle à manger ou du self-
service, - Service en salle, débarrassage, - Nettoyage et désinfection des locaux et matériels.  Entretien : - Nettoyage des locaux avec mise en oeuvre des 
techniques appropriées, - Tri et évacuation des déchets, - Entretien et rangement du matériel utilisé, - Contrôle de l'approvisionnement en matériel et 
produits, - Petit entretien de linge. 

V093220400618064003 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agents polyvalents d'entretien et de restauration 3-2 (h/f) SVE 
Restauration :  - Assistance à la production des entrées chaudes ou froides, des fromages et desserts, - Mise en place de la salle à manger ou du self-
service, - Service en salle, débarrassage, - Nettoyage et désinfection des locaux et matériels.  Entretien : - Nettoyage des locaux avec mise en oeuvre des 
techniques appropriées, - Tri et évacuation des déchets, - Entretien et rangement du matériel utilisé, - Contrôle de l'approvisionnement en matériel et 
produits, - Petit entretien de linge. 

V093220400618064002 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agents polyvalents d'entretien et de restauration 3-2 (h/f) SVE 
Restauration :  - Assistance à la production des entrées chaudes ou froides, des fromages et desserts, - Mise en place de la salle à manger ou du self-
service, - Service en salle, débarrassage, - Nettoyage et désinfection des locaux et matériels.  Entretien : - Nettoyage des locaux avec mise en oeuvre des 
techniques appropriées, - Tri et évacuation des déchets, - Entretien et rangement du matériel utilisé, - Contrôle de l'approvisionnement en matériel et 
produits, - Petit entretien de linge. 

V093220400618064001 
 

Adjoint technique principal de 
2ème classe, Adjoint technique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Agent de restauration 93 
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Saint-Ouen-sur-Seine principal de 1ère classe, Adjoint 
technique 

emploi permanent 

Agents polyvalents d'entretien et de restauration 3-2 (h/f) SVE 
Restauration :  - Assistance à la production des entrées chaudes ou froides, des fromages et desserts, - Mise en place de la salle à manger ou du self-
service, - Service en salle, débarrassage, - Nettoyage et désinfection des locaux et matériels.  Entretien : - Nettoyage des locaux avec mise en oeuvre des 
techniques appropriées, - Tri et évacuation des déchets, - Entretien et rangement du matériel utilisé, - Contrôle de l'approvisionnement en matériel et 
produits, - Petit entretien de linge. 

V094220400618045001 
 
Perigny-sur-Yerres 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice général de 

collectivité ou d'établissement public 
94 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f)  
La commune cherche de e Périgny-sur-Yerres cherche un(e) Directeur/rice Général(e) des Services.  Le/La Directeur(trice) Général(e) des Services dispose 
d'une large autonomie dans la mise en oeuvre des orientations et dans la définition des priorités d'actions. Il/Elle est force de proposition auprès de 
l'exécutif. Il/Elle participe aux choix stratégiques, tactiques et organisationnels de la Collectivité. Garant(e) de la gestion des ressources et de 
l'organisation de la collectivité. MISSIONS PERMANENTES - Conseiller les élus dans la rédaction du projet stratégique pour développer et aménager le 
territoire - Sécuriser les actes juridiques de la collectivité et garantir la bonne application des procédures - Rédaction des marchés publics passés par la 
Ville (publicité, analyse des offres, notification) en partenariat avec les élus concernés - Assurer l'organisation, la rédaction des rapports à destination des 
élus et des délibérations du Conseil Municipal, passage au contrôle de légalité et faire l'interface avec les différents partenaires institutionnels - 
Elaboration des dossiers de demandes de subventions et assurer leur suivi - Préparation du montage technique des dossiers aidant aux décisions des élus - 
Gestion administrative des carrières de l'ensemble des agents avec notamment la rédaction des actes afférents (arrêtés, montages des dossiers de 
promotion interne, d'avancement de grade, retraite,...), paies à effectuer en binôme avec le service Comptabilité / RH, déclaration des Salaires mensuelle, 
validation mensuelle des paies  COMPETENCES REQUISES - Environnement territorial, enjeux, évolutions et cadres réglementaires des politiques publiques 
- Modes de gestion des Services publics Locaux - Règles et Procédures budgétaires et comptables de la comptabilité publique  - Gestion des Ressources 
Humaines (Connaissances logiciels Ciril RH et Ciril Finances demandées) 

V093220400618029002 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

ATSEM principal de 1ère classe, 
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 

93 

ATSEM 3-3 CDI SVE 
Les agents spécialisés des écoles maternelles sont chargés de l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très 
jeunes enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. Les agents 
spécialisés des écoles maternelles participent à la communauté éducative. Ils peuvent, également, surveiller de très jeunes enfants dans les cantines et 
s'occuper, en journée, des mêmes missions dans les accueils de loisirs en dehors du domicile parental des très jeunes enfants. Ils assistent les enseignants 
dans les classes ou établissements accueillant des enfants handicapés. 

V093220400618029001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

ATSEM principal de 1ère classe, 
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 

93 
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ATSEM 3-3 CDI SVE 
Les agents spécialisés des écoles maternelles sont chargés de l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très 
jeunes enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. Les agents 
spécialisés des écoles maternelles participent à la communauté éducative. Ils peuvent, également, surveiller de très jeunes enfants dans les cantines et 
s'occuper, en journée, des mêmes missions dans les accueils de loisirs en dehors du domicile parental des très jeunes enfants. Ils assistent les enseignants 
dans les classes ou établissements accueillant des enfants handicapés. 

V092220400618019001 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

Coordinateur (trice) périscolaire Direction des ACM 
Sous la responsabilité du directeur adjoint de l'établissement, vous serez en charge de coordonner le travail et la gestion des équipes d'animation des 
structures d'accueil de mineurs sur un secteur géographique. Vous êtes le lien avec la direction générale pour mettre en oeuvre la politique éducative 

V092220400618013001 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

33h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

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

V092220400618007001 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

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

32h20 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

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

V0942011RF0198045001 
 
Fresnes 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

Agent de surveillance des voies publiques (h/f) Police municipale 
- Faire respecter la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement ainsi qu'à l'affichage du certificat d'assurance.  - Constater les infractions au code 
de la santé publique.  - Participer à des missions de prévention et de protection sur la voie publique et aux abords des établissements scolaires, des autres 
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bâtiments et lieux publics. 

V075220400618001001 
 
Métropole du Grand Paris 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
75 

Chargé de mission IMGP Direction Aménagement Métropolitain (DAM) 
Le charge&#769; de mission a la charge d'une activité, avec un haut degré d'autonomie et dans une logique partenariale, sur son périmètre d'expertise au 
sein d'un Service ou d'une Direction.  Il participe à la définition et joue un rôle déterminant dans la mise en oeuvre des politiques de la Métropole. Il 
collecte et organise le traitement des informations émises par la Métropole ou adressées à elle sur son domaine d'expertise. Il intervient sur l'instruction 
des dossiers, l'application et le respect des procédures relatives à son domaine d'expertise.  Il met en place et réalise les différentes actions nécessaires 
a&#768; l'atteinte des objectifs fixés sur son activité, y compris en mode-projet.  Il participe le plus souvent à l'animation d'un réseau d'experts locaux 
impliqués sur ses thématiques de travail. 

V092220400618000001 
 
Vacances animation loisirs 
Courbevoie 

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

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

24h15 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

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

V093220400617981002 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

ATSEM principal de 1ère classe, 
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 

93 

ATSEM 3-2 SVE 
Les agents spécialisés des écoles maternelles sont chargés de l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très 
jeunes enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. Les agents 
spécialisés des écoles maternelles participent à la communauté éducative. Ils peuvent, également, surveiller de très jeunes enfants dans les cantines et 
s'occuper, en journée, des mêmes missions dans les accueils de loisirs en dehors du domicile parental des très jeunes enfants. Ils assistent les enseignants 
dans les classes ou établissements accueillant des enfants handicapés. 

V093220400617981001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

ATSEM principal de 1ère classe, 
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 

93 

ATSEM 3-2 SVE 
Les agents spécialisés des écoles maternelles sont chargés de l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très 
jeunes enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. Les agents 
spécialisés des écoles maternelles participent à la communauté éducative. Ils peuvent, également, surveiller de très jeunes enfants dans les cantines et 
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s'occuper, en journée, des mêmes missions dans les accueils de loisirs en dehors du domicile parental des très jeunes enfants. Ils assistent les enseignants 
dans les classes ou établissements accueillant des enfants handicapés. 

V093220400617966001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien non logé SVE 3-3 CDI (MEKNASSI) SVE 
Missions :  - Accueillir les enfants et les parents sur le temps périscolaire et le temps scolaires, - Réceptionner et distribuer le courrier,  - Réceptionner les 
livraisons, - Assurer l'accueil téléphonique : renseignement, prise et transmission de message, - Surveillance et sécurité des locaux et des usagers, - Ouvrir 
et fermer les locaux, - Vérifier les installations, - Contrôler les accès pour les entrées et sorties des scolaires pour les entrées et sorties du périscolaire, pour 
les entrées et sorties des associations, - Entretien divers définis selon l'école : opérer le tri sélectif, nettoyage et manutention des containers de l'école, 
entretien des locaux destinés au rangement des containers [...]  Profils :  - Avoir une expérience dans l'accueil, le gardiennage et la sécurité  - Aptitudes 
physiques,  - Aptitudes relationnelles,  - Bonne connaissance des protocoles d'utilisation des produits et des machines,  - Bonne connaissance des règles 
d'hygiène et de sécurité,  - Avoir l'esprit d'équipe, être dynamique et assidu, - Obligation de réserve.  Spécificité liée au poste : journée de travail avec une 
amplitude horaire de 7h00 à 19h00 avec coupure. 

V093220400617943001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

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

V094220400617931001 
 
Sucy-en-Brie 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Chargé ou chargée de communication 94 

Chargé de communication et digital (h/f) Communication 
Activités principales   * Communication événementielle : coordination, suivi, plan de communication et mise en oeuvre * Site web : animation, 
actualisation, analyse * Community management  * Communication interne * Rédaction et production transmedia * Prise de photos * Relations 
prestataires * Veille 

V093220400617925016 Adjoint d'animation, Adjoint Poste vacant suite à 35h00 B, C Animateur ou animatrice enfance- 93 
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Saint-Ouen-sur-Seine 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

jeunesse 

Animateur.rice SVE 
Accueillir et prendre en charge un groupe d'enfants - Participer à la réflexion et à la mise en oeuvre du projet pédagogique, - Concevoir et mettre en 
oeuvre des activités innovantes dans la structure, - Assurer et veiller au respect des règles d'hygiène, de sécurité et de santé, - Anticiper les risques 
inhérents à la vie quotidienne et aux activités, - Accueillir les familles, transmettre les informations nécessaires et veiller à la qualité des relations avec les 
parents. Profil : - Etre titulaire du BAFA, - Avoir une expérience confirmée dans le domaine de l'animation, - Avoir le sens du travail en équipe, - Posséder 
des qualités relationnelles et d'écoute dans les relations avec des différents partenaires, - Connaissance des principes fondamentaux du développement de 
l'enfant, - Connaissance des collectivités territoriales et sens du service public. Spécificité du poste : - Horaires fractionnées sur trois temps de la journée, - 
Journées continues les mercredis et durant les vacances scolaires. 

V093220400617925015 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur.rice SVE 
Accueillir et prendre en charge un groupe d'enfants - Participer à la réflexion et à la mise en oeuvre du projet pédagogique, - Concevoir et mettre en 
oeuvre des activités innovantes dans la structure, - Assurer et veiller au respect des règles d'hygiène, de sécurité et de santé, - Anticiper les risques 
inhérents à la vie quotidienne et aux activités, - Accueillir les familles, transmettre les informations nécessaires et veiller à la qualité des relations avec les 
parents. Profil : - Etre titulaire du BAFA, - Avoir une expérience confirmée dans le domaine de l'animation, - Avoir le sens du travail en équipe, - Posséder 
des qualités relationnelles et d'écoute dans les relations avec des différents partenaires, - Connaissance des principes fondamentaux du développement de 
l'enfant, - Connaissance des collectivités territoriales et sens du service public. Spécificité du poste : - Horaires fractionnées sur trois temps de la journée, - 
Journées continues les mercredis et durant les vacances scolaires. 

V093220400617925014 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 



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

Animateur.rice SVE 
Accueillir et prendre en charge un groupe d'enfants - Participer à la réflexion et à la mise en oeuvre du projet pédagogique, - Concevoir et mettre en 
oeuvre des activités innovantes dans la structure, - Assurer et veiller au respect des règles d'hygiène, de sécurité et de santé, - Anticiper les risques 
inhérents à la vie quotidienne et aux activités, - Accueillir les familles, transmettre les informations nécessaires et veiller à la qualité des relations avec les 
parents. Profil : - Etre titulaire du BAFA, - Avoir une expérience confirmée dans le domaine de l'animation, - Avoir le sens du travail en équipe, - Posséder 
des qualités relationnelles et d'écoute dans les relations avec des différents partenaires, - Connaissance des principes fondamentaux du développement de 
l'enfant, - Connaissance des collectivités territoriales et sens du service public. Spécificité du poste : - Horaires fractionnées sur trois temps de la journée, - 
Journées continues les mercredis et durant les vacances scolaires. 

V093220400617925013 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur.rice SVE 
Accueillir et prendre en charge un groupe d'enfants - Participer à la réflexion et à la mise en oeuvre du projet pédagogique, - Concevoir et mettre en 
oeuvre des activités innovantes dans la structure, - Assurer et veiller au respect des règles d'hygiène, de sécurité et de santé, - Anticiper les risques 
inhérents à la vie quotidienne et aux activités, - Accueillir les familles, transmettre les informations nécessaires et veiller à la qualité des relations avec les 
parents. Profil : - Etre titulaire du BAFA, - Avoir une expérience confirmée dans le domaine de l'animation, - Avoir le sens du travail en équipe, - Posséder 
des qualités relationnelles et d'écoute dans les relations avec des différents partenaires, - Connaissance des principes fondamentaux du développement de 
l'enfant, - Connaissance des collectivités territoriales et sens du service public. Spécificité du poste : - Horaires fractionnées sur trois temps de la journée, - 
Journées continues les mercredis et durant les vacances scolaires. 

V093220400617925012 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur.rice SVE 
Accueillir et prendre en charge un groupe d'enfants - Participer à la réflexion et à la mise en oeuvre du projet pédagogique, - Concevoir et mettre en 
oeuvre des activités innovantes dans la structure, - Assurer et veiller au respect des règles d'hygiène, de sécurité et de santé, - Anticiper les risques 
inhérents à la vie quotidienne et aux activités, - Accueillir les familles, transmettre les informations nécessaires et veiller à la qualité des relations avec les 
parents. Profil : - Etre titulaire du BAFA, - Avoir une expérience confirmée dans le domaine de l'animation, - Avoir le sens du travail en équipe, - Posséder 
des qualités relationnelles et d'écoute dans les relations avec des différents partenaires, - Connaissance des principes fondamentaux du développement de 
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l'enfant, - Connaissance des collectivités territoriales et sens du service public. Spécificité du poste : - Horaires fractionnées sur trois temps de la journée, - 
Journées continues les mercredis et durant les vacances scolaires. 

V093220400617925011 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur.rice SVE 
Accueillir et prendre en charge un groupe d'enfants - Participer à la réflexion et à la mise en oeuvre du projet pédagogique, - Concevoir et mettre en 
oeuvre des activités innovantes dans la structure, - Assurer et veiller au respect des règles d'hygiène, de sécurité et de santé, - Anticiper les risques 
inhérents à la vie quotidienne et aux activités, - Accueillir les familles, transmettre les informations nécessaires et veiller à la qualité des relations avec les 
parents. Profil : - Etre titulaire du BAFA, - Avoir une expérience confirmée dans le domaine de l'animation, - Avoir le sens du travail en équipe, - Posséder 
des qualités relationnelles et d'écoute dans les relations avec des différents partenaires, - Connaissance des principes fondamentaux du développement de 
l'enfant, - Connaissance des collectivités territoriales et sens du service public. Spécificité du poste : - Horaires fractionnées sur trois temps de la journée, - 
Journées continues les mercredis et durant les vacances scolaires. 

V093220400617925010 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur.rice SVE 
Accueillir et prendre en charge un groupe d'enfants - Participer à la réflexion et à la mise en oeuvre du projet pédagogique, - Concevoir et mettre en 
oeuvre des activités innovantes dans la structure, - Assurer et veiller au respect des règles d'hygiène, de sécurité et de santé, - Anticiper les risques 
inhérents à la vie quotidienne et aux activités, - Accueillir les familles, transmettre les informations nécessaires et veiller à la qualité des relations avec les 
parents. Profil : - Etre titulaire du BAFA, - Avoir une expérience confirmée dans le domaine de l'animation, - Avoir le sens du travail en équipe, - Posséder 
des qualités relationnelles et d'écoute dans les relations avec des différents partenaires, - Connaissance des principes fondamentaux du développement de 
l'enfant, - Connaissance des collectivités territoriales et sens du service public. Spécificité du poste : - Horaires fractionnées sur trois temps de la journée, - 
Journées continues les mercredis et durant les vacances scolaires. 

V093220400617925009 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 
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Animateur, Animateur principal de 
1ère classe, Animateur principal de 
2ème classe 

Animateur.rice SVE 
Accueillir et prendre en charge un groupe d'enfants - Participer à la réflexion et à la mise en oeuvre du projet pédagogique, - Concevoir et mettre en 
oeuvre des activités innovantes dans la structure, - Assurer et veiller au respect des règles d'hygiène, de sécurité et de santé, - Anticiper les risques 
inhérents à la vie quotidienne et aux activités, - Accueillir les familles, transmettre les informations nécessaires et veiller à la qualité des relations avec les 
parents. Profil : - Etre titulaire du BAFA, - Avoir une expérience confirmée dans le domaine de l'animation, - Avoir le sens du travail en équipe, - Posséder 
des qualités relationnelles et d'écoute dans les relations avec des différents partenaires, - Connaissance des principes fondamentaux du développement de 
l'enfant, - Connaissance des collectivités territoriales et sens du service public. Spécificité du poste : - Horaires fractionnées sur trois temps de la journée, - 
Journées continues les mercredis et durant les vacances scolaires. 

V093220400617925008 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur.rice SVE 
Accueillir et prendre en charge un groupe d'enfants - Participer à la réflexion et à la mise en oeuvre du projet pédagogique, - Concevoir et mettre en 
oeuvre des activités innovantes dans la structure, - Assurer et veiller au respect des règles d'hygiène, de sécurité et de santé, - Anticiper les risques 
inhérents à la vie quotidienne et aux activités, - Accueillir les familles, transmettre les informations nécessaires et veiller à la qualité des relations avec les 
parents. Profil : - Etre titulaire du BAFA, - Avoir une expérience confirmée dans le domaine de l'animation, - Avoir le sens du travail en équipe, - Posséder 
des qualités relationnelles et d'écoute dans les relations avec des différents partenaires, - Connaissance des principes fondamentaux du développement de 
l'enfant, - Connaissance des collectivités territoriales et sens du service public. Spécificité du poste : - Horaires fractionnées sur trois temps de la journée, - 
Journées continues les mercredis et durant les vacances scolaires. 

V093220400617925007 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur.rice SVE 
Accueillir et prendre en charge un groupe d'enfants - Participer à la réflexion et à la mise en oeuvre du projet pédagogique, - Concevoir et mettre en 
oeuvre des activités innovantes dans la structure, - Assurer et veiller au respect des règles d'hygiène, de sécurité et de santé, - Anticiper les risques 
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inhérents à la vie quotidienne et aux activités, - Accueillir les familles, transmettre les informations nécessaires et veiller à la qualité des relations avec les 
parents. Profil : - Etre titulaire du BAFA, - Avoir une expérience confirmée dans le domaine de l'animation, - Avoir le sens du travail en équipe, - Posséder 
des qualités relationnelles et d'écoute dans les relations avec des différents partenaires, - Connaissance des principes fondamentaux du développement de 
l'enfant, - Connaissance des collectivités territoriales et sens du service public. Spécificité du poste : - Horaires fractionnées sur trois temps de la journée, - 
Journées continues les mercredis et durant les vacances scolaires. 

V093220400617925006 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur.rice SVE 
Accueillir et prendre en charge un groupe d'enfants - Participer à la réflexion et à la mise en oeuvre du projet pédagogique, - Concevoir et mettre en 
oeuvre des activités innovantes dans la structure, - Assurer et veiller au respect des règles d'hygiène, de sécurité et de santé, - Anticiper les risques 
inhérents à la vie quotidienne et aux activités, - Accueillir les familles, transmettre les informations nécessaires et veiller à la qualité des relations avec les 
parents. Profil : - Etre titulaire du BAFA, - Avoir une expérience confirmée dans le domaine de l'animation, - Avoir le sens du travail en équipe, - Posséder 
des qualités relationnelles et d'écoute dans les relations avec des différents partenaires, - Connaissance des principes fondamentaux du développement de 
l'enfant, - Connaissance des collectivités territoriales et sens du service public. Spécificité du poste : - Horaires fractionnées sur trois temps de la journée, - 
Journées continues les mercredis et durant les vacances scolaires. 

V093220400617925005 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur.rice SVE 
Accueillir et prendre en charge un groupe d'enfants - Participer à la réflexion et à la mise en oeuvre du projet pédagogique, - Concevoir et mettre en 
oeuvre des activités innovantes dans la structure, - Assurer et veiller au respect des règles d'hygiène, de sécurité et de santé, - Anticiper les risques 
inhérents à la vie quotidienne et aux activités, - Accueillir les familles, transmettre les informations nécessaires et veiller à la qualité des relations avec les 
parents. Profil : - Etre titulaire du BAFA, - Avoir une expérience confirmée dans le domaine de l'animation, - Avoir le sens du travail en équipe, - Posséder 
des qualités relationnelles et d'écoute dans les relations avec des différents partenaires, - Connaissance des principes fondamentaux du développement de 
l'enfant, - Connaissance des collectivités territoriales et sens du service public. Spécificité du poste : - Horaires fractionnées sur trois temps de la journée, - 
Journées continues les mercredis et durant les vacances scolaires. 

V093220400617925004 Adjoint d'animation, Adjoint Poste vacant suite à 35h00 B, C Animateur ou animatrice enfance- 93 
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Saint-Ouen-sur-Seine 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

jeunesse 

Animateur.rice SVE 
Accueillir et prendre en charge un groupe d'enfants - Participer à la réflexion et à la mise en oeuvre du projet pédagogique, - Concevoir et mettre en 
oeuvre des activités innovantes dans la structure, - Assurer et veiller au respect des règles d'hygiène, de sécurité et de santé, - Anticiper les risques 
inhérents à la vie quotidienne et aux activités, - Accueillir les familles, transmettre les informations nécessaires et veiller à la qualité des relations avec les 
parents. Profil : - Etre titulaire du BAFA, - Avoir une expérience confirmée dans le domaine de l'animation, - Avoir le sens du travail en équipe, - Posséder 
des qualités relationnelles et d'écoute dans les relations avec des différents partenaires, - Connaissance des principes fondamentaux du développement de 
l'enfant, - Connaissance des collectivités territoriales et sens du service public. Spécificité du poste : - Horaires fractionnées sur trois temps de la journée, - 
Journées continues les mercredis et durant les vacances scolaires. 

V093220400617925003 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur.rice SVE 
Accueillir et prendre en charge un groupe d'enfants - Participer à la réflexion et à la mise en oeuvre du projet pédagogique, - Concevoir et mettre en 
oeuvre des activités innovantes dans la structure, - Assurer et veiller au respect des règles d'hygiène, de sécurité et de santé, - Anticiper les risques 
inhérents à la vie quotidienne et aux activités, - Accueillir les familles, transmettre les informations nécessaires et veiller à la qualité des relations avec les 
parents. Profil : - Etre titulaire du BAFA, - Avoir une expérience confirmée dans le domaine de l'animation, - Avoir le sens du travail en équipe, - Posséder 
des qualités relationnelles et d'écoute dans les relations avec des différents partenaires, - Connaissance des principes fondamentaux du développement de 
l'enfant, - Connaissance des collectivités territoriales et sens du service public. Spécificité du poste : - Horaires fractionnées sur trois temps de la journée, - 
Journées continues les mercredis et durant les vacances scolaires. 

V093220400617925002 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 



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

Animateur.rice SVE 
Accueillir et prendre en charge un groupe d'enfants - Participer à la réflexion et à la mise en oeuvre du projet pédagogique, - Concevoir et mettre en 
oeuvre des activités innovantes dans la structure, - Assurer et veiller au respect des règles d'hygiène, de sécurité et de santé, - Anticiper les risques 
inhérents à la vie quotidienne et aux activités, - Accueillir les familles, transmettre les informations nécessaires et veiller à la qualité des relations avec les 
parents. Profil : - Etre titulaire du BAFA, - Avoir une expérience confirmée dans le domaine de l'animation, - Avoir le sens du travail en équipe, - Posséder 
des qualités relationnelles et d'écoute dans les relations avec des différents partenaires, - Connaissance des principes fondamentaux du développement de 
l'enfant, - Connaissance des collectivités territoriales et sens du service public. Spécificité du poste : - Horaires fractionnées sur trois temps de la journée, - 
Journées continues les mercredis et durant les vacances scolaires. 

V093220400617925001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur.rice SVE 
Accueillir et prendre en charge un groupe d'enfants - Participer à la réflexion et à la mise en oeuvre du projet pédagogique, - Concevoir et mettre en 
oeuvre des activités innovantes dans la structure, - Assurer et veiller au respect des règles d'hygiène, de sécurité et de santé, - Anticiper les risques 
inhérents à la vie quotidienne et aux activités, - Accueillir les familles, transmettre les informations nécessaires et veiller à la qualité des relations avec les 
parents. Profil : - Etre titulaire du BAFA, - Avoir une expérience confirmée dans le domaine de l'animation, - Avoir le sens du travail en équipe, - Posséder 
des qualités relationnelles et d'écoute dans les relations avec des différents partenaires, - Connaissance des principes fondamentaux du développement de 
l'enfant, - Connaissance des collectivités territoriales et sens du service public. Spécificité du poste : - Horaires fractionnées sur trois temps de la journée, - 
Journées continues les mercredis et durant les vacances scolaires. 

V092220400617923001 
 
Courbevoie 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Délégué ou déléguée à la protection des 

données 
92 

Délégué  à la protection des données (h/f) Direction des finances et ressources 
Vous aurez pour priorités de mener un audit de l'existant en matière de RGPD au sein de la Ville.  Vous proposerez des axes de travail pour garantir le 
respect des obligations en la matière et vous les mettrez en oeuvre.  Vous animerez le réseau des référents nécessaire pour assurer une qualité durable du 
registre. 

V075220400617907001 
 
Métropole du Grand Paris 

Attaché hors classe, Attaché, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
75 

Chef de service développement économique durable Direction de l'Attractivité, du Développement de l'Economie et du Numérique (DADEN) 
Le Chef de Service coordonne les activités et le management de son périmètre par délégation du directeur. Il peut se voir confier temporairement l'intérim 
de la direction. Il met en oeuvre, régule, contrôle et évalue l'activité sous sa responsabilité. Il contribue à la définition des objectifs et orientations de la 
direction en lien avec le directeur qu'il décline au niveau de son service.  Il assure le management de proximité et l'évaluation de ses équipes, anime le 
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dispositif de pilotage de son activité.  Il peut intervenir en production sur des projets et dossiers dans son périmètre.  Il développe une communication 
régulière, ascendante et descendante avec les collaborateurs et relaie le sens de l'action.  Il est un manager " ressource ", disponible pour ses équipes afin 
de les accompagner sur des aspects techniques.  Il peut représenter l'établissement auprès d'institutions et partenaires.  

V094220400617886001 
 
Vitry-sur-Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 
Adjoint technique 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 petite enfance (h/f) SERVICE PETITE ENFANCE 
- Accueillir chaleureusement les enfants, les familles ou substituts parentaux dans un climat de confiance ; - Identifier et répondre aux besoins de l'enfant 
dans son individualité et en groupe ; - Entretenir un lien de confiance avec les parents en prenant en compte leurs demandes ; - Favoriser l'implication des 
parents à la vie de l'établissement ; - Assurer l'hygiène et l'environnement de vie de l'enfant, en relais avec l'équipe d'Auxiliaires de Puériculture ; - 
Elaborer des projets d'activités, en lien avec le projet pédagogique, dans une démarche d'éveil et d'ouverture ; - Accompagner les enfants dans leurs 
apprentissages ; - Veiller aux règles d'hygiène et sécurité ;  Apporter une aide ponctuelle en cuisine  en fonction des besoins dans les crèches ; - Participer 
aux activités ludiques et pédagogiques de l'établissement ; - Maintenir l'esprit d'équipe ; - Etre force de proposition ; - Accueillir et former les stagiaires. 

V094220400617868001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Puéricultrice, Puéricultrice de 
classe supérieure 

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
94 

Directeur.trice de crèche ST - crècje grands chemins 
Sous l'autorité de la Responsable du service Petite Enfance, anime, coordonne et encadre une équipe pluridisciplinaire autour d'un projet d'accueil de 
l'enfant et de sa famille. 

V093220400617848001 
 
Dugny 

Attaché 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
93 

Chargé des affaires juridiques et comptables du pôle cohésion sociale (h/f) Cohésion sociale 
Membre du pôle cohésion sociale et à ce titre : Participer à la réflexion stratégique pour la mise en oeuvre de la politique de la commune en tant que 
membre du pôle Cohésion sociale, Participer à la définition stratégique du projet global du pôle et de la collectivité ainsi qu'à sa mise en oeuvre suivant les 
orientations de la ville  Suivi des affaires juridiques et des assemblées du Pôle Cohésion sociale :  En lien avec la DGA et les directeurs et responsables de 
service du pôle : Assurer un appui transversal aux différentes directions du pôle cohésion sociale (santé, petite enfance, culture, centre sociale et CCAS) 
Garantir l'organisation des conseils d'administration du CCAS Garantir la sécurité juridique des actes : assurer la légalité sur le fond et la forme, des actes 
produits par les services (arrêtés, décisions, délibérations) Assurer la gestion administrative et juridique des dossiers : rédaction des documents y afférents 
(courriers, notes de synthèse, rapports, conventions etc...)  Suivi des financières et comptables du Pôle Cohésion sociale : En lien avec la DGA et les 
directeurs et responsables de service du pôle : Participer à l'élaboration des budgets des différents services du pôle Veiller au respect des différentes 
procédures d'exécution des dépenses et des recettes, en conformité avec les règles de comptabilité publique Participer aux recherches de subventions 
Assurer un soutien administratif aux régisseurs titulaires et suppléants quant à leurs relations avec la trésorerie, la DGFIP et la poste Veiller au respect des 



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

procédures, des délais et des obligations Participer à l'élaboration, au suivi et à l'exécution des différents marchés publics du pôle 

V092220400617780002 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

ASVP Police municipale 
ASVP 

V092220400618825001 
 
Bourg-la-Reine 

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

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
92 

agent d'entretien Crèche familiale  
Agent d'entretien 

V092220400618820001 
 
Bourg-la-Reine 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Aide auxiliaire de puériculture (h/f) Crèche Joffre 
aide auxiliaire de puériculture 

V094220400618814001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Responsable d'exploitation eau potable et 

assainissement 
94 

Chargé d'opérations voirie et assainissement (h/f) Direction voirie, eau et assainissement 
La Direction de la voirie, de l'eau potable et de l'assainissement de Grand Paris Sud Est Avenir pilote la stratégie de la collectivité en matière de voirie et 
réseaux divers et en assure l'exploitation quotidienne.  Direction clé au sein de la collectivité, elle a multiplié par 4 en 4 ans ses niveaux d'investissement en 
matière d'opérations de travaux et inscrit son action dans une logique de transition écologique, en articulation avec les politiques d'aménagement et de 
mobilités de Grand Paris Sud Est Avenir. Le service maîtrise d'ouvrage et bureau d'études assure un rôle stratégique afin de coconstruire la 
programmation d'investissement en matière d'opérations d'ampleur en matière de VRD puis de piloter sa mise en oeuvre.  Au sein de la Direction de la 
voirie, de l'eau potable et de l'assainissement, sous l'autorité du chef de service maîtrise d'ouvrage, vous pilotez les opérations de travaux dont vous êtes 
en charge et vous représentez la collectivité maître d'ouvrage dans le cadre de ces opérations. 

V093220400618808001 
 
CCAS du Blanc-Mesnil 

Aide-soignant de classe normale 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Aide à domicile 93 

Aide à domicile (H/F) Service des soins infirmiers à domicile 
Contribuer au maintien à domicile de personnes et les assister en leur apportant une aide dans l'accomplissement des tâches et des activités de la vie 
quotidienne. 

V092220400618809001 
 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 
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Suresnes classe emploi permanent 

Directrice de structure d'accueil collectif PETITE ENFANCE 
Diriger et coordonner l'activité de la structure dans le cadre des objectifs du projet municipal de la petite enfance. 

V092220400618799001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant Administratif SEMNA (h/f) Service d'Evaluation des Mineurs Non Accompagnés 
Au sein du Service Evaluation des Mineurs Non-Accompagnes (MNA), sous la responsabilité du chef de service et des cadres d'appui, et au sein d'une 
équipe pluridisciplinaire, l'Assistant Administratif SEMNA est chargé de la gestion et du suivi administratif des dossiers des MNA. Il peut être sollicité pour 
être régisseur suppléant. 

V0942010RF0195355001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

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

35h00 C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
94 

Gestionnaire des marchés publics (h/f) Achats et commande publique 
Le Gestionnaire des marchés publics assure toutes les activités de gestion des marchés publics, sous la responsabilité du Directeur des Achats et 
commande publique. 

V094220400618789001 
 
Gentilly 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
94 

Jardinier et gardien de parc (h/f) Espaces Verts 
Suivant les orientations définies par le projet de la ville en matière d'espaces verts, dans une démarche d'amélioration constante de la qualité du cadre de 
vie de ses habitants, notamment en matière d'aménagements paysagers, de gestion et d'entretien des différents types d'espaces verts présents sur la ville 
et sous l'autorité du responsable du service pôle espaces verts, l'agent est chargé de la surveillance et de l'entretien des parcs et squares de la ville. 

V092220400618787002 
 
Suresnes 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Educateur de jeunes enfants (h/f) PETITE ENFANCE 
Sous la responsabilité du directeur et de l'adjoint de l'établissement, anime et encadre une équipe d'auxiliaire exerçant auprès d'un groupe d'enfants, dans 
le cadre du projet de l' établissement. 

V092220400618787001 
 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 
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Suresnes emploi permanent 

Educateur de jeunes enfants (h/f) PETITE ENFANCE 
Sous la responsabilité du directeur et de l'adjoint de l'établissement, anime et encadre une équipe d'auxiliaire exerçant auprès d'un groupe d'enfants, dans 
le cadre du projet de l' établissement. 

V092220400618755001 
 
Nanterre 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

REFERENT DE PARCOURS ET DE TERRITOIRE DU PROGRAMME DE REUSSITE EDUCATIVE REUSSITE EDUCATIVE 
ASSURER LE SUIVI DES JEUNES ET DE LEURS PARENTS DANS LE CADRE DES PARCOURS DE REUSSITE EDUCATIVE SUR LE TERRITOIRE EN LIEN AVEC LE 
COORDINATEUR DE REUSSITE EDUCATIVE ET LES PARTENAIRES ASSURER LA COORDINATION OPERATIONNELLE DU DISPOSITIF PASSEPORT POUR LA 6ème 
A L'ECHELLE DU TERRITOIRE 

V092220400618747002 
 
Suresnes 

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 92 

Agent technique en EAJE PETITE ENFANCE 
Garantir la propreté des locaux, du linge et du matériel des établissements des jeunes enfants de la ville 

V093220400618749001 
 
Bagnolet 

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

35h00 A 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

adjointe au directeur des finances finances 
Adjointe au directeur des finances 

V092220400618747001 
 
Suresnes 

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 92 

Agent technique en EAJE PETITE ENFANCE 
Garantir la propreté des locaux, du linge et du matériel des établissements des jeunes enfants de la ville 

V092220400618706004 
 
Suresnes 

Agent social principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
Assure l'action socio éducative auprès des usagers, a partir du support des activités d'aide à la vie quotidienne et à l'éducation des enfants. Met en place 
des projets éducatifs et préventifs avec les personnes ou familles en difficulté temporaire. 

V094220400618739001 
 
Créteil 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
94 
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chargé d'opération et des contrats de maintenance direction des bâtiments -  
Gérer les équipements techniques des Bâtiments : - Gérer les équipements techniques des Bâtiments en binôme avec un assistant ; adoucisseurs, alarmes 
intrusion, ascenseurs, bacs à graisse, barrières levantes, hottes d'extraction, groupe électrogène, horloges, nacelle motorisée, pompes de relevage, portes 
automatiques, stores motorisé, tribunes motorisées ;;; - Elaborer les cahiers des charges et assurer l'analyse technique des offres - Assurer la coordination 
entre les établissements et les prestataires Assurer le suivi d'opérations de travaux dans les bâtiments : - Réaliser les études relatives aux demandes 
d'aménagements dans les Bâtiments  - Concevoir le planning des travaux et demander les devis de travaux - Assurer la coordination des travaux avec les 
directions utilisatrices et les entreprises - Gérer les réunions de chantiers avec les entreprises et les utilisateurs - Suivre la réalisation et gérer les 
enveloppes budgétaires de ses opérations - Contrôler la facturation et réceptionner les travaux 

V093220400618728001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Agent polyvalent secteur brigade scolaire (H/F) Bâtiment - brigade scolaire 
Répondre aux demandes d'interventions techniques qui émanent des établissements scolaires en effectuant les travaux d'entretien de premier niveau 
dans un ou plusieurs corps de métiers du bâtiment. 

V092220400618706003 
 
Suresnes 

Agent social principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
Assure l'action socio éducative auprès des usagers, a partir du support des activités d'aide à la vie quotidienne et à l'éducation des enfants. Met en place 
des projets éducatifs et préventifs avec les personnes ou familles en difficulté temporaire. 

V092220400618706002 
 
Suresnes 

Agent social principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
Assure l'action socio éducative auprès des usagers, a partir du support des activités d'aide à la vie quotidienne et à l'éducation des enfants. Met en place 
des projets éducatifs et préventifs avec les personnes ou familles en difficulté temporaire. 

V092220400618706001 
 
Suresnes 

Agent social principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
Assure l'action socio éducative auprès des usagers, a partir du support des activités d'aide à la vie quotidienne et à l'éducation des enfants. Met en place 
des projets éducatifs et préventifs avec les personnes ou familles en difficulté temporaire. 

V093220400618683001 
 
Rosny-sous-Bois 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 
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Policier municipal (h/f) Police municipale 
L'agent est chargé d'exécuter des missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sureté, de la sécurité, de la salubrité publiques. Il est 
le garant, par son comportement et ses actions, d'une relation de proximité avec la population et d'une étroite collaboration avec la police nationale. 

V094220400618668001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

ATSEM (h/f) Scolaire 
1) Temps scolaire  - Soins et aide aux enfants, - Sous la responsabilité de l'enseignant, aide matérielle pour les activités pédagogiques - Responsabilité de 
la propreté de la classe et garantie de l'hygiène des parties communes  2) Temps périscolaire  - Responsabilité de la propreté de la classe et garantie de 
l'hygiène des parties communes 3) Pause méridienne  - Accompagnement des enfants sur les  différents temps et lieux de vie - Surveillance des enfants  - 
Soins et aide aux enfants 

V093220400618663003 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

voirie et des réseaux divers 
93 

Agent polyvalent - secteur propreté urbaine (h/f) Service propreté urbaine  
Assurer le nettoyage et l'entretien du domaine public (voirie, bâtiments et terrains communaux). 

V093220400618663002 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

voirie et des réseaux divers 
93 

Agent polyvalent - secteur propreté urbaine (h/f) Service propreté urbaine  
Assurer le nettoyage et l'entretien du domaine public (voirie, bâtiments et terrains communaux). 

V093220400618663001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

voirie et des réseaux divers 
93 

Agent polyvalent - secteur propreté urbaine (h/f) Service propreté urbaine  
Assurer le nettoyage et l'entretien du domaine public (voirie, bâtiments et terrains communaux). 

V093220400618658001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice de la 

communication 
93 

Adjoint au directeur de la communication (h/f) Communication 
Contexte Rattachée au cabinet du président, la direction de la communication a pour mission de rendre le service public plus visible et plus accessible à ses 
bénéficiaires, le territoire plus attractif, et la décision publique plus compréhensible et mieux partagée avec les citoyens. Pour renforcer l'équipe (10 
personnes), un poste d'adjoint au directeur est créé.  Poste Vous secondez le directeur la communication.  Au plan opérationnel, vous assurez la 



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

supervision d'une partie des projets et dispositifs de communication (campagnes 360°, éditions, événementiel, digital...) portés par des chefs de projets. Il 
vous est confié la direction déléguée de certains projets de niveau transversal /organisationnel / stratégique. Vous pouvez également assurer en direct 
certaines tâches de production (conception-rédaction, pilotage de prestations d'impression et de diffusion...). Au plan managérial, vous contribuez aux 
côtés du directeur à l'animation du collectif de travail dans l'objectif de responsabilisation et de progression de chacun : animation de réunions de 
régulation opérationnelle, conseil aux équipes, coordination. Vous assurez l'intérim du directeur pendant ses périodes d'absence, et le représentez et ou le 
secondez à sa demande dans différentes réunions ou instances. 

V093220400618644001 
 
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 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

assistant gestionnaire de recrutement Développement des compétences 
Votre mission principale : mettre en oeuvre la procédure réglementaire liée à tout recrutement pour la ville de Montreuil, qu'il soit en interne ou en 
externe, sécuriser les opérations et en assurer le suivi. 

V093220400618628001 
 
Est Ensemble (T8) 

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 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Assistant financier (H/F) PAF DDTE 
Au sein de l'EPT, les pôle administratifs et financiers jouent un rôle d'interface entre les directions opérationnelles et les directions ressources. Ils sont 
chargés d'accompagner les équipes opérationnelles sur les fonctions financière, juridique, administrative, préparation des instances, commande publique 
et foncier. Le département développement territorial et environnementale regroupe trois directions : la direction de l'habitat et du renouvellement urbain, 
la direction de l'aménagement et des déplacements et la direction de l'environnement et de l'écologie urbaine.  Dans ce contexte, sous l'autorité du 
responsable du pôle, l'EPT recrute un assistant financier en charge : - D'assistez les directions du département sur la préparation du budget, l'exécution 
budgétaire (dépenses et recettes) et la commande publique. - D'accompagner les directions sur les saisies sur le logiciel financier (CIRIL) : engagements, 
bons de commande, préparation budgétaire... A ce titre, vous êtes notamment le référent prioritaire des agents des directions opérationnelles qui ont la 
charge de projets ayant des incidences financières pour l'EPT.  Fort d'une formation niveau bac pro en comptabilité gestion, ainsi que d'une appétence 
pour les finances publiques, votre relationnel vous permet de collaborer avec l'ensemble des agents du département, de diffuser les procédures internes 
financières, comptables et de marchés publics. 

V093220400618625001 
 
Saint-Denis 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

22-0150 Agent de police municipale  
La Direction de la POLICE MUNICIPALE est  composée d'un pôle de direction avec un directeur et des chefs de service. Il dispose pour le volet opérationnel 
d'un état-major et pour le volet administratif, d'un service administratif et logistique. La direction se répartie ensuite en 4 branches : les unités de 
coordination, les unités de régulation de la voie publique, les unités spécialisées et les unités d'appuis. L'ensemble de la direction participe à la régulation 
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de l'espace public, au maintien du bon ordre, à la tranquillité, à la sécurité publique et à la lutte contre l'insalubrité sur la commune. La Police Municipale 
de St Denis est active tous les jours de 6H00 à 2H00 du matin. 

V093220400618626001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) service des espaces verts 
Assurer l'entretien général des secteurs espaces verts de la ville. Assurer les travaux de plantation, de création d'aménagements paysagers. Réaliser 
l'entretien courant et le suivi des équipements et matériels mis à disposition. 

V093220400618609001 
 
Saint-Denis 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

22-0149 Agent de police municipale  
La Direction de la POLICE MUNICIPALE est  composée d'un pôle de direction avec un directeur et des chefs de service. Il dispose pour le volet opérationnel 
d'un état-major et pour le volet administratif, d'un service administratif et logistique. La direction se répartie ensuite en 4 branches : les unités de 
coordination, les unités de régulation de la voie publique, les unités spécialisées et les unités d'appuis. L'ensemble de la direction participe à la régulation 
de l'espace public, au maintien du bon ordre, à la tranquillité, à la sécurité publique et à la lutte contre l'insalubrité sur la commune. La Police Municipale 
de St Denis est active tous les jours de 6H00 à 2H00 du matin. 

V093220400618595007 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

127-KL Agent d'entretien et de restauration polyvalent-e DRH/DEJ SARDEC 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE et afin d'offrir un service de restauration de qualité aux collégiens, le/la cuisinier-ière (responsable d'office 
de réchauffage) supervise et participe à la préparation et à la distribution des repas livrés par la cuisine centrale, dans le respect des normes HACCP en 
vigueur. Il/elle participe à l'action éducative en tant que membre de la communauté scolaire. 

V093220400618595006 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

127-KL Agent d'entretien et de restauration polyvalent-e DRH/DEJ SARDEC 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE et afin d'offrir un service de restauration de qualité aux collégiens, le/la cuisinier-ière (responsable d'office 
de réchauffage) supervise et participe à la préparation et à la distribution des repas livrés par la cuisine centrale, dans le respect des normes HACCP en 
vigueur. Il/elle participe à l'action éducative en tant que membre de la communauté scolaire. 

V093220400618595005 
 
Département de Seine-Saint-

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 
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Denis collectivité 

127-KL Agent d'entretien et de restauration polyvalent-e DRH/DEJ SARDEC 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE et afin d'offrir un service de restauration de qualité aux collégiens, le/la cuisinier-ière (responsable d'office 
de réchauffage) supervise et participe à la préparation et à la distribution des repas livrés par la cuisine centrale, dans le respect des normes HACCP en 
vigueur. Il/elle participe à l'action éducative en tant que membre de la communauté scolaire. 

V093220400618595004 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

127-KL Agent d'entretien et de restauration polyvalent-e DRH/DEJ SARDEC 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE et afin d'offrir un service de restauration de qualité aux collégiens, le/la cuisinier-ière (responsable d'office 
de réchauffage) supervise et participe à la préparation et à la distribution des repas livrés par la cuisine centrale, dans le respect des normes HACCP en 
vigueur. Il/elle participe à l'action éducative en tant que membre de la communauté scolaire. 

V093220400618595003 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

127-KL Agent d'entretien et de restauration polyvalent-e DRH/DEJ SARDEC 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE et afin d'offrir un service de restauration de qualité aux collégiens, le/la cuisinier-ière (responsable d'office 
de réchauffage) supervise et participe à la préparation et à la distribution des repas livrés par la cuisine centrale, dans le respect des normes HACCP en 
vigueur. Il/elle participe à l'action éducative en tant que membre de la communauté scolaire. 

V093220400618595002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

127-KL Agent d'entretien et de restauration polyvalent-e DRH/DEJ SARDEC 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE et afin d'offrir un service de restauration de qualité aux collégiens, le/la cuisinier-ière (responsable d'office 
de réchauffage) supervise et participe à la préparation et à la distribution des repas livrés par la cuisine centrale, dans le respect des normes HACCP en 
vigueur. Il/elle participe à l'action éducative en tant que membre de la communauté scolaire. 

V093220400618595001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

127-KL Agent d'entretien et de restauration polyvalent-e DRH/DEJ SARDEC 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE et afin d'offrir un service de restauration de qualité aux collégiens, le/la cuisinier-ière (responsable d'office 
de réchauffage) supervise et participe à la préparation et à la distribution des repas livrés par la cuisine centrale, dans le respect des normes HACCP en 
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vigueur. Il/elle participe à l'action éducative en tant que membre de la communauté scolaire. 

V094220400618853001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

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

V092220400618875001 
 
Ville d'Avray 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Responsable des services techniques 92 

Directeur des Services Techniques  
Missions générales :  * Participation à la définition et à la planification des orientations et projets de la Ville (analyse des besoins, études de faisabilité, 
plan de financement...) dans le domaine du bâtiment et de la voirie. * Coordination du service Gestion du patrimoine communal : entretien, maintenance, 
rénovation et construction des bâtiments communaux ; pilotage, contrôle et suivi des interventions des agents dans le domaine du bâtiment / régie 
technique ; rédaction des pièces techniques de marchés de travaux ; coordination et pilotage de projets en maîtrise d'oeuvre ; mise en oeuvre et suivi du 
futur PPI énergétique ; mise en oeuvre et suivi de l'AD'AP. * Supervision des Services Techniques : Urbanisme, Droit d'occupation du domaine public et 
privé de la ville, NTIC, Commerce, règlementation hygiène et sécurité, compétences transférées (réseaux, assainissement, voirie, stationnement). * Suivi 
opérationnel des projets communaux et communautaires (voirie, stationnement, espaces verts, assainissement, eau potable...) ou émanant d'organismes  
partenaires (CD, syndicats intercommunaux, concessionnaires...). * Elaboration et suivi des budgets Bâtiment et Travaux. * Préparation et participation 
aux réunions d'information ou de présentation des projets dans le domaine du bâtiment. * Veille technique et réglementaire. * Management opérationnel 
des agents. * Participation au Comité de Direction Générale, aux réunions de chefs de service et au Bureau Municipal. 

V094220400618879001 
 
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 RHP 
Agent d'entretien au service RHP - Jennifer MAKETO BUELI 

V094220400618886001 
 
Fresnes 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

ASVP Police municipale 
ASVP - LOVICHI Marie-Claire 
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V092220400618885001 
 
Ville d'Avray 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice de la 

communication 
92 

Directeur du service Communication  
MISSIONS :  * Animer et encadrer le service dédié à la communication * Être force de proposition en termes de communication  * Identifier les situations à 
enjeux notamment sur la vie politique locale * Constituer un lien entre élus, administration, citoyens, parties prenantes des projets, pour identifier 
quotidiennement les sujets de communication pertinents  * Elaborer et développer une stratégie de communication afin d'accompagner les choix 
politiques des élus, en lien avec le Cabinet, la Direction Générale des Services et toute instance stratégique que l'exécutif municipal instaurerait * Déployer 
cette stratégie selon un calendrier précis et la tenir à jour, en instaurant les outils qu'elle requerra * Ecrire et mettre en place les procédures qui en 
découlent  * Organiser et assurer, quand nécessaire, la collecte d'information * Mettre en forme et coordonner les informations relatives à la vie de la 
collectivité, afin de les diffuser en interne et en externe sur les différents supports * Elaborer les supports avec la chargée de communication et avec les 
sous-traitants * Développer la communication digitale de la commune (site, réseaux sociaux) * Concevoir la stratégie de communication adaptée au 
développement d'un projet, d'un événement ou d'un équipement * Développer la relation avec les médias * Mettre en place et développer la 
communication interne * Proposer une stratégie en cas de crise, choisir et utiliser les outils de communication qui répondent à cette stratégie, ainsi que les 
prestataires pertinents * Mesurer les effets et impacts des opérations de communication au regard des objectifs attendus 

V094220400618897001 
 
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 

Responsable administratif polyvalent (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 
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 

V092220400618903001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

ASSISTANT ADMINISTRATIF RELATION PUBLIC H/F Pôle Solidarités _ Direction des Solidarités Territoriales 
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. 



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

V092220400618919001 
 
Courbevoie 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

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

V094220400618926001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 

Responsable périscolaire (h/f) Enfance 
Rattaché au service affaires scolaires et périscolaires de la Direction de l'Education, sous la responsabilité d'un coordonnateur périscolaire, vous avez pour 
mission de mettre en oeuvre les différentes activités éducatives sur un site périscolaire de la Ville de Villeneuve-Saint-Georges. 

V094220400618934001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée du recrutement 94 

Chargé recrutement 323 DRH SRH PAFA 
chargé recrutement 

V092220400617780001 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

ASVP Police municipale 
ASVP 

V092220400617656001 
 
Département des Hauts-de-

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 



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

Seine Cadre référent accompagnement protection de l'enfance (h/f) Direction des Solidarités Territoriales 
Sous l'autorité hiérarchique du Responsable de l'unité accompagnement, le cadre référent accompagnement protection de l'enfance accompagne, 
analyse, conseille et suit la mise en oeuvre des activités et des procédures liées au champ de la protection de l'enfance, notamment le suivi des mesures de 
placement et les mesures éducatives externalisées. 

V093220400617555001 
 
Dugny 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil et d'accompagnement France services Direction des actions éducatives 
Accueillir du public : -Accueillir, qualifier la demande, renseigner et orienter les usagers de la Maison de services au public ; -Informer, prévenir, sensibiliser 
sur les services publics, les démarches du quotidien, les dispositifs du territoire... en assurant un service de médiation ; -Accompagner les usagers dans 
leurs démarches et dans l'utilisation des services numériques utiles dans la vie quotidienne ; -Gérer le planning des rendez-vous, permanences entre les 
usagers et les partenaires ; -Se former et s'informer auprès des partenaires institutionnels, professionnels et sociaux. Faire vivre le point d'accueil : -Animer 
et organiser l'espace d'accueil et d'information, la gestion documentaire ; -Entretenir et développer un partenariat en lien avec la structure ; -Etablir un 
suivi statistique de la fréquentation et de l'activité de la Maison de services ; -Contribuer au réseau national des Maisons de services au public. Missions 
secondaires : -Accueil et secrétariat de la directrice des actions éducatives 
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