
 

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° 2022-126  

09320220509317 

 

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 09/05/2022 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 289 déclarations. 
 

Article 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :   

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

 

 

  
 

Fait à PANTIN le 09/05/2022 
 
 

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 

V093220500631969001 
 
Romainville 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

parcours professionnels 
93 

Chargé de recrutement, formation, mobilités (h/f) Service Mobilités et parcours professionnels 
Commune de 30 000 habitants de l'Est parisien en fort développement, par ailleurs membre de l'Établissement Public Territorial Est Ensemble, la ville de 
Romainville met en oeuvre, en concordance avec l'installation de son actuelle majorité municipale, une nouvelle dynamique au service d'une 
transformation écologique et sociale ambitieuse, avec la volonté de faire autrement : favoriser la construction collective des politiques publiques (élus, 
agents municipaux, tissu associatif, habitants) et veiller à la transparence des décisions.   Pour accompagner cette ambition de réinventer la ville, alors 
que se lance l'élaboration d'un nouveau projet d'administration et que les priorités RH se renouvellent (redynamisation du dialogue social, amélioration de 
l'organisation des services et de la qualité de vie au travail, consolidation du pilotage de la masse salariale), Romainville recrute :   un.e Chargé·e de 
recrutement, formation, mobilités  à temps complet  Cadre d'emplois des Rédacteurs territoriaux (Poste ouvert aux fonctionnaires dans les conditions 
statutaires et aux contractuels)   Au sein de la Direction des Relations Humaines, le service Mobilités et parcours professionnels est composé d'une 
Responsable de service, une Chargée de recrutement, formation et mobilité et d'une Gestionnaire Recrutement, formation et stages. Ce service a pour 
finalité de mettre en oeuvre la politique de mobilité et de développement des compétences des agent·e·s dans une logique anticipée des besoins.   Dans ce 
cadre, le service Mobilités et parcours professionnels est le service pilote de la gestion des effectifs, des processus de recrutements et de 
l'accompagnement des mobilités notamment dans le cadre de la politique de maintien dans l'emploi. Il participe à la prévision, à la prospection et au 
développement des compétences nécessaires à la collectivité pour réaliser ses missions et au regard des évolutions de l'environnement territorial. Il a 
notamment la responsabilité de l'élaboration et de la mise en oeuvre du Plan de formation.   Placé.e sous la responsabilité hiérarchique et fonctionnelle de 
la Responsable du service Mobilités et parcours professionnels, vous organisez et mettez en oeuvre les procédures de recrutement et de mobilité ainsi que 
les formations dont vous êtes référent·e. Vous réalisez l'ensemble des tâches administratives liées à ces activités. Dans ce cadre, vous accompagnez les 
managers et les agent·e·s. Vous veillez notamment à impliquer les encadrant·e·s et à favoriser leur appropriation des procédures et des enjeux de la 
politique RH. 

V093220500631875001 
 
Plaine Commune (T6) 

Technicien, Technicien principal de 
1ère classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
93 

Chargé d'infractions publicités et enseignes P 2022 04 753 (h/f) Direction de l'urbanisme réglementaire 
Le chargé d'infractions des enseignes et de publicités a pour mission procéder au contrôle du respect du RNP et du RLPI sur le territoire, sur les villes de 
Saint-Denis, Saint-Ouen, La Courneuve, L'Île-Saint-Denis, Villetaneuse, Pierrefitte et Stains. 

V092220500631877001 
 
Courbevoie 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

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

24h00 A Psychologue 92 

Psychologue (h/f) Ecollectif 
Participe  à la mise en oeuvre  et à la promotion de la politique jeunesse de la ville.  Accompagne et soutient le public jeunes de 11-25 ans.  Coordonne les 
actions de la structure E.S.J. Simone Veil en l'absence du-de la coordinateur-rice. 
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V094220500631865001 
 
Maisons-Alfort 

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 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Assistante de gestion des personnels de service et ATSEM Enfance Education 
- Gestion administrative des personnels de service, gardiens et gardiennes et ATSEM affectés dans les écoles - Gestion des personnels assurant l'entretien 
des bâtiments communaux autres que les écoles - Encadrement des personnels de service de la Mairie - Planification des personnels de service pour les 
réceptions - Gestion des remplacements des personnels de service et d'entretien 

V093220500631861001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
93 

Chargé d'instruction Publicité et enseignes 2022 03 688 (h/f) Direction de l'urbanisme réglementaire 
Le chargé d'instruction des demandes d'enseignes et de publicités a pour mission de piloter les instructions relatives aux demandes déposées par les 
différents acteurs économiques et publicitaires, pétitionnaires des dossiers présentés, sur les villes de Saint-Denis, Saint-Ouen, La Courneuve, L'Île-Saint-
Denis, Villetaneuse, Pierrefitte et Stains, dans le cadre du Règlement Local de Publicité Intercommunal. 

V092220500631843001 
 
Courbevoie 

Ingénieur hors classe, Ingénieur 
principal, Ingénieur 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A 
Directeur ou directrice des systèmes 

d'information 
92 

Directeur des systèmes d'information (h/f) Direction des systèmes d'information 
Fixe et valide les grandes évolutions des systèmes d'information de la collectivité ; anticipe les évolutions technologiques nécessaires.  Evalue et préconise 
les investissements.  Contrôle l'efficacité et la maîtrise des risques liés au système d'information.  Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du 
schéma directeur pluriannuel des systèmes d'information. 

V092220500631829003 
 
Neuilly-sur-Seine 

Technicien 

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

35h00 B 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
92 

Administrateur de bases de données  
Administrateur de bases de données 

V092220500631829002 
 
Neuilly-sur-Seine 

Technicien 

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

35h00 B 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
92 

Administrateur de bases de données  
Administrateur de bases de données 

V092220500631829001 
 
Neuilly-sur-Seine 

Technicien 
Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 B 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
92 
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démission,...) 

Administrateur de bases de données  
Administrateur de bases de données 

V092220500631820001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

ANIMATEUR JEUNESSE  
L'Animateur Jeunesse aura pour mission principale d'assurer une interface entre les jeunes, les services, les partenaires, les entreprises du territoire et la 
ville. A l'écoute des besoins et des expressions des jeunes, le référent les accompagnera pour développer des projets individuels et collectifs, notamment à 
visée d'insertion professionnelle.   Principales activités : - Repérer les jeunes en situation de fragilité - Informer, conseiller, orienter les jeunes selon leurs 
problématiques - Favoriser un parcours d'accompagnement d'insertions scolaire, sociale et professionnelle - Mobilisation " de rue " et organisation 
d'animation hors les murs en lien avec le dispositif Tremplin  - Mettre en place un programme d'animations adapté en respectant le budget alloué, en 
assurer la communication - Accompagner des groupes de jeunes en activités extérieurs  - Organiser des actions en partenariats avec les acteurs locaux, de 
la prévention spécialisée et de l'insertion - Participer aux actions d'animation globale (fêtes de fin d'année, fêtes de quartiers, fête de la Ville, animations 
d'été, journées de sensibilisation, etc.)  - Veiller au respect des normes et de la réglementation concernant la structure, les matériels et la sécurité des 
jeunes dans le cadre de son activité.  - Veiller au bon déroulement des activités qui se déroulent au sein ou en dehors de la structure 

V094220500631821001 
 
Maisons-Alfort 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 94 

Agent administratif (h/f)  
- Missions : -Accueillir : évaluer la demande, informer, orienter le public -Instruire les dossiers d'aides légales/aides facultatives -Etudier et instruire les 
demandes de domiciliations -Assurer le secrétariat du responsable de service -Instruire les demandes de RSA Pôle aides légales / aides facultatives : 
Renforcer le pôle dans ses missions. - Activités : Accueil : - Accueillir et renseigner le public - Identifier la nature et qualifier les demandes sociales - 
Orienter vers les services et organismes compétents - Accompagner dans les démarches administratives Instruction : - Constituer les dossiers d'aides 
légales/aides facultatives, vérifier les droits, traiter et suivre les demandes. - Transmettre l'information à l'usager, à l'équipe. Activités spécifiques : -
Instruire les demandes de RSA et accueillir les allocataires -Rassembler et traiter les pièces justificatives adéquates -Transmettre à l'administration 
concernée (CAF) et suivre les dossiers -Participer au fonctionnement du pôle aides légales/aides facultatives Activités diverses : - Archivage - Participation 
ponctuelle aux manifestations : repas, goûter... 

V092220500631818010 
 
Neuilly-sur-Seine 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Animateur de centre de loisirs 

V092220500631818009 
 
Neuilly-sur-Seine 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Animateur de centre de loisirs 

V092220500631818008 
 
Neuilly-sur-Seine 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Animateur de centre de loisirs 

V092220500631818007 
 
Neuilly-sur-Seine 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Animateur de centre de loisirs 

V092220500631818006 
 
Neuilly-sur-Seine 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Animateur de centre de loisirs 

V092220500631818005 
 
Neuilly-sur-Seine 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Animateur de centre de loisirs 

V092220500631818004 
 
Neuilly-sur-Seine 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Animateur de centre de loisirs 

V092220500631818003 
 
Neuilly-sur-Seine 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Animateur de centre de loisirs 

V092220500631818002 
 
Neuilly-sur-Seine 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
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Animateur de centre de loisirs 

V092220500631818001 
 
Neuilly-sur-Seine 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Animateur de centre de loisirs 

V093220500631766001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Responsable des sites de distribution de 

repas 
93 

Responsable administratif/coordinateur du service restauration (h/f) Restauration municipale 
Il ou elle assistera le responsable du service dans ses missions de coordination des responsables d'office. Il ou elle sera moteur dans les relations entre le 
service restauration et les autres services. Il ou elle participera à l'élaboration du Budget du service Restauration et de son suivi. 

V092220500631776004 
 
Neuilly-sur-Seine 

Animateur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Directeur ou directeur adjoint de centre de loisirs 

V092220500631776003 
 
Neuilly-sur-Seine 

Animateur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Directeur ou directeur adjoint de centre de loisirs 

V092220500631776002 
 
Neuilly-sur-Seine 

Animateur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Directeur ou directeur adjoint de centre de loisirs 

V092220500631776001 
 
Neuilly-sur-Seine 

Animateur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Directeur ou directeur adjoint de centre de loisirs 

V092220400622643001 
 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 B Assistant ou assistante de direction 92 
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Mairie de MEUDON emploi permanent 

Assistant de direction (h/f) Direction du Cabinet 
Description des missions et activités :  Missions principales : - Assister le Directeur de Cabinet  - Assurer le fonctionnement régulier du secrétariat du 
Cabinet du Maire Activités principales : - Gérer l'accueil téléphonique, la prise de messages et l'orientation de tout appel vers l'interlocuteur idoine  - 
Analyser et comprendre la correspondance (courriers/courriels) du Cabinet du Maire ; surveiller le processus de traitement de cette correspondance au 
sein du Cabinet et sa bonne transmission vers les services habilités - Rédiger des courriers à la signature de Monsieur le Maire ou des mémos à l'attention 
du Directeur de Cabinet - Assurer la préparation administrative des dossiers, en relation avec les services de la Mairie, et faire toute recherche 
documentaire utile à la prise de décision, à l'attention du Directeur de Cabinet et du Maire  - Gérer les interventions auprès des partenaires institutionnels, 
publics et privés (Ministères, Préfecture, entreprises...) et tenir un calendrier méticuleux de leur correcte exécution  - Appréhender la pertinence des 
diverses sollicitations des institutions, élus et citoyens auprès du Cabinet, et réagir de manière adaptée  - Assurer une veille informative et pro-active sur 
les sujets intéressant le Maire et son Cabinet, grâce à une bonne connaissance des enjeux économiques, politiques et sociaux actuels - Gérer le classement 
et la bonne tenue des archives du Cabinet du Maire - Prendre en charge diverses mesures d'intendance (gestion des fournitures bureautiques, des 
réservations de salles, etc.) et encadrer les circuits inter-institutionnels de parapheurs transitant par le Cabinet 

V093220500631751001 
 
Saint-Denis 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A, B 
Directeur ou directrice d'équipement 

socioculturel 
93 

22-0196 Directeur de quartier Vie des quartiers - DQ  Delaunay Belleville Sémard 
Met en oeuvre sur le territoire un projet global d'animation socioculturelle en concertation avec les partenaires et les habitants. Dirige un ou plusieurs 
équipements de proximité 

V094220500631739001 
 
Syndicat mixte du secteur 
central du Val-de-Marne - 
INFOCOM 94 - La Varenne-
Saint-Hilaire 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice des systèmes 

d'information 
94 

Directeur  de projet (h/f)  
- pilotage des projets applicatifs en relation avec les chefs de projet - développement de l'utilisation des outils informatiques et transformation des usages 
numériques - animation des projets significatifs et stratégiques en collaboration avec la direction générale 

V093220500631735001 
 
Saint-Denis 

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

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

35h00 A, B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

22-0195 Coordonnateur chargé vie sociale Vie des quartiers - MQ Sémard 
Coordonne les activités des établissements, dispositifs et services petite enfance, enfance, jeunesse, éducation, etc. dans le cadre du projet global de la 
collectivité, en lien avec les partenaires institutionnels et/ou associatifs 

V093220500631729001 Attaché, Attaché principal, Attaché Poste créé suite à un 35h00 A, B Chargé ou chargée d'évaluation des 93 
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Saint-Denis 

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

nouveau besoin politiques publiques 

22-0194 Chargé de mission cadre de vie - gestion urbaine de proximité (h/f) Vie des quartiers - DQ Grand centre ville/Delaunay Belleville 
Contribue à l'amélioration de l'action publique en analysant, au regard des objectifs de la collectivité, les résultats et impacts des politiques menées. 
Propose et construit des instruments de suivi et d'analyse des interventions afin de rendre compte des programmes d'actions réalisés ou en cours et 
d'éclairer les choix pour des interventions futures dans une perspective d'amélioration de l'action publique 

V094220500631722001 
 
Limeil-Brévannes 

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 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

AGENT DE SURVEILLANCE DE LA VOIE PUBLIQUE POLICE MUNICIPALE 
Rattaché(e) au Chef de la Police Municipale, vous serez chargé(e) des missions suivantes :  - Assurer une relation de proximité avec la population. - Exercer 
les missions confiées en tenue d'uniforme. - Recueillir les renseignements de toute nature et les transmettre à la hiérarchie. - Rechercher et constater les 
infractions liées au stationnement et les faire cesser. - Faire appliquer la législation des zones bleues et contrevenir si nécessaire. - Assurer la sécurisation 
des points écoles déterminés par le chef de brigade. - Rechercher, constater et verbaliser les dépôts sauvages de détritus et les véhicules abandonnés. - 
Rendre compte à l'autorité supérieure des événements survenus pendant le service et des dispositions prises. - Coopérer avec les agents de la police 
municipale. - Participer aux opérations " tranquillité vacances " - Veiller au bon déroulement des manifestations publiques et des cérémonies se déroulant 
sur le territoire de la commune sur la demande du chef de brigade, en renfort des agents de la police municipale. Profil recherché Connaissances : - - 
Connaissance de la règlementation en vigueur Compétences techniques ou savoir-faire : - - Initiative sur la voie publique en fonction des événements qu'il 
doit gérer. - - Rédaction des différents écrits du service (Procès verbaux de contravention, comptes rendus ...).  Aptitudes : - - Discrétion professionnel 
indispensable. - - Marche à pied indispensable. - - Savoir garder son calme en toutes circonstances. - - Motivation, ponctualité, disponibilité et assiduité. - - 
Faculté d'écoute, de discernement et de communication 

V094220500631701001 
 
Syndicat mixte du secteur 
central du Val-de-Marne - 
INFOCOM 94 - La Varenne-
Saint-Hilaire 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 94 

Chargé de communication (h/f)  
- Conception et mise en oeuvre la stratégie de communication numérique de la collectivité  - Conception et/ou réalisation des supports de communication 
numérique de la collectivité  - Rédaction et actualisation des contenus des différents supports  - Coordination, pilotage, évaluation et suivi des projets 
numériques des adhérents (étude des besoins, élaboration du cahier des charges, assistance technique auprès des utilisateurs...)  - Veille technologique  - 
Animation des réseaux 

V093220500631699001 Adjoint administratif , Adjoint adm. Poste vacant suite à 35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 
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Saint-Denis 

principal de 2ème classe, Adjoint 
adm. principal de 1ère classe, 
Adjoint d'animation, Adjoint 
d'animation principal de 2ème 
classe, Adjoint d'animation 
principal de 1ère classe, Adjoint 
technique , Agent social, Agent 
social principal de 2ème classe, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

22-0193 Agent d'accueil (h/f) Vie des quartiers - MQ Floréal 
Accueille, oriente, renseigne le public. Représente l'image de la collectivité et de l'établissement auprès des usagers 

V094220500631679001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Chargé des relations usagers Services des relations usagers 
Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA) regroupe 16 communes, représentant 313 000 habitants. Son territoire s'étire des portes de Paris jusqu'à l'Arc boisé du 
sud-est francilien et au début du plateau agricole de la Brie. Les compétences du Territoire, exercées en propres, ou héritées des anciennes 
intercommunalités, recouvrent des services de proximité rendus à la population dans le domaine de la gestion des déchets, l'assainissement, la voirie et la 
propreté urbaine/hygiène publique. Afin de s'assurer de l'effectivité des réponses et de son traitement par les services, GPSEA a engagé une démarche 
d'amélioration de la relation aux usagers selon une approche multicanale (mails, courriers, et appels téléphonique). Cette démarche repose sur la 
centralisation des courriers et mails au sein d'un service dédié pour tous les types de demandes et la mise en place d'un numéro d'appel unique pour les 
services à la population. La gestion des courriers et mails entrants et l'intégration des appels téléphoniques est assurée par une solution informatique 
pilotée par le service et déployée via un réseau de correspondants dans les directions. Sous la responsabilité de la responsable du service, le service 
relations usagers est constitué d'une équipe de chargés d'accueil assurant la centralisation des mails, des appels téléphoniques ainsi que la 
dématérialisation des courriers. Assurer le traitement des demandes adressées par les usagers sur la plateforme téléphonique : - Accueillir et identifier les 
correspondants téléphoniques ; - Assurer une mission de première information du public ; - Réorienter les interlocuteurs s'ils se sont trompés de service ou 
d'administration ; - Réceptionner les demandes et réclamations des usagers (collectes, conteneurs, informations) via le numéro d'appel dédié ; - Rappeler 
les usagers en cas de besoin ; - Recueillir les demandes laissées sur le répondeur. Gestion des courriers et mails (numérisation des courriers et circuits de 
réponse via un outil informatique) adressés à l'ensemble de la collectivité : - Réceptionner les courriers et mails et les rediriger vers les services compétents 
via le logiciel ; - Répertorier les courriers et mails entrant en vue de leur dématérialisation ; - Dématérialiser les courriers. 

V093220500631678001 
 
Bobigny 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f)  
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Agent Territorial Spécialisé des écoles maternelles 

V094220500631647001 
 
Limeil-Brévannes 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B 

Directeur ou directrice de l'urbanisme et 
de l'aménagement durable ; Directeur ou 

directrice de l'environnement ; 
Responsable du patrimoine de la voirie et 

des réseaux divers 

94 

Directeur/directrice de l'aménagement et du développement durable DIRECTION DE L'AMENAGEMENT ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN 
Rattaché(e) au DGAS Aménagement et Développement Durable, vous assurez la gestion technique, humaine, administrative et budgétaire du service.  
Vous assurez notamment : * participation à la définition et à la mise en oeuvre des politiques municipales et d'aménagement, d'environnement, de 
déplacements, de conception et de gestion du patrimoine ainsi qu'à la préparation de leur programmation et à leur suivi opérationnel, * planification et 
mise en oeuvre des investissements et plans d'actions de la programmation pluriannuelle des travaux d'entretien et de valorisation du patrimoine, * 
coordination managériale de la direction. 

V094220500631660001 
 
Syndicat mixte des Parcs du 
Tremblay et de Choisy Paris Val-
de-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Agent technique polyvalent en charge de l'entretien du patrimoine bâti et non bâti Technique 
Sous la direction du responsable de service, l'agent maintient le patrimoine bâti et non bâti en état de fonctionnement et effectue les travaux d'entretien 
de premier niveau dans plusieurs corps de métiers.  - Réalise l'essentiel des interventions techniques du Parc de Choisy - Entretient et assure des 
opérations de première maintenance au niveau des équipements, de la voirie et des espaces verts, du bâtiment, du mobilier urbain, aires de jeux, des 
eaux, de l'assainissement... - Entretien et petites réparations (plomberie, électricité&#769;, soudure, peinture) - Travaux de petite maçonnerie - Gère le 
matériel et l'outillage - Réalise des opérations de manutention - Effectue en plein air les opérations de nettoiement du site sur 150 ha 

V094220500631666001 
 
Saint-Mandé 

Attaché 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice de 

santé 
94 

RESPONSABLE CENTRE DE SOINS CENTRE DE SOINS 
RESPONSABLE CENTRE DE SOINS 

V093220500631658001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

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

35h00 C 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
93 

E.projectionniste (h/f) Cinéma Louis Daquin 
Le projectionniste est chargé de la mise en oeuvre technique des séances de cinéma, de l'entretien des équipements de projection ainsi que du suivi de la 
communication. Au-delà de ces responsabilités, il joue un rôle actif dans la mise en oeuvre de la politique d'animation du cinéma et organise la projection 
selon les règles de sécurité des Établissements Recevant du Public - ERP - et les impératifs de programmation des salles de cinéma, de spectacle. 
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V093220500631642001 
 
Bobigny 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f)  
Agent Territorial Spécialisé des écoles maternelles 

V094220500631650001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Chargé des relations usagers Services des relations usagers 
Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA) regroupe 16 communes, représentant 313 000 habitants. Son territoire s'étire des portes de Paris jusqu'à l'Arc boisé du 
sud-est francilien et au début du plateau agricole de la Brie. Les compétences du Territoire, exercées en propres, ou héritées des anciennes 
intercommunalités, recouvrent des services de proximité rendus à la population dans le domaine de la gestion des déchets, l'assainissement, la voirie et la 
propreté urbaine/hygiène publique. Afin de s'assurer de l'effectivité des réponses et de son traitement par les services, GPSEA a engagé une démarche 
d'amélioration de la relation aux usagers selon une approche multicanale (mails, courriers, et appels téléphonique). Cette démarche repose sur la 
centralisation des courriers et mails au sein d'un service dédié pour tous les types de demandes et la mise en place d'un numéro d'appel unique pour les 
services à la population. La gestion des courriers et mails entrants et l'intégration des appels téléphoniques est assurée par une solution informatique 
pilotée par le service et déployée via un réseau de correspondants dans les directions. Sous la responsabilité de la responsable du service, le service 
relations usagers est constitué d'une équipe de chargés d'accueil assurant la centralisation des mails, des appels téléphoniques ainsi que la 
dématérialisation des courriers. Assurer le traitement des demandes adressées par les usagers sur la plateforme téléphonique : - Accueillir et identifier les 
correspondants téléphoniques ; - Assurer une mission de première information du public ; - Réorienter les interlocuteurs s'ils se sont trompés de service ou 
d'administration ; - Réceptionner les demandes et réclamations des usagers (collectes, conteneurs, informations) via le numéro d'appel dédié ; - Rappeler 
les usagers en cas de besoin ; - Recueillir les demandes laissées sur le répondeur. Gestion des courriers et mails (numérisation des courriers et circuits de 
réponse via un outil informatique) adressés à l'ensemble de la collectivité : - Réceptionner les courriers et mails et les rediriger vers les services compétents 
via le logiciel ; - Répertorier les courriers et mails entrant en vue de leur dématérialisation ; - Dématérialiser les courriers. 

V093220500631648001 
 
Stains 

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 Magasinier ou magasinière 93 

Magasinier (h/f) S.I.V.O.M 
Il réceptionne, stocke et prépare les demandes relatives à la production. Il approvisionne et distribue les denrées alimentaires et produits d'entretien 
destinés au fonctionnement des différentes zones de fabrication. Il organise la distribution des denrées via la production, et la fabrication des repas pour 
les villes de Stains et Pierrefitte-sur-Seine en adéquation avec la démarche qualité. 

V093220500631607001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Agent de restauration 93 
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Stains Adjoint technique principal de 
2ème classe 

emploi permanent 

Agent polyvalent en restauration collective S.I.V.O.M 
L'agent polyvalent en restauration participe à la préparation des repas en liaison froide. Il contrôle et entretient les locaux, les équipements, le matériel et 
les outils de travail. 

V094220500631616001 
 
Saint-Mandé 

Rédacteur 

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

35h00 B Responsable de gestion comptable 94 

Responsable de gestion comptable (h/f) Affaires sociales 
responsable administrative CCAS 

V094220500631587001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

PLongeur Restauration Collective 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V094220500631568001 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

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

V093220500631556001 
 
Stains 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Magasinier ou magasinière 93 

Magasinier-Chauffeur (h/f) S.I.V.O.M 
Sous l'autorité du responsable de magasin-quai et en collaboration avec les équipes de production le magasinier réceptionne, stocke et prépare les 
demandes relatives à la production. Il approvisionne et distribue les denrées alimentaires et produits d'entretien destinés au fonctionnement des 
différentes zones de fabrication. Ponctuellement il remplace les agents chauffeurs-livreurs sur les différentes tournées. Mettre en oeuvre l'organisation de 
distribution des denrées via les productions, et la fabrication des repas pour les villes de Stains et Pierrefitte-sur-Seine en adéquation avec la démarche 
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qualité. 

V094220500631546001 
 
Ivry-sur-Seine 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Responsable des sites de distribution de 

repas 
94 

Responsable équipe entretien Accueils des temps scolaires et de loisirs 
Organise le travail de l'office et le travail d'entretien des locaux (planning, tableaux de roulement, définition des tâches) de son équipe. Soumet à son 
responsable de secteur, l'organisation générale du site. Préconise un plan prévisionnel qui définira les priorités concernant les tâches à effectuer en cas 
d'absentéisme. Gère les stocks et organise les inventaires. Informe son responsable de secteur des besoins en matériel, produits. Organise des réunions 
avec les agents et avec les collègues du centre de loisirs. Travaille en partenariat avec son homologue, responsable de l'accueil de loisirs, notamment pour 
l'organisation du temps d'interclasse et du goûter de l'accueil du soir. 

V094220500631528001 
 
Limeil-Brévannes 

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 
94 

AGENT ADMINISTRATIF AUX AFFAIRES SCOLAIRES AFFAIRES SCOLAIRES 
Au sein de la Direction de l'Education, sous la responsabilité du chef des affaires scolaires et du périscolaire et/ou de la directrice de l'éducation et de la 
petite enfance, parmi une équipe de 4 personnes. Vous exercerez notamment les missions suivantes :  * assurer l'accueil du public et l'accueil 
téléphonique, * procéder aux inscriptions scolaires, * réaliser le calcul des quotients familiaux, * gérer et suivre les inscriptions aux accueils de loisirs, * 
participer à l'élaboration des supports de communication à destination des familles, * Suivre et contrôler les régies des services à la population : Enfance, 
affaires scolaires, sport et jeunesse 

V094220500631517001 
 
Fresnes 

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

Responsable adjoint du service Enfance Enfance 
Responsable adjoint au service Enfance - Monsieur Fassara KANTE au 01/05/2022 

V092220500631510001 
 
Suresnes 

Ingénieur principal, Ingénieur, 
Ingénieur hors classe 

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

35h00 A 

Directeur ou directrice du développement 
territorial ; Directeur ou directrice de 

l'urbanisme et de l'aménagement durable 
; Responsable des bâtiments 

92 

Directeur de Pôle Construction Patrimoine (h/f) Patrimoine 
Sur la base des objectifs définis par les Elus, contribuer à définir, à mettre en oeuvre et à évaluer la mission de service public du pôle dont il a la 
responsabilité. 

V094220500631504001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
94 

Gardien.ne non logé.e Accueils des temps scolaires et de loisirs 
- - Accueille et renseigne physiquement et téléphoniquement les usagers et utilisateurs       - Ouvre et referme les portes - Remet les clefs aux divers 
utilisateurs autorisés et les récupère après les activités - Vérifie la mise en sécurité des bâtiments (portes, fenêtres, lumières, eau...) et alerte 
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immédiatement les services compétents en cas urgence (service EBC, commissariat...) - Contrôle, en coordination avec les différents responsables, les 
entrées et les sorties du mobilier et du matériel (hors SIRESCO) - Effectue une visite de sécurité tous les matins et ferme l'établissement après le départ de 
tous les utilisateurs - - Suit la procédure établi par le Service Enseignement pour les travaux non urgents et utilise le carnet prévu à cet effet - - Signale les 
travaux urgents directement à la régie municipale ou autre services concernés - - Contribue pour les travaux d'entretien courant à en dresser un état 
exhaustif avec l'aide du personnel de l'école - -Assure un rôle d'information auprès des directeurs et autres demandeurs quant à l'exécution des travaux - - 
S'assure du passage régulier de l'équipe chargée de l'entretien des cours et des grandes surfaces et signale les problèmes au responsable de secteur 
technique - - Suit les interventions du Service Espace Public, et signale les éventuels travaux nécessaires - Participe à la commission communale de sécurité 
- Selon le planning établi par le responsable de secteur : - - Effectue des missions d'entretien au quotidien, hebdomadairement et pendant les congés 
scolaires - - Participe au nettoiement et dessalage des passages en cas de neige - - Participe à la mission restauration en cas d'absentéisme - Manipule et 
nettoie les containers à ordures ménagères du groupe, en respectant les règles d'hygiène en relation avec les responsables de site de l'école 

V093220500631496001 
 
Stains 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée de création graphique 93 

Graphiste Stains Actu  et 2D/ motion design (h/f) Communication 
Il réalise les supports de communication visuels et propose des animations 2D pour les supports digitaux de la collectivité. Il produit des contenus 
associant vidéo, graphisme 2D, son, effets spéciaux et typographie. 

V093220500631485004 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de sécurisation des parcs (h/f) Police municipale 
Sécurisation des parcs   - Accueil et informations des usagers  - Prévention des troubles à l'ordre public - Veiller préventivement à la protection des biens et 
des personnes dans les parcs communaux, sur les voies ouvertes au public, et dans les squares lors de leurs patrouilles, au respect du règlement par les 
usagers - Assister et seconder les agents de Police Municipale dans leurs missions 

V093220500631485003 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de sécurisation des parcs (h/f) Police municipale 
Sécurisation des parcs   - Accueil et informations des usagers  - Prévention des troubles à l'ordre public - Veiller préventivement à la protection des biens et 
des personnes dans les parcs communaux, sur les voies ouvertes au public, et dans les squares lors de leurs patrouilles, au respect du règlement par les 
usagers - Assister et seconder les agents de Police Municipale dans leurs missions 

V093220500631485002 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 
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classe 

Agent de sécurisation des parcs (h/f) Police municipale 
Sécurisation des parcs   - Accueil et informations des usagers  - Prévention des troubles à l'ordre public - Veiller préventivement à la protection des biens et 
des personnes dans les parcs communaux, sur les voies ouvertes au public, et dans les squares lors de leurs patrouilles, au respect du règlement par les 
usagers - Assister et seconder les agents de Police Municipale dans leurs missions 

V093220500631485001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de sécurisation des parcs (h/f) Police municipale 
Sécurisation des parcs   - Accueil et informations des usagers  - Prévention des troubles à l'ordre public - Veiller préventivement à la protection des biens et 
des personnes dans les parcs communaux, sur les voies ouvertes au public, et dans les squares lors de leurs patrouilles, au respect du règlement par les 
usagers - Assister et seconder les agents de Police Municipale dans leurs missions 

V094220500631457005 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent.e d'entretien Accueils des temps scolaires et de loisirs 
* Assurer l'entretien courant des locaux scolaires durant l'année scolaire et un entretien apporfondi pendant les congés, * Gérer le linge en vue de la 
prestation de blanchissage, * Appliquer la méthode HACCP pour toutes les activités liées à la restauration scolaire, * Participer aux tâches de restauration 
scolaire : préparer les denrées, mettre en chauffe, débarrasser les tables, remettre en état le réfectoire ou participer à la plonge et à la remise en état de 
la zone restauration... * Apporter soins et aide aux enfants en intervenant dès que nécessaire lorsque l'hygiène et le bien- être de l'enfant l'exigent sous la 
responsabilité fonctionnelle de l'enseignant,   * Apporter une aide aux activités pédagogiques, notamment pour la préparation des activités manuelles, 
pour certaines activités de " motricité ", pour les sorties scolaires après validation du (de la) responsable de site, pour la mise en place de goûters festifs, 
pour le lever de la sieste (habillage des enfants, * Participer à la coéducation de l'enfant en collaboration avec les équipes pédagogiques et l'Education 
Nationale et au bon fonctionnement de l'interclasse, *   Remplacer le (la) gardien.e lors de sa pause et participer au nettoiement et au dessalage   des 
passages en cas de neige. 

V094220500631457004 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent.e d'entretien Accueils des temps scolaires et de loisirs 
* Assurer l'entretien courant des locaux scolaires durant l'année scolaire et un entretien apporfondi pendant les congés, * Gérer le linge en vue de la 
prestation de blanchissage, * Appliquer la méthode HACCP pour toutes les activités liées à la restauration scolaire, * Participer aux tâches de restauration 
scolaire : préparer les denrées, mettre en chauffe, débarrasser les tables, remettre en état le réfectoire ou participer à la plonge et à la remise en état de 
la zone restauration... * Apporter soins et aide aux enfants en intervenant dès que nécessaire lorsque l'hygiène et le bien- être de l'enfant l'exigent sous la 
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responsabilité fonctionnelle de l'enseignant,   * Apporter une aide aux activités pédagogiques, notamment pour la préparation des activités manuelles, 
pour certaines activités de " motricité ", pour les sorties scolaires après validation du (de la) responsable de site, pour la mise en place de goûters festifs, 
pour le lever de la sieste (habillage des enfants, * Participer à la coéducation de l'enfant en collaboration avec les équipes pédagogiques et l'Education 
Nationale et au bon fonctionnement de l'interclasse, *   Remplacer le (la) gardien.e lors de sa pause et participer au nettoiement et au dessalage   des 
passages en cas de neige. 

V094220500631457003 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent.e d'entretien Accueils des temps scolaires et de loisirs 
* Assurer l'entretien courant des locaux scolaires durant l'année scolaire et un entretien apporfondi pendant les congés, * Gérer le linge en vue de la 
prestation de blanchissage, * Appliquer la méthode HACCP pour toutes les activités liées à la restauration scolaire, * Participer aux tâches de restauration 
scolaire : préparer les denrées, mettre en chauffe, débarrasser les tables, remettre en état le réfectoire ou participer à la plonge et à la remise en état de 
la zone restauration... * Apporter soins et aide aux enfants en intervenant dès que nécessaire lorsque l'hygiène et le bien- être de l'enfant l'exigent sous la 
responsabilité fonctionnelle de l'enseignant,   * Apporter une aide aux activités pédagogiques, notamment pour la préparation des activités manuelles, 
pour certaines activités de " motricité ", pour les sorties scolaires après validation du (de la) responsable de site, pour la mise en place de goûters festifs, 
pour le lever de la sieste (habillage des enfants, * Participer à la coéducation de l'enfant en collaboration avec les équipes pédagogiques et l'Education 
Nationale et au bon fonctionnement de l'interclasse, *   Remplacer le (la) gardien.e lors de sa pause et participer au nettoiement et au dessalage   des 
passages en cas de neige. 

V094220500631457002 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent.e d'entretien Accueils des temps scolaires et de loisirs 
* Assurer l'entretien courant des locaux scolaires durant l'année scolaire et un entretien apporfondi pendant les congés, * Gérer le linge en vue de la 
prestation de blanchissage, * Appliquer la méthode HACCP pour toutes les activités liées à la restauration scolaire, * Participer aux tâches de restauration 
scolaire : préparer les denrées, mettre en chauffe, débarrasser les tables, remettre en état le réfectoire ou participer à la plonge et à la remise en état de 
la zone restauration... * Apporter soins et aide aux enfants en intervenant dès que nécessaire lorsque l'hygiène et le bien- être de l'enfant l'exigent sous la 
responsabilité fonctionnelle de l'enseignant,   * Apporter une aide aux activités pédagogiques, notamment pour la préparation des activités manuelles, 
pour certaines activités de " motricité ", pour les sorties scolaires après validation du (de la) responsable de site, pour la mise en place de goûters festifs, 
pour le lever de la sieste (habillage des enfants, * Participer à la coéducation de l'enfant en collaboration avec les équipes pédagogiques et l'Education 
Nationale et au bon fonctionnement de l'interclasse, *   Remplacer le (la) gardien.e lors de sa pause et participer au nettoiement et au dessalage   des 
passages en cas de neige. 

V094220500631457001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 
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classe 

Agent.e d'entretien Accueils des temps scolaires et de loisirs 
* Assurer l'entretien courant des locaux scolaires durant l'année scolaire et un entretien apporfondi pendant les congés, * Gérer le linge en vue de la 
prestation de blanchissage, * Appliquer la méthode HACCP pour toutes les activités liées à la restauration scolaire, * Participer aux tâches de restauration 
scolaire : préparer les denrées, mettre en chauffe, débarrasser les tables, remettre en état le réfectoire ou participer à la plonge et à la remise en état de 
la zone restauration... * Apporter soins et aide aux enfants en intervenant dès que nécessaire lorsque l'hygiène et le bien- être de l'enfant l'exigent sous la 
responsabilité fonctionnelle de l'enseignant,   * Apporter une aide aux activités pédagogiques, notamment pour la préparation des activités manuelles, 
pour certaines activités de " motricité ", pour les sorties scolaires après validation du (de la) responsable de site, pour la mise en place de goûters festifs, 
pour le lever de la sieste (habillage des enfants, * Participer à la coéducation de l'enfant en collaboration avec les équipes pédagogiques et l'Education 
Nationale et au bon fonctionnement de l'interclasse, *   Remplacer le (la) gardien.e lors de sa pause et participer au nettoiement et au dessalage   des 
passages en cas de neige. 

V092220500631470001 
 
Malakoff 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent chargé de la tranquillité publique 92 

Agent de surveillance de la voie publique  
Au sein de la Direction Prévention-Tranquillité publiques, l'ASVP est en charge de la surveillance de la voie publique et des autres espaces publics, du 
respect du stationnement et des règles sanitaires départementale dans une équipe ASVP et ce, parmi les effectifs d'un service composé d'ASVP et de 
Policiers Municipaux. Prévention sur la voie publique  Stationnement Relevé des infractions relatives au règlement sanitaire départemental 

V094220500631463001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Chargé ou chargée d'études 94 

Chargé d'études - 9407 (h/f) Service de la coordination de l'Exploitation et de la Sécurité Routières 
Chargé d'études ayant vocation à travailler avec l'ensemble des intervenants réalisant des projets d'aménagement du réseau routier départemental. 

V093220500631464001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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 

35h00 B 
Enseignant ou enseignante en arts 

plastiques 
93 

GU Enseignant en arts plastiques Centre culturel des sciences et des arts 
Conçoit et anime, par une pédagogie de recherche et de création, la formation de plasticiens dans le cadre des diplômes d'État 

V094220500631449001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

surveillance du patrimoine 
94 
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principal de 1ère classe, Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 
Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

Chargé de patrimoine - 4452 Service des Bâtiments Administratifs 
Interlocuteur privilégié en matière de bâti, chargé du suivi du patrimoine de plusieurs équipements, le chargé de patrimoine prépare les budgets et la 
programmation des opérations de maintenance, de rénovation ou de réaménagement du patrimoine.  Il organise l'entretien et le suivi d'installations 
techniques complexes (en lien avec le service EPE CVC, GTB, SSI, Onduleurs, groupes électrogènes, HT/BT...). Il pourra également être amené à intervenir 
en appui technique sur l'ensemble des installations sensibles du secteur. 

V093220500631448005 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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 

35h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de musique Conservatoire de musique, dans et théatre 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées,  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. 

V093220500631448004 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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 

35h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de musique Conservatoire de musique, dans et théatre 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées,  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. 

V093220500631448003 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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 

35h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de musique Conservatoire de musique, dans et théatre 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées,  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. 
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V093220500631448002 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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 

35h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de musique Conservatoire de musique, dans et théatre 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées,  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. 

V093220500631448001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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 

35h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de musique Conservatoire de musique, dans et théatre 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées,  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. 

V093220500631424001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

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

35h00 B, C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
93 

Chef de service du Centre de Supervision Urbain et de la sécuraisation de l'hôtel de ville (h/f) Centre de supervision urbain 
- Seconder le directeur de la Police Municipale dans les missions relevant de la vidéo-protection et la sécurité de l'hôtel de ville - Participation à la 
conception des stratégies d'intervention de la Police Municipale traduisant la politique  sécuritaire définie par le Maire  - Exécuter, sous l'autorité du 
Maire, les missions relevant de sa compétence, relative à la prévention, la  surveillance de la tranquillité publique, la sécurité et la salubrité publique - 
Favoriser la collaboration sur les missions transverses de la collectivité en faveur et à l'écoute de la population - Assurer la gestion administrative du 
service (planning, heures supplémentaires...) - Assurer le management et/ou le commandement des agents constituants les équipes d'opérateurs vidéo-
protection et des gardiens de l'hôtel de ville - Observation, analyse et exploitation des images et informations de la vidéo-protection, - Manipulation des 
caméras et utilisation du logiciel d'exploitation des images - Participation à la maintenance technique de premier niveau des équipements de vidéo-
protection, - Gestion des événements visualisés en lien avec les équipes sur le terrain et la Police Nationale 

V093220500631429001 
 

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

Poste vacant 
temporairement suite 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 
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Saint-Ouen-sur-Seine Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

à un congé pour 
invalidité temporaire 
imputable au service 

Assistant.e de gestion administratif (HAMMAR)  
- Assurer l'accueil téléphonique et physique de l'unité - Assister un ou plusieurs responsables dans l'organisation du travail d'une équipe ou d'un service, - 
Recueillir et traiter les informations nécessaires au fonctionnement administratif du service - Gérer l'information, le classement, l'archivage de documents 

V092220500631419001 
 
Colombes 

Adjoint technique 
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 
92 

agent polyvalent de la signalisation tricolore/G.B. Infrastructure/G.B. 
agent polyvalent de la signalisation tricolore 

V094220500631407001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
94 

Technicien équipements et usages (h/f) Utilisateurs 
- Assurer la prise en compte des demandes d'interventions pour diagnostic initial et le suivi des interventions jusqu'à leur résolution - Définir et élaborer la 
configuration technique standard des équipements et leur installation  - Réaliser les installation des équipements et périphériques associés dans les 
services, lieux, manifestations municipales ou dans le cadre des déménagements - Contribuer à la veille technologique et à la gestion des dossiers 
spécifique - Assister et conseiller les utilisateurs - Gérer le domaine de la téléphonie : facturations et tableaux de bord, gestion des commandes et liaison 
opérateurs ; gestion du parc d'équipement 

V094220500631406001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 C 
Conservateur ou conservatrice de 

cimetière 
94 

Agent d'ntretien fossoyeur Population 
Au sein de la direction de la population, sous l'autorité du.de la responsable du secteur Cimetière, vous serez chargé.e d'assurer l'entretien du site, du 
matériel et des machines, de procéder aux opérations de fossoyage et des travaux funéraires des entreprises ainsi que participer aux convois et 
cérémonies 

V092220500631375001 
 
Châtillon 

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 fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Logisticien ou logisticienne 92 

Agent de manutention Logistique 
Prise en charge des livraisons de matériels effectués sur la ville lors de manifestations (expositions, bureau municipal) Mise en place de l'installation de la 
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salle Maison Blanche lors de manifestations Installations des structures lors de la fête de la ville, des marchés de noel et des brocantes Prise en charge des 
astreintes les week-ends lors des manifestations de la ville Mise en place de l'installation des bureaux de vote. 

V092220500631360001 
 
Puteaux 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f) Entretien 
Accueil avec l'enseignant ou l'enseignante 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 ou l'enseignante dans la préparation et/ou l'animation des activités 
pédagogiques      Participation aux projets éducatifs 

V094220500631353002 
 
Ivry-sur-Seine 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
94 

Technicien équipements et usages (h/f) Utilisateurs 
- Assurer la prise en compte des demandes d'interventions pour diagnostic initial et le suivi des interventions jusqu'à leur résolution - Définir et élaborer la 
configuration technique standard des équipements et leur installation  - Réaliser les installation des équipements et périphériques associés dans les 
services, lieux, manifestations municipales ou dans le cadre des déménagements - Contribuer à la veille technologique et à la gestion des dossiers 
spécifique - Assister et conseiller les utilisateurs - Gérer le domaine de la téléphonie : facturations et tableaux de bord, gestion des commandes et liaison 
opérateurs ; gestion du parc d'équipement 

V094220500631353001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
94 

Technicien équipements et usages (h/f) Utilisateurs 
- Assurer la prise en compte des demandes d'interventions pour diagnostic initial et le suivi des interventions jusqu'à leur résolution - Définir et élaborer la 
configuration technique standard des équipements et leur installation  - Réaliser les installation des équipements et périphériques associés dans les 
services, lieux, manifestations municipales ou dans le cadre des déménagements - Contribuer à la veille technologique et à la gestion des dossiers 
spécifique - Assister et conseiller les utilisateurs - Gérer le domaine de la téléphonie : facturations et tableaux de bord, gestion des commandes et liaison 
opérateurs ; gestion du parc d'équipement 

V0942108RF0225900001 
 
Thiais 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
94 

Technicien exploitation, support et déploiement informatique (h/f) Service informatique 
Rattaché au service NTIC sous la hiérarchie directe du responsable de service, le technicien exploitation/support/déploiement informatique : - Assure la 
mise en oeuvre, le bon fonctionnement et le support des matériels et logiciels - Assure l'administration et l'exploitation des postes utilisateurs. - Apporte 
une assistance technique téléphonique & de proximité niveau 1 & 2 - Assure la surveillance du réseau et la maintenance du parc informatique  Il/elle 
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participe à la mise en oeuvre du schéma directeur numérique 2022-2025 de la collectivité et au déploiement des nouveaux outils et usages numériques.  
Missions :  o Gestion, installation, maintenance préventive et mises à jour du matériel informatique (postes informatiques, périphériques) et des logiciels  
o Administration et exploitation de serveurs  o Assistance et support technique : - Prise en compte et résolution des demandes ou incidents - Qualification 
des dysfonctionnements - Enregistrement des incidents ou anomalies de fonctionnements signalés - Traitement ou déclenchement des actions de support 
suite aux incidents ou anomalies signalés sur les postes de travail ou autres (diagnostic, identification, formulation, résolution) - Suivi des incidents : suivi 
du traitement des appels des utilisateurs. - Gestion des réservations de matériels  o Gestion des relations avec les utilisateurs : - Préparer et installer le 
matériel et/ou logiciel des systèmes et réseaux informatiques - Gestion et maintenance des installations de vidéo projecteurs et de visioconférence - Suivi 
de la maintenance des copieurs et des consommables - Assistance des utilisateurs internes à l'utilisation des outils informatiques - Sensibilisation des 
utilisateurs sur la sécurité informatique et sur les règles de bonnes pratiques - Alertes et diffusion d'informations  o Sécurité et garantie de la continuité du 
service public : - Identifier des données à caractère personnel et respecter les règles et procédures de confidentialité - Détecter, qualifier et traiter des 
incidents de sécurité - Rédaction de procédures et documents architecture technique et réseaux  Parc informatique géré : - 180 postes répartis sur 9 sites 
dont 2 principaux (HDV et Services techniques) - 150 postes répartis sur 6 écoles - 30 serveurs virtualisés sous Vmware - 15 switches - coeur de réseau 
(DELL) - 3 machines physiques ESX - Environnement Windows server 2008/2016 - Linux 

V0942107RF0222193001 
 
Thiais 

Assistant de conservation, 
Rédacteur 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Archiviste 94 

Archiviste / documentaliste (h/f) Secrétariat général 
Missions :  - Collecte des archives : mise en place d'un système de circulation des documents et des outils : plans de classement, système de cotation ; 
relations et communication avec les services versants : formation à la préparation des versements et éliminations. Gestion des archives intermédiaires ; 
préparation, transfert de documents/versements ; évaluation scientifique, sélection : tableaux de tri et de conservation ; élimination des documents ;  - 
Conservation : politique de conservation : actions spécialisées de conservation : restauration, reliure, désinfection ; mise à jour informatique ; 
numérisation ;  - Communication et valorisation : communication physique aux utilisateurs et suivi des prêts ; valorisation ; coordination de l'activité en 
lien avec les archives départementales ;  - Valorisation du fond historique de la Ville ;  - Gestion de la documentation : passation et suivi des abonnements, 
diffusion et circulation dans les services, suivi de la facturation et des renouvellements d'abonnements, classement et archivage de la documentation 

V0942110RF0231837001 
 
Thiais 

Animateur, Adjoint d'animation 

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Informateur Jeunesse (h/f) Service Jeunesse 
Missions ou activités Placé(e) sous la responsabilité du responsable du secteur Jeunesse, l'informateur Jeunesse participe au fonctionnement et à la 
promotion du Point Information Jeunesse. Il/elle s'implique dans les actions partenariales des services municipaux et l'ensemble des actions à destination 
du public jeunesse.  Accueil et information du public : - Assurer l'accueil physique et téléphonique du PIJ, répondre et orienter les différentes demandes. - 
Accompagner les jeunes dans leur recherche d'information et valoriser leur accès à l'autonomie. - Gérer les demandes de rendez-vous et mener des 
entretiens individuels - Informer le public sur les thématiques intéressant la jeunesse - Promouvoir l'utilisation de l'IJ box. - Promouvoir les actions du PIJ 
vers le public et les partenaires - Développer des outils d'information et de communication adaptés au public de la structure.  Mise en oeuvre des 
dispositifs municipaux et nationaux : - Mettre en place des services, des actions et des manifestations thématiques en lien avec les problématiques et les 
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besoins des jeunes. - Réaliser des animations et des projets qui valorisent les pratiques et les compétences des jeunes. - Animer les séances et les 
interventions sur des thématiques de prévention et d'insertion professionnelle. - Faire vivre les dispositifs municipaux proposés par la commune (carte 
jeunes, aide aux projets de jeunes,...)  Gestion administrative et statistique du PIJ : - Elaborer les fiches actions, les bilans d'activités et les suivis 
statistiques mensuels. - Gérer l'outil statistique en ligne du réseau IJ. - Gérer le fond documentaire du PIJ. 

V094211200493455001 
 
Thiais 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Gestionnaire Carrière Paie (h/f) Direction des ressources humaines 
Missions  Placé(e) sous l'autorité du Directeur des Ressources humaines vous avez la responsabilité un portefeuille d'agents à répartir entre les 
gestionnaires carrière-paie du service.  Vous appliquez et gérez l'ensemble des processus de déroulement de carrière et de paie dans le respect des 
dispositifs législatifs et réglementaires. Vous avez en charge notamment :  - la gestion des carrières des agents : élaboration des actes administratifs 
(contrats, arrêtés), saisie dans le SIRH (ASTRE RH), rédaction d'attestation dont les attestations pôle emploi, certificats, courriers divers, établissement des 
dossiers de médaille du travail, de retraite, mise à jour du registre des actes, classement et archivage, télétransmission au contrôle de légalité et au CIG, 
tenue des dossiers administratifs  - la gestion de la paie : réception des éléments variables et saisie des variables mensuelles, élaboration et édition des 
bulletins de paie, établissement des bordereaux de mandats et de charges, déclarations mensuelles et trimestrielles, déclarations mensuelles et annuelles 
en ligne : URSSAF, CNRACL..., réalisation de la DSN, remboursement des frais de déplacements, calcul de simulation de salaires,....  - la gestion des 
absences diverses : saisie dans le SIRH des arrêts de travail liés à la maladie et à l'accident de service ou autres, suivi des dossiers d'accident de travail avec 
l'assureur de la Ville, suivi des dossiers adressés au Comité médical interdépartemental et à la Commission de réforme,...  Vous assurez la continuité de 
service au sein de l'équipe et participez ponctuellement à des projets RH (rapport social unique, élections professionnelles,...).  Vous accueillez, informez et 
conseillez les agents, ainsi que les responsables de service de votre secteur. 

V094220500631329002 
 
Ivry-sur-Seine 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
94 

Technicien équipements et usages (h/f) Utilisateurs 
- Assurer la prise en compte des demandes d'interventions pour diagnostic initial et le suivi des interventions jusqu'à leur résolution - Définir et élaborer la 
configuration technique standard des équipements et leur installation  - Réaliser les installation des équipements et périphériques associés dans les 
services, lieux, manifestations municipales ou dans le cadre des déménagements - Contribuer à la veille technologique et à la gestion des dossiers 
spécifique - Assister et conseiller les utilisateurs - Gérer le domaine de la téléphonie : facturations et tableaux de bord, gestion des commandes et liaison 
opérateurs ; gestion du parc d'équipement 

V094220500631329001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
94 
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Technicien équipements et usages (h/f) Utilisateurs 
- Assurer la prise en compte des demandes d'interventions pour diagnostic initial et le suivi des interventions jusqu'à leur résolution - Définir et élaborer la 
configuration technique standard des équipements et leur installation  - Réaliser les installation des équipements et périphériques associés dans les 
services, lieux, manifestations municipales ou dans le cadre des déménagements - Contribuer à la veille technologique et à la gestion des dossiers 
spécifique - Assister et conseiller les utilisateurs - Gérer le domaine de la téléphonie : facturations et tableaux de bord, gestion des commandes et liaison 
opérateurs ; gestion du parc d'équipement 

V094220100516290001 
 
Thiais 

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

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) CCAS 
Sous la responsabilités de la Responsable de la résidence pour personnes âgées, l'agent technique : - Assure le suivi des travaux de la résidence - Assure en 
régie les petits travaux de maintenance et petits bricolage dans les logements - Apporte son soutien logistique et technique lors des évènements festifs qui 
sont organisés par les résidents en lien avec la référente loisirs. Missions ou activités Réaliser les états des lieux entrant et sortant des résidents Suivi des 
contrats d'entretien Suivi des travaux et des commandes Veille technique encadrement et petits travaux de bricolage pouvant être réalisés en interne 
Gestion technique des activités et festivités du CCAS (transport, achat, installation, décoration) Être un accompagnement et faire preuve d'écoute à 
l'égard des résidents Assurer la continuité de service en cas d'absence du gardien ou du directeur de la résidence 

V092220500631331001 
 
Châtillon 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal, Directeur 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Délégué ou déléguée à la protection des 

données ; Responsable des affaires 
générales 

92 

Responsable administration générale Administration générale 
Piloter, manager et encadrer le service de l'administration générale, constitué du.de la chef.fe de service ainsi que d'un agent en charge du secrétariat.  
Le.a chef.fe du service est le référent juridique de la collectivité pour toute question relative à l'administration générale et aux instances délibératives. 
Il.elle conseille et appuie l'ensemble des services sur les volets administratifs et juridiques des projets soumis à délibérations. 

V094220500631316001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Attaché 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
94 

Chargé de mission marchés publics et juridique (F/H) MRCP - Direction des Affaires Générales 
Vous êtes en charge de la gestion et du suivi des marchés publics, des affaires juridiques et des travaux de l'assemblée. 

V094220200552217001 
 
Thiais 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
94 

Technicien exploitation, support et déploiement informatique (h/f) Service informatique 
La Mairie de THIAIS (Val de Marne - 30.000 hab) recrute un(e) Technicien exploitation, support et déploiement informatique.  Rattaché au service NTIC 
sous la hiérarchie directe du responsable de service, le technicien exploitation/support/déploiement informatique : - Assure la mise en oeuvre, le bon 
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fonctionnement et le support des matériels et logiciels - Assure l'administration et l'exploitation des postes utilisateurs. - Apporte une assistance technique 
téléphonique & de proximité niveau 1 & 2 - Assure la surveillance du réseau et la maintenance du parc informatique  Il/elle participe à la mise en oeuvre 
du schéma directeur numérique 2022-2025 de la collectivité et au déploiement des nouveaux outils et usages numériques.  Missions :  o Gestion, 
installation, maintenance préventive et mises à jour du matériel informatique (postes informatiques, périphériques) et des logiciels  o Administration et 
exploitation de serveurs  o Assistance et support technique : - Prise en compte et résolution des demandes ou incidents - Qualification des 
dysfonctionnements - Enregistrement des incidents ou anomalies de fonctionnements signalés - Traitement ou déclenchement des actions de support 
suite aux incidents ou anomalies signalés sur les postes de travail ou autres (diagnostic, identification, formulation, résolution) - Suivi des incidents : suivi 
du traitement des appels des utilisateurs. - Gestion des réservations de matériels  o Gestion des relations avec les utilisateurs : - Préparer et installer le 
matériel et/ou logiciel des systèmes et réseaux informatiques - Gestion et maintenance des installations de vidéo projecteurs et de visioconférence - Suivi 
de la maintenance des copieurs et des consommables - Assistance des utilisateurs internes à l'utilisation des outils informatiques - Sensibilisation des 
utilisateurs sur la sécurité informatique et sur les règles de bonnes pratiques - Alertes et diffusion d'informations  o Sécurité et garantie de la continuité du 
service public : - Identifier des données à caractère personnel et respecter les règles et procédures de confidentialité - Détecter, qualifier et traiter des 
incidents de sécurité - Rédaction de procédures et documents architecture technique et réseaux  Parc informatique géré : - 180 postes répartis sur 9 sites 
dont 2 principaux (HDV et Services techniques) - 150 postes répartis sur 6 écoles - 30 serveurs virtualisés sous Vmware - 15 switches - coeur de réseau 
(DELL) - 3 machines physiques ESX - Environnement Windows server 2008/2016 - Linux 

V092220500631307001 
 
Châtillon 

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 Officier ou officière d'état civil 92 

Gestionnaire état civil, élections état civil 
Accueillir et renseigner le public en matière d'affaires générales et élections. Traiter les dossiers y afférents en appliquant la réglementation en vigueur. 

V094220500631302001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Conducteur ou conductrice de transports 

en commun 
94 

Conducteur de transports en commun (h/f) Parc automobile 
Vos missions sont les suivantes :  * Garant.e du parfait état de propreté du véhicule utilisé * Entretien spécifique des véhicules * Contrôle journalier des 
niveaux  * Bon fonctionnement du chrono tachygraphe * Renseignez les disques à remettre à la hiérarchie * Travail régulier le samedi, le dimanche, la nuit 
et les jours fériés en heures supplémentaires suivant les missions et les voyages sur le territoire français 

V092220500631301001 
 
Châtillon 

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 Officier ou officière d'état civil 92 

Gestionnaire état civil, élections état civil 
Accueillir et renseigner le public en matière d'affaires générales et élections. Traiter les dossiers y afférents en appliquant la réglementation en vigueur. 

V092220500631294001 
 
Châtillon 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Officier ou officière d'état civil 92 
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Gestionnaire état civil, élections état civil 
Accueillir et renseigner le public en matière d'affaires générales et d'élections. Traiter les dossiers y afférents en appliquant la réglementation en vigueur. 
Assurer l'intérim des gestionnaires du pôle population. 

V094220500631292001 
 
Ivry-sur-Seine 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
94 

Chargé d'études financières (h/f) Etudes et programmation financières 
* Conseiller les services sur les opportunités de financements, dont les financements européens, en développant leurs connaissances dans ce domaine, * 
Sensibiliser sur les contraintes des financeurs en suggérant le cas échéant des adaptations des projets pour répondre aux critères des financeurs, * Suivre 
à l'aide de tableaux de bord l'exécution financière, actualiser les données et les analyser, * Contribuer au développement de la comptabilité analytique 
dans les systèmes d'information afin de soutenir la démarche d'évaluation des politiques publiques, * Participer à la diffusion d'une culture financière au 
sein de la collectivité et êtes acteur dans la démarche de modernisation de la gestion existante. 

V092220500631274001 
 
Châtillon 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Officier ou officière d'état civil 92 

Gestionnaire état civil, élections état civil 
Accueillir et renseigner le public en matière d'affaires générales et élections. Traiter les dossiers y afférents en appliquant la réglementation en vigueur. 

V094220500631285001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

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

V094220500631262001 
 
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 maintenance du 

patrimoine bâti 
94 
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PEINTRE Maintenance prévention patrimoine bâti 
- La réalisation de travaux d'apprêts  - La protection ou décoration des supports - L'application de revêtements muraux  - L'exécution de marquage au sol  - 
La conception et réalisation de fresques murales  - La remise en état de mobilier  - Le remplacement de vitres simples ou isolantes sur tous les types de 
menuiseries - L'entretien, la désinfection et la maintenance des locaux et de l'équipement utilisé. 

V092220500631216001 
 
Levallois-Perret 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 92 

Conductrice d'autocars Garage municipal 
Assurer le transport collectif des personnes en autobus sur des trajets prédéterminés Conduite et manoeuvre de véhicules de transport Accueil des 
passagers Tenue du carnet de bord 

V0922009RF0191213001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'études et de 

conception en voirie et réseaux divers 
92 

Contrôleur voirie réseaux divers (h/f) Voirie et Réseaux Divers 
Au sein de la Direction Territoriale Est, vous intégrez l'équipe en charge de la surveillance et de l'entretien de la voirie, des réseaux d'assainissement et 
d'éclairage public communautaires sur le secteur (Vanves et Issy-les-Moulineaux). Vous avez la responsabilité du contrôle d'un des trois secteurs 
géographiques de la zone : - vous êtes responsable de la surveillance du secteur et détection des dysfonctionnements liés à la voirie et aux réseaux gérés 
ou non par l'établissement GPSO, - votre rôle est de suivre les interventions effectuées sur votre périmètre, - vous participez activement aux réunions des 
chantiers tiers tels les concessionnaires, le Conseil Départemental, les mairies et les autres services de Grand Paris Seine Ouest, les référés préventifs. - 
vous traitez les demandes via Opéria : les numéros verts, les courriers / courriels et les appels, éventuellement avec le support technique des autres agents 
du service, 

V075220500631209001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 

Technicien bâtiment/ tous corps d'état SAV 455 SAV 
Assurer l'inventorisation des données patrimoniales liées au patrimoine bâti et au non bâti du site notamment par le biais des DOE mais également par le 
biais des informations présentes et éparses dans les différents services ou encore celles liées au terrain suite à visite " in situ ". Par exemple suivi des 
surfaces globales, process confondu ou pas, nombre de bâtiments, actifs ou non actifs, taux de présence d'agents par bâtiment, par bureau... - Récupérer 
les informations sur les équipements tertiaires liés au patrimoine bâti et non bâti auprès des techniciens tous corps d'état de la section et effectuer les 
démarches de vérification sur le terrain (matériels : mètre, décamètre, mètre laser, photos, ..) - Mettre à disposition ces documents sous format 
informatique (Excel, GMAO...) dans la nouvelle arborescence du site. Informer les dessinateurs du service sur les mises à jour éventuelles des plans à 
réaliser en fonction des retours d'informations terrain. Les accompagner sur site si nécessaire (exemple : mise à jour des plans de niveau suite à 
modification constatée). - S'assurer de l'exhaustivité des données recensées dans la GMAO (rapport..), mais aussi de la mise à jour en temps réel des 
informations (ajout, retrait, modification d'équipements tertiaires liés au patrimoine bâti, changement de MOP..), au fur et à mesure de la prise en charge 
des nouveaux équipements 
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V094220500631199001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 B 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
94 

Régisseur.sseuse son ST- régie technique 
Sous l'autorité du régisseur général, assure l'ensemble des tâches relatives à la lumière pour les activités de la Direction Culture. 

V094220500631184001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier - 6647 - GR Direction des crèches 
Le cuisinier : Etablit les menus avec l'appui des encadrantes - Prépare des repas variés, équilibrés, bien présentés, adaptés à l'âge des enfants dans le 
respect des consignes données - Met en application les différents régimes - Affiche les menus et participe à l'information auprès des familles sur 
l'alimentation et les repas - Prépare des repas pour les moments conviviaux ( fête de fin d'année, anniversaires) - Gérer les stocks et la réserve alimentaire, 
établit et réceptionne les commandes avec l'appui des encadrantes - Gère le crédit alimentation en lien avec la directrice ou l'adjointe 

V092220500631183001 
 
Mairie de MEUDON 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
92 

chargé d'opération operationnelle 
Au sein du service Hygiène et Sécurité Publique, vous êtes chargé de veiller au respect de la réglementation dans les établissements recevant du public 
(ERP) et de contribuer à l'amélioration des conditions d'accessibilité. 

V075220500631138001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti ; Coordonnateur ou 
coordonnatrice d'entretien des locaux 

75 

Chargé d'opérations Plomberie CVC - SAV 978 SAV 
Opérations de pilotage des prestations externalisées : - Pilote les opérations externalisées de maintenance préventive, corrective et améliorative dans le 
domaine d'activité du secteur (notamment chaufferies, réseaux chauds et sanitaires, installations annexes, etc.). - Planifie les opérations dont il a la 
charge - Fait établir les devis, s'assure de la cohérence et de la pertinence de ceux-ci puis établit la proposition de commande. - Valide le mode opératoire 
proposé par le prestataire et planifie l'inspection commune avec le service concerné, rédige le plan de prévention et/ou les avenants, s'assure de la mise 
en sécurité de la zone de travaux. - Assure la gestion complète de la prestation (notamment visites de chantier, pilotage des réunions, réceptions 
technique et administrative des travaux, contrôle de la qualité de la prestation, des documents et de la conformité). Toutes ces tâches sont réalisées en 
coordination avec les services 

V094220500631127001 
 
Département du Val-de-Marne 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 
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congé maternité, 
CITIS...) 

ASSISTANTE DE SERVICE Archéologie - Direction de la Culture 
L'assistante de service contribue à la mise en place des activités du service d'un point de vue administratif et logistique. 

V094220500631084001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
94 

Agent d'intervention en plomberie - 4528 - (f/h) Direction des Bâtiments 
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai par voie contractuelle Au sein de la Direction des Bâtiments Un agent d'intervention 
en plomberie (h/f (Adjoints techniques territoriaux) CDD 6 mois renouvelable 

V092220500631024001 
 
CCAS d'Antony 

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

35h00 B Conseiller ou conseillère d'action sociale 92 

Travailleur social (h/f) Population 
Le coordinateur Handicap oriente, conseille et accompagne administrativement des personnes présentant un handicap. Il anime et fait vivre la chartre 
ville-handicap. C'est une personne ressources pour les Elus, les services et les associations. 

V094220500630961001 
 
Bry-sur-Marne 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

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

35h00 C Officier ou officière d'état civil 94 

Agent administratif polyvalent (h/f) ETAT CIVIL 
Recueille et traite les informations nécessaires au fonctionnement administratif du service ou de la collectivité. Suit les dossiers administratifs et gère les 
dossiers selon l'organisation et ses compétences. Assiste un ou plusieurs responsables dans l'organisation du travail d'une équipe ou d'un service 

V093220500630954001 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistante de gestion administrative et personnel de restauration Unité restauration 
L'agent est chargé d'assurer le service des repas des personnes âgées des résidences et du personnel communal et entretenir les réfectoires et cuisines. 
Gérer le volet administratif du portage (renseigner les nouveaux appelants, formaliser l'inscription des nouveaux bénéficiaires, transmettre les messages 
d'arrêt de reprise des livraisons, réclamations de livraison, suivi des impayés) Réaliser le pointage électronique des bénéficiaires livrés pour leur facturation 
auprès du guichet famille 

V093220500630952001 
 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 B, C 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
93 
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Drancy 2ème classe, Adjoint technique autre collectivité 

Technicien son et lumière Espace culturel 
Accueille les spectacles extérieurs Mise en place des plans de feux et sons Entretien du matériel technique Prestations techniques lors des spectacles 

V093220500630942001 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de restauration 93 

Responsable de site de restauration Unité restauration 
L'agent est chargé d'assurer le service des repas des personnes âgées des résidences et du club, du personnel communal et entretenir les réfectoires et 
cuisines. Il est garant de la bonne organisation du travail sur le site en l'absence du responsable de l'unité restauration. 

V093220500630928001 
 
Villepinte 

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

35h00 A Responsable des affaires générales 93 

Directeurs des Affaires Générales et des Instances (h/f) Instances et formalitès administratives 
La mission principale de la Direction est d'assurer l'impulsion, la coordination et le suivi des activités de ses services.  La Direction se compose environ de 
40-45 agents : le Directeur, le Secrétariat des Instances (2 agents), 2 Chefs de services (Services des Formalités Administratives et le Service des Actes 
Administratifs et du Courrier - Archives - Documentation) 

V092220500630927001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

1937 - Aide auxiliaire de puériculture (h/f) Petite enfance 
* Prise en charge d'un groupe d'enfants de 3 mois à 3 ans ; accueil des parents et des enfants * Veiller à l'hygiène et la sécurité des enfants (change, aide 
au repas, endormissement) * Soutien des familles dans leur parentalité * Aménager l'espace de vie des enfants et assurer le nettoyage de l'espace, du 
mobilier, et des jouets * Contribuer à l'éveil des enfants * Participation et respect du projet pédagogique de la structure * Respecter les règles d'hygiène et 
de sécurité * Veiller à la satisfaction des besoins des enfants, à les identifier et apporter les réponses adaptées à chaque enfant * Participer aux réunions 
d'équipe, de parents * Travailler en équipe afin d'assurer la continuité du projet éducatif de la crèche 

V093220500630923002 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Responsable de site de restauration Unité restauration 
L'agent est chargé d'assurer le service des repas des personnes âgées des résidences et du club, du personnel communal et entretenir les réfectoires et 
cuisines. Il est garant de la bonne organisation du travail sur le site en l'absence du responsable de l'unité restauration. 

V093220500630923001 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 C Agent de restauration 93 
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collectivité 

Responsable de site de restauration Unité restauration 
L'agent est chargé d'assurer le service des repas des personnes âgées des résidences et du club, du personnel communal et entretenir les réfectoires et 
cuisines. Il est garant de la bonne organisation du travail sur le site en l'absence du responsable de l'unité restauration. 

V092220500630889001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

ASSISTANT ADMINISTRATIF RELATION PUBLIC H/F AI.21.489 Service 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. 

V092220500630843001 
 
Sèvres 

Moniteur-éducateur et intervenant 
familial 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil social 92 

Moniteur-Educateur Maison de la Colline 
- Gérer l'accueil des usagers et leur prise en charge en soirée - Assurer la distribution des repas du soir et du petit déjeuner le matin - Renseigner la fiche de 
contact du ou des primo arrivants de nuit - Garantir la sécurité des usagers et de leurs biens matériels - Garantir l'intégrité et la sécurité de la structure - 
Garantir l'hygiène des usagers et de la structure - Veillez à tout moment au bon fonctionnement de la structure et au respect du règlement - Etre à 
l'écoute des usagers 

V092220500630829005 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A 

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

chargée de projet mobilité durable ; 
Chargé ou chargée de la gestion du réseau 

de transport 

92 

Chargé d'opérations Rabattement intermodal aux gares / Plan vélo Direction des Mobilités_UPDU/UESM 
MISSION : - Mise en oeuvre du plan vélo : 150 MEuros pendant le mandat - Mise en oeuvre du rabattement vers les gares du métro 15 sud et du métro 18 
- Assurer la maîtrise d'ouvrage complète des projets de voirie correspondants en lien avec les services internes et les partenaires extérieurs, - Suivi et 
évaluation des réalisations.  ACTIVITES : - Porter la maîtrise d'ouvrage d'un portefeuille d'opérations permettant le rabattement notamment cyclable vers 
les gares du métro 15 sud et du métro 18 (rédaction de cahier des charges d'étude de programmes de MOE, relations avec les prestataires, analyse 
technique des projets, relations avec les partenaires dont les collectivités, l'Etat, IDFM, les transporteurs, ainsi que les associations d'usagers et 
singulièrement les cyclistes). - Conduire les études opérationnelles. - Anticiper, préparer et conduire le cas échéant les procédures réglementaires (études 
environnementales, autorisations environnementales, permis d'aménager) - Assurer le suivi administratif et financier des opérations (conventions de 
financement, commandes, gérer en anticipant les risques, préparer au plus juste les besoins d'autorisation de programme et de crédits de paiement, 
appeler les recettes), - Suivre la maîtrise d'oeuvre interne ou externe (tenir un état des adaptations et des modifications de programme) - Assurer un 
rendu-compte régulier (suivi - bilan) en fonction de l'avancement des réalisations (mise à jour des outils de gestion type tableau de bord, prévisions de 
trésorerie, plannings...) - Formuler des avis sur les dossiers techniques émanant de services tant internes au Département (instruction interne) que des 
partenaires externes (services techniques communaux, EPT, RATP, Région, opérateurs privés, ...) - Rédiger des notes et rapports, ainsi que des éléments de 
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réponse aux questions posées aux élus. - Réaliser le bilan de fin d'opération - Participer à des groupes de travail et réflexions transversales (adaptation au 
changement climatique, anticipation des évolutions modales sur la conception de nos rues départementales) - Représenter le Département lors des 
instances de pilotage et de gouvernance - Participer aux réunions périodiques de l'Unité et du service 

V092220500630829004 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A 

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

chargée de projet mobilité durable ; 
Chargé ou chargée de la gestion du réseau 

de transport 

92 

Chargé d'opérations Rabattement intermodal aux gares / Plan vélo Direction des Mobilités_UPDU/UESM 
MISSION : - Mise en oeuvre du plan vélo : 150 MEuros pendant le mandat - Mise en oeuvre du rabattement vers les gares du métro 15 sud et du métro 18 
- Assurer la maîtrise d'ouvrage complète des projets de voirie correspondants en lien avec les services internes et les partenaires extérieurs, - Suivi et 
évaluation des réalisations.  ACTIVITES : - Porter la maîtrise d'ouvrage d'un portefeuille d'opérations permettant le rabattement notamment cyclable vers 
les gares du métro 15 sud et du métro 18 (rédaction de cahier des charges d'étude de programmes de MOE, relations avec les prestataires, analyse 
technique des projets, relations avec les partenaires dont les collectivités, l'Etat, IDFM, les transporteurs, ainsi que les associations d'usagers et 
singulièrement les cyclistes). - Conduire les études opérationnelles. - Anticiper, préparer et conduire le cas échéant les procédures réglementaires (études 
environnementales, autorisations environnementales, permis d'aménager) - Assurer le suivi administratif et financier des opérations (conventions de 
financement, commandes, gérer en anticipant les risques, préparer au plus juste les besoins d'autorisation de programme et de crédits de paiement, 
appeler les recettes), - Suivre la maîtrise d'oeuvre interne ou externe (tenir un état des adaptations et des modifications de programme) - Assurer un 
rendu-compte régulier (suivi - bilan) en fonction de l'avancement des réalisations (mise à jour des outils de gestion type tableau de bord, prévisions de 
trésorerie, plannings...) - Formuler des avis sur les dossiers techniques émanant de services tant internes au Département (instruction interne) que des 
partenaires externes (services techniques communaux, EPT, RATP, Région, opérateurs privés, ...) - Rédiger des notes et rapports, ainsi que des éléments de 
réponse aux questions posées aux élus. - Réaliser le bilan de fin d'opération - Participer à des groupes de travail et réflexions transversales (adaptation au 
changement climatique, anticipation des évolutions modales sur la conception de nos rues départementales) - Représenter le Département lors des 
instances de pilotage et de gouvernance - Participer aux réunions périodiques de l'Unité et du service 

V092220500630829003 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A 

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

chargée de projet mobilité durable ; 
Chargé ou chargée de la gestion du réseau 

de transport 

92 

Chargé d'opérations Rabattement intermodal aux gares / Plan vélo Direction des Mobilités_UPDU/UESM 
MISSION : - Mise en oeuvre du plan vélo : 150 MEuros pendant le mandat - Mise en oeuvre du rabattement vers les gares du métro 15 sud et du métro 18 
- Assurer la maîtrise d'ouvrage complète des projets de voirie correspondants en lien avec les services internes et les partenaires extérieurs, - Suivi et 
évaluation des réalisations.  ACTIVITES : - Porter la maîtrise d'ouvrage d'un portefeuille d'opérations permettant le rabattement notamment cyclable vers 
les gares du métro 15 sud et du métro 18 (rédaction de cahier des charges d'étude de programmes de MOE, relations avec les prestataires, analyse 
technique des projets, relations avec les partenaires dont les collectivités, l'Etat, IDFM, les transporteurs, ainsi que les associations d'usagers et 
singulièrement les cyclistes). - Conduire les études opérationnelles. - Anticiper, préparer et conduire le cas échéant les procédures réglementaires (études 
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environnementales, autorisations environnementales, permis d'aménager) - Assurer le suivi administratif et financier des opérations (conventions de 
financement, commandes, gérer en anticipant les risques, préparer au plus juste les besoins d'autorisation de programme et de crédits de paiement, 
appeler les recettes), - Suivre la maîtrise d'oeuvre interne ou externe (tenir un état des adaptations et des modifications de programme) - Assurer un 
rendu-compte régulier (suivi - bilan) en fonction de l'avancement des réalisations (mise à jour des outils de gestion type tableau de bord, prévisions de 
trésorerie, plannings...) - Formuler des avis sur les dossiers techniques émanant de services tant internes au Département (instruction interne) que des 
partenaires externes (services techniques communaux, EPT, RATP, Région, opérateurs privés, ...) - Rédiger des notes et rapports, ainsi que des éléments de 
réponse aux questions posées aux élus. - Réaliser le bilan de fin d'opération - Participer à des groupes de travail et réflexions transversales (adaptation au 
changement climatique, anticipation des évolutions modales sur la conception de nos rues départementales) - Représenter le Département lors des 
instances de pilotage et de gouvernance - Participer aux réunions périodiques de l'Unité et du service 

V092220500630829002 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A 

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

chargée de projet mobilité durable ; 
Chargé ou chargée de la gestion du réseau 

de transport 

92 

Chargé d'opérations Rabattement intermodal aux gares / Plan vélo Direction des Mobilités_UPDU/UESM 
MISSION : - Mise en oeuvre du plan vélo : 150 MEuros pendant le mandat - Mise en oeuvre du rabattement vers les gares du métro 15 sud et du métro 18 
- Assurer la maîtrise d'ouvrage complète des projets de voirie correspondants en lien avec les services internes et les partenaires extérieurs, - Suivi et 
évaluation des réalisations.  ACTIVITES : - Porter la maîtrise d'ouvrage d'un portefeuille d'opérations permettant le rabattement notamment cyclable vers 
les gares du métro 15 sud et du métro 18 (rédaction de cahier des charges d'étude de programmes de MOE, relations avec les prestataires, analyse 
technique des projets, relations avec les partenaires dont les collectivités, l'Etat, IDFM, les transporteurs, ainsi que les associations d'usagers et 
singulièrement les cyclistes). - Conduire les études opérationnelles. - Anticiper, préparer et conduire le cas échéant les procédures réglementaires (études 
environnementales, autorisations environnementales, permis d'aménager) - Assurer le suivi administratif et financier des opérations (conventions de 
financement, commandes, gérer en anticipant les risques, préparer au plus juste les besoins d'autorisation de programme et de crédits de paiement, 
appeler les recettes), - Suivre la maîtrise d'oeuvre interne ou externe (tenir un état des adaptations et des modifications de programme) - Assurer un 
rendu-compte régulier (suivi - bilan) en fonction de l'avancement des réalisations (mise à jour des outils de gestion type tableau de bord, prévisions de 
trésorerie, plannings...) - Formuler des avis sur les dossiers techniques émanant de services tant internes au Département (instruction interne) que des 
partenaires externes (services techniques communaux, EPT, RATP, Région, opérateurs privés, ...) - Rédiger des notes et rapports, ainsi que des éléments de 
réponse aux questions posées aux élus. - Réaliser le bilan de fin d'opération - Participer à des groupes de travail et réflexions transversales (adaptation au 
changement climatique, anticipation des évolutions modales sur la conception de nos rues départementales) - Représenter le Département lors des 
instances de pilotage et de gouvernance - Participer aux réunions périodiques de l'Unité et du service 

V092220500630829001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A 

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

chargée de projet mobilité durable ; 
Chargé ou chargée de la gestion du réseau 

de transport 

92 

Chargé d'opérations Rabattement intermodal aux gares / Plan vélo Direction des Mobilités_UPDU/UESM 
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MISSION : - Mise en oeuvre du plan vélo : 150 MEuros pendant le mandat - Mise en oeuvre du rabattement vers les gares du métro 15 sud et du métro 18 
- Assurer la maîtrise d'ouvrage complète des projets de voirie correspondants en lien avec les services internes et les partenaires extérieurs, - Suivi et 
évaluation des réalisations.  ACTIVITES : - Porter la maîtrise d'ouvrage d'un portefeuille d'opérations permettant le rabattement notamment cyclable vers 
les gares du métro 15 sud et du métro 18 (rédaction de cahier des charges d'étude de programmes de MOE, relations avec les prestataires, analyse 
technique des projets, relations avec les partenaires dont les collectivités, l'Etat, IDFM, les transporteurs, ainsi que les associations d'usagers et 
singulièrement les cyclistes). - Conduire les études opérationnelles. - Anticiper, préparer et conduire le cas échéant les procédures réglementaires (études 
environnementales, autorisations environnementales, permis d'aménager) - Assurer le suivi administratif et financier des opérations (conventions de 
financement, commandes, gérer en anticipant les risques, préparer au plus juste les besoins d'autorisation de programme et de crédits de paiement, 
appeler les recettes), - Suivre la maîtrise d'oeuvre interne ou externe (tenir un état des adaptations et des modifications de programme) - Assurer un 
rendu-compte régulier (suivi - bilan) en fonction de l'avancement des réalisations (mise à jour des outils de gestion type tableau de bord, prévisions de 
trésorerie, plannings...) - Formuler des avis sur les dossiers techniques émanant de services tant internes au Département (instruction interne) que des 
partenaires externes (services techniques communaux, EPT, RATP, Région, opérateurs privés, ...) - Rédiger des notes et rapports, ainsi que des éléments de 
réponse aux questions posées aux élus. - Réaliser le bilan de fin d'opération - Participer à des groupes de travail et réflexions transversales (adaptation au 
changement climatique, anticipation des évolutions modales sur la conception de nos rues départementales) - Représenter le Département lors des 
instances de pilotage et de gouvernance - Participer aux réunions périodiques de l'Unité et du service 

V092220500630824001 
 
Sèvres 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) DFEJ 
Sous la responsabilité du gestionnaire personnels des écoles et logistique et du/de la Directeur(trice) de l'école, vous êtes chargé(e) d'assister le personnel 
enseignant en classe pour l'accueil des enfants et des parents, les activités éducatives, l'hygiène des jeunes enfants ainsi que la préparation et le 
rangement de la salle de classe et du matériel lié aux activités.  Vous assurez l'entretien des locaux et du matériel utilisé dans le respect des règles 
d'hygiène.  Vous participez activement au service de la restauration scolaire et ponctuellement à l'accompagnement des enfants lors du ramassage 
scolaire, à la surveillance lors de la sieste et aux manifestions et sorties organisées par l'école. 

V092220500630818001 
 
Chaville 

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 
Vous gérez l'accueil de l'enfant et des parents au quotidien.  Vous assurez une sécurité physique, psychique et affective pour l'enfant. Vous identifiez les 
besoins des enfants et apporter les réponses adéquates en collaboration  avec l'équipe. Vous participez aux soins d'hygiène, de confort et de bien-être des 
enfants. Vous êtes à l'écoute des familles en respectant leur place de parents. Vous participez à la mise en place du projet éducatif et de son suivi. Vous 
êtes moteur dans la construction, la mise en place et le suivi des projets à court,  moyen et long terme. Vous accompagnez l'éveil et le développement 
harmonieux de l'enfant (observation du  développement psychomoteur et affectif de l'enfant, respect de l'identité de l'enfant,  aménagement de l'espace, 
conception et animation d'ateliers). Vous participez aux réunions d'équipe en apportant de la réflexion sur les pratiques  professionnelles. Vous avez le rôle 
de garantir l'organisation de chaque groupe, accompagner et soutenir  l'équipe.  Vous animez et mettez en place des activités pédagogiques. Vous êtes un 
relais entre les équipes et la direction. Vous assurez les missions déléguées par la direction lors de ses absences. 
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V094220500630810002 
 
Champigny-sur-Marne 

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

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

35h00 C Aide à domicile 94 

Aide à Domicile - (h/f)  Service maintien de l'autonomie à domicile 
En lien direct avec vos responsables de secteurs, le Centre Communal d'Action Sociale vous propose d'évoluer au sein d'une équipe attachée à la 
bientraitance de la personne âgée afin de :  - contribuer au maintien à domicile des personnes âgées et/ou en situation de handicap - lutter contre 
l'isolement en favorisant le maintien du lien social    Vos missions :  - Aider à l'entretien courant du cadre de vie : entretien du linge, du logement...;  - 
Accompagner dans les actes de la vie quotidienne : aide à la toilette, courses, repas, démarches administratives simples... ;  - Participer au maintien du 
lien social : écoute active, dialogue, sorties, jeux... ;  - Contribuer à la prévention de la maltraitance des personnes : être en alerte sur la perte d'autonomie, 
être vigilent dans les pratiques professionnelles, bien connaître les besoins de l'usager et le plan d'aide qui lui est associé, entretenir des relations de 
travail régulières avec le cadre de proximité (responsables de secteurs) ;  - Concourir à la démarche qualité : s'approprier les outils de traçabilité et de 
transmission (fiches techniques, cahier de liaison, etc.). 

V094220500630810001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

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

35h00 C Aide à domicile 94 

Aide à Domicile - (h/f)  Service maintien de l'autonomie à domicile 
En lien direct avec vos responsables de secteurs, le Centre Communal d'Action Sociale vous propose d'évoluer au sein d'une équipe attachée à la 
bientraitance de la personne âgée afin de :  - contribuer au maintien à domicile des personnes âgées et/ou en situation de handicap - lutter contre 
l'isolement en favorisant le maintien du lien social    Vos missions :  - Aider à l'entretien courant du cadre de vie : entretien du linge, du logement...;  - 
Accompagner dans les actes de la vie quotidienne : aide à la toilette, courses, repas, démarches administratives simples... ;  - Participer au maintien du 
lien social : écoute active, dialogue, sorties, jeux... ;  - Contribuer à la prévention de la maltraitance des personnes : être en alerte sur la perte d'autonomie, 
être vigilent dans les pratiques professionnelles, bien connaître les besoins de l'usager et le plan d'aide qui lui est associé, entretenir des relations de 
travail régulières avec le cadre de proximité (responsables de secteurs) ;  - Concourir à la démarche qualité : s'approprier les outils de traçabilité et de 
transmission (fiches techniques, cahier de liaison, etc.). 

V093220500630815001 
 
Saint-Denis 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Officier ou officière d'état civil 93 

22-0192 DRU Etat civil Agent prestations administratives Etat civil/citoyenneté/famille/accueil 
Sous la responsabilité du responsable de pôle, vous assurerez en continue l'accueil physique et téléphonique du public et contribuez à la qualité de 
l'accueil. Vous instruisez et constituez des actes d'état civil, vous délivrez des prestations administratives et assurez la tenue des registres. En fonction de 
l'organisation, vous serez plus spécialement chargé de l'instruction des dossiers mariage, naissance, décès, mentions, livret de famille, passeports, cartes 
nationales d'identité, élections, affaires militaires. Vos principales missions : A l'accueil : - réceptionner les demandes de cartes nationales d'identité, 
passeports, déclarations de naissance (*), reconnaissances, changements de nom, décès, - informer sur les mariages et réceptionner les projets de 
mariages - délivrer les actes d'état-civil - enregistrer les inscriptions électorales, recensements militaires, attestations d'accueil - ouvrir et de fermer le 
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service - organiser la prise de rendez pour les démarches concernées (passeport, carte d'identité...) Sur le back-office : - réceptionner les dossiers en 
provenance de l'accueil ; vérifier les dossiers ; procéder à leur instruction ; traiter les dossiers ; coopérer avec les partenaires internes et externes; assurer 
l'archivage des documents. En qualité d'officier délégué d'état-civil - signer les actes ; de gérer les registres (signatures, reliure) ; assurer le transport au 
greffe du tribunal de grande instance des registres, des dossiers de mariages et des pièces annexes ; assister les élus pour la célébration des mariages. 
Gestion des mentions, des livrets de famille et de leur suivi. (* ) Concernant les déclarations de naissance : En accord avec l'hôpital Delafontaine et le 
Parquet de Bobigny, l'enregistrement des déclarations de naissance s'effectue dans les locaux de l'hôpital, selon la convention signée avec l'hôpital, du 
lundi au vendredi, de 8h30 à 17h00 (sauf le jeudi après-midi), par roulement hebdomadaire, sur la base d'un planning de travail et dans le respect du 
temps hebdomadaire de travail (37h30). 

V092220500630802001 
 
Chaville 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture Petite Enfance 
Rôle auprès des enfants : Vous réservez un accueil personnalisé à chaque enfant. Vous identifiez les besoins et répondez de façon adaptée, dans le respect 
des habitudes et des  rythmes de vie de l'enfant (portage, hygiène, sommeil, alimentation...). Vous proposez et animez des activités ludiques aux enfants, 
en collaboration avec l'éducatrice de  jeunes enfants, garantirez la sécurité physique et affective de l'enfant. Vous participez à la surveillance staturo-
pondérale et appliquerez les protocoles établis (médicaux,  sécurité, hygiène...). Rôle en équipe :  Vous aménagez des temps de réflexion en rapport avec 
la mise en place du projet éducatif et vous  participez activement aux réunions institutionnelles. Vous utilisez les outils de transmission pour une meilleure 
communication. Vous participez à la gestion et à l'entretien du matériel et des locaux ainsi qu'à l'encadrement des  stagiaires. 

V092220500630781001 
 
Chaville 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent social Petite Enfance 
Accueil de l'enfant et sa famille : Vous établissez une relation de confiance, écoutez et rassurez les parents et si besoin vous  les orientez vers les personnes 
compétentes. Recueillez, effectuez les transmissions.  Accompagnement de l'enfant au quotidien, individuellement et en groupe : Vous identifiez, et 
répondez aux besoins (physiques, moteurs et affectifs) de façon adaptée,  respectez le rythme de chaque enfant. Vous assurez la sécurité des enfants, 
prévenez, alertez  et réagissez en cas d'accident. Vous proposez, animez des jeux et des activités d'éveil, veillez à un cadre propice à  l'épanouissement de 
l'enfant. Vous réalisez les soins d'hygiène et de confort de l'enfant : change, aide aux repas, sommeil Travail en équipe : Vous travaillez en équipe en 
utilisant les outils de communication et protocoles. Vous assurez la gestion et l'entretien du matériel et des locaux, en favorisant une ambiance de travail  
positive, en respectant les collègues, le travail de chacun et le matériel Missions ponctuelles du poste : Vous assurez la continuité de la prise en charge 
jusqu'au départ des parents avec leur enfant.  Vous participez à des réunions d'équipe, des réunions de parents, des évènements festifs, y  compris en 
dehors des horaires d'accueil des enfants.  Vous assurez ponctuellement le remplacement de l'adjoint technique absent (cuisine,  entretien, lingerie), et 
assurez certaines tâches ponctuelles en lien avec le bon fonctionnement  de l'établissement Vous encadrez les stagiaires CAP, BEP 

V094220500630770001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 
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Electrien (h/f) Maintenance prévention patrimoine bâti 
- - Analyse du ou des dysfonctionnements - - Mise en place d'actions correctives et/ou d'actions préventives - -  Informe sa hiérarchie en cas de difficulté. - 
- Renseigne le bon d'intervention - - Respecte les délais impartis - - Peut participer aux commissions de sécurité - - Participe à l'exécution des  travaux 
d'électricité sous l'autorité du responsable d'équipe et/ou du référent de chantier - - Respecte les délais impartis - - Restitue le chantier en état de 
fonctionnement - - Assure la propreté du chantier - - Selon demande, peut assurer une expertise dans le domaine électrique 

V094220500630754001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

agent d'accueil Gestion des relations usagers 
Accueil téléphonique et physique Renseignement des usagers 

V094220500630735001 
 
Boissy-Saint-Léger 

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

35h00 C Assistant ou assistante de direction 94 

assistant/e de direction techniques 
ACTIVITES PRINCIPALES: Gère l'agenda du Directeur et organise les réunions. Organise et coordonne les informations entrantes et sortantes du service. 
Saisit notes et documents confidentiels. Réceptionne le courrier, l'enregistre et le diffuse. Rédige notes de présentation et délibérations pour les Conseils 
Municipaux.   Coordonne l'activité administrative des services techniques. Rédige le courrier de la Direction. Participe aux réunions de service. Récolte les 
données pour l'établissement du tableau des astreintes et des heures supplémentaires. Assure le suivi administratif des commissions communales de 
sécurité (de la convocation à l'envoi du procès-verbal aux différentes instances).    Assure le secrétariat concernant la maintenance du parc automobile. 
Suit les congés et les ARTT des agents. ACTIVITES SECONDAIRES: Rédige les arrêtés temporaires en cas de pic d'activité et/ou en l'absence de la secrétaire 
chargée de cette mission et assure leur diffusion. Assure la gestion administrative des Travaux d'Intérêt Généraux (visite d'accueil, suivi de l'assiduité et 
compte-rendu au SPIP). Effectue les commandes de fournitures administratives. Effectue l'affichage et la diffusion d'informations culturelles et sportives. 
Renseigne les services internes de la mairie (urgences, fonctionnement interne, demande de travaux...). Effectue le classement. ACTIVITES 
OCCASIONNELLES: Renseigne les administrés. Renseigne les agents sur leurs droits (avancements d'échelon, disponibilités, temps partiel, SFT...). 

V094220500630750001 
 
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'entretien 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...) 
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V094220500630714001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

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

35h00 C 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 élémentaires et maternelles Restauration scolaires 

V093220400602335001 
 
Tremblay-en-France 

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

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

35h00 C Manutentionnaire 93 

Electricien (h/f) Centre technique municipal 
Placé(e) sous l'autorité hiérarchique du Responsable secteur électricité au sein du Centre Technique Municipal, votre mission consiste à entretenir et 
mettre en conformité les installations électriques dans les bâtiments communaux.  Vos activités :  - Entretien et mise en conformité les installations 
électriques dans les bâtiments communaux.   -  Réalisation des travaux de dépannage et maintenance dans les bâtiments. - Exécution des petits chantiers 
électriques. - Recherche de panne sur installation électriques. - Petits dépannages électroménager. - Dépannages et petits travaux en téléphonique et 
informatique (Formation). - Aide à la mise en place d'installation électrique dans des occasions festives. - Veille à l'application des normes d'hygiène et de 
sécurité. - Installations de coffrets électriques ponctuels. 

V092220500630659001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
92 

GESTIONNAIRE RETRAITE H/F OG.22.139 Service Gestion Statutaire et Rémunérations 
Au sein de la Cellule Retraite, le Gestionnaire Retraite assure l'instruction, l'application et la gestion de l'ensemble des processus relatifs aux retraites, à 
partir des dispositions législatives et réglementaires. 

V094220300574614001 
 
Thiais 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Technicien des bâtiments (h/f) Techniques 
Rattaché au service patrimoine bâti, vous contribuez, en étroite collaboration avec les autres agents du service, à la réalisation de travaux de rénovation, 
d'aménagement et de maintenance des bâtiments de la collectivité. Missions ou activités Dans le cadre de la préparation du programme de travaux 
annuels /pluriannuels lié à la préparation budgétaire : * Vous diagnostiquez les besoins de travaux nécessaires au maintien en bon état des bâtiments et à 
la sécurité des usagers. * Vous réalisez les estimations et les études de faisabilité nécessaires à l'exécution des travaux qui vous sont confiés. Dans le cadre 
de l'exécution du programme des travaux annuels / pluriannuels validés : * Vous contribuez à l'élaboration des marchés à bons de commande et des 
dossiers de consultations des entreprises. Du cahier des charges technique au rapport d'analyse des offres. * Vous collaborez au planning annuel / 
pluriannuel des travaux et aux différents tableaux de bord de reporting du service. * Vous organisez et pilotez les chantiers qui vous sont confiés dans le 
respect des budgets alloués et de la sécurité des utilisateurs * Vous êtes garant de la mise en oeuvre, du contrôle et des garanties de parfait achèvement 
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des travaux. * Vous réalisez un reporting périodiques de vos actions, problèmes rencontrés, retour utilisateurs auprès de votre hiérarchie. Dans le cadre du 
suivi des interventions de contrôles, d'entretien et de maintenance sur les bâtiments communaux : - Vous établissez et gérez le planning des interventions 
des différents contrats et marchés qui vous sont confiés. - Vous pilotez les entreprises en charge de l'entretien et de la maintenance des bâtiments en 
assurant la bonne exécution des travaux et la sécurité des usagers. - Vous veillez au bon déroulement des contrôles règlementaires. - Vous accompagnez 
les concessionnaires dans leurs interventions. Dans le cadre de vos tâches quotidiennes au sein du service patrimoine : * Vous travaillez en transversalité 
avec les autres techniciens du service et du centre technique municipal. * Vous êtes en capacite à suivre les chantiers des autres techniciens du service en 
leur absence. * Vous contribuez à la construction et à la mise à jour du carnet de santé du patrimoine bâti. * Vous réalisez la gestion et l'archivage des 
dossiers physiques et dématérialisés dont vous avez la charge. * Vous répondez aux besoins particuliers inerrant aux missions du service patrimoine. 
Sujétions particulières liées au poste (horaires spécifiques, déplacements, astreintes...) : - Déplacements sur tout le territoire de la commune et possibles 
en dehors - Interventions possibles hors heures et jours ouvrables. - Astreintes possibles. 

V094220500630633001 
 
Marolles-en-Brie 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent polyvalent hygiène et restauration  
MISSIONS PRINCIPALES : - Nettoyage des locaux scolaires ; - Tri et évacuation des déchets courants ; - Contrôle de l'état de propreté des locaux ; - 
Entretien courant et rangement du matériel utilisé ; - Contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits ; - Réception et réchauffage des plats ; - 
Service en restauration scolaire ;   Condition d'emploi : Travail seul ou en équipe.  Nombreux déplacements à l'intérieur du lieu d'intervention ou sur 
plusieurs lieux différents. Port de vêtements professionnels adaptés (EPI). Pénibilité physique : station debout prolongée. 

V092220500630627001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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 mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Gestionnaire du domaine public departemental (h/f)  Etablissement Public Interdépartemental (EPI) 78/92 Voirie 
Instruire les demandes d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public départemental ainsi que les demandes d'avis sur autorisations 
d'urbanisme (PC, DP, DP, AT), les restrictions de circulation et les demandes de renseignement d'alignement, jusqu'à l'appel de la redevance pour 
occupation du domaine public. 

V092220500630626001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Ingénieur, Ingénieur principal 

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 

92 

Chef d'unité entretien et exploitation sud (h/f) Etablissement Public Interdépartemental (EPI) 78-92 Voirie 
La mission consiste à encadrer et organiser l'unité chargée de l'entretien et de l'exploitation du réseau routier départemental du sud du département (22 
communes, environ 170 km de routes départementales) dans le respect des politiques départementales et des objectifs fixés par la direction.  Vous pilotez 
les actions d'entretien des routes départementales, en régie ou en externalisant, et assurez la bonne gestion des crédits d'entretien. Vous êtes le garant de 
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la réalisation des programmes annuels d'investissement, votés par l'assemblée départementale (renforcements de chaussées, aménagements sur 
domaine public ...), avec l'appui du service en charge de politique d'entretien et d'exploitation ou d'un bureau d'études. A ce titre, vous contribuez à 
l'amélioration de la sécurité routière de tous les modes de déplacement sur le réseau routier sous votre responsabilité et au maintien en bon état du 
patrimoine routier du Département.  Vous contribuez, en lien avec le service en charge de la politique d'entretien et d'exploitation et avec la direction des 
mobilités, au développement sur le territoire des nouvelles mobilités et à la mise en oeuvre de solutions innovantes d'entretien ou de gestion de la voirie. 
En particulier, l'unité a en charge l'aménagement et l'entretien de pistes cyclables temporaires (coronapistes) et pérennes. Vous assurerez 
l'accompagnement des grands projets de transport (tram T10, lignes 15 sud et 15 ouest...) ou d'aménagement sur le territoire (ZAC...), en représentant 
l'exploitant du réseau routier. S'agissant de l'innovation, vous contribuez à l'expérimentation ou à la généralisation de matériaux ou équipements 
innovants, comme des matériaux issus de déchets de chantier de déconstruction ou des liens végétaux. 

V092220500630625001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

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

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

bâtiment 
92 

Chargé de secteur (h/f) Etablissement Public Interdépartemental (EPI) 78-92 Voirie 
Au sein de l'Unité Entretien Exploitation Nord du Service Territorial Urbain 92 située à Gennevilliers, assurer la surveillance, l'exploitation et l'entretien du 
réseau routier départemental et la gestion du domaine public sur le territoire de plusieurs communes du secteur Nord. 

V092220500630624001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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 du développement 

territorial 
92 

Technicien chargé d'études en signalisation (h/f) Etablissement Public Interdépartemental (EPI) 78/92 Voirie Service de la Politique d'Entretien et 
d'Exploitation / Unité Ouvrage d'Art 
Assurer en lien avec le chef de l'unité Sécurité routière et Réglementation la gestion et le suivi des ressources, supports et données nécessaires à 
l'élaboration de la politique de sécurité routière sur le territoire des deux Départements. 

V094220500631441001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée des réseaux et 

télécommunications 
94 

Technicien infrastructure réseaux (h/f) Infrastructure réseaux systèmes 
Vos missions seront les suivantes :  * Maintenir l'infrastructure réseau en conditions opérationnelles * Installer, configurer et suivre les équipements et 
logiciels  * Suivre et assurer le bon fonctionnement des liaisons intersites  * Participer à la sécurisation du système d'informations * Contribuer aux projets 
liés à l'infrastructure réseau (extensions LAN, réhabilitations de baie informatiques, convergence des réseaux de donnée, 802,1X, Wifi,....)  * Mettre à jour 
la documentation et le transfert de compétence * Assurer la veille technologique sur les versions des équipements et outils de sécurité 

V094220400616439001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 
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Auxiliaire de puériculture H/F Petite enfance  
Sous l'autorité du directeur et de son adjoint, en relation directe avec l'éducateur de jeunes enfants, l'auxiliaire de puériculture au sein de l'équipe d'une 
section, contribue à la mise en oeuvre du projet pédagogique. 

V094220500630401001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B, C Dessinateur ou dessinatrice CAO-BIM 94 

Dessinateur Projeteur - 8533 Service Conception Travaux Assainissement et Berges 
Réaliser les plans nécessaires à la réalisation des missions du service 

V094220500630378001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
94 

Chargé d'études circulation - 6728 (h/f) Service de la Coordination de l'Exploitation et de la Sécurité Routières Secteur Gestion des Déplacements 
Chargé des études de circulation (stratégies de circulation) au sein du secteur Gestion des Déplacements. 

V093220500630377001 
 
L'Ile-Saint-Denis 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'office et d'entretien VIE SCOLAIRE 
En matière de restauration Mise en plat ou en coupelle individuelle des entrées, fromages et desserts Dressage des tables Service à table Nettoyage de la 
vaisselle et des locaux Préparation et nettoyage des goûters Toutes opérations techniques de restauration (portionnage, cuisson de dernière minute...) et 
d'entretien de surface Entretien du matériel et des mobiliers Toutes opérations techniques d'entretien (mono-brosse, auto-laveuse, décapage, émulsion, 
lavage à plat...), pendant les vacances scolaires En matière d'entretien des locaux Entretien des locaux municipaux Entretien du matériel et des mobiliers 
Toutes opérations techniques d'entretien (mono-brosse, auto-laveuse, décapage, émulsion, lavage à plat...) Respect et application de la législation et des 
consignes données par le responsable du personnel des écoles 

V094220500630374001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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 des 

ressources humaines 
94 

Gestionnaire Carrière / Paie (h/f) Ressources Humaines 
Mission globale : Assurer la gestion administrative des agents de la collectivité : assurer l'ensemble des processus de déroulement de carrière des agents, 
la gestion de la paie et le suivi médical dans le respect des procédures et des dispositions réglementaires. 

V094220500630371001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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 des 

ressources humaines 
94 

Gestionnaire Carrière / Paie (h/f) Ressources Humaines 
Mission globale : Assurer la gestion administrative des agents de la collectivité : assurer l'ensemble des processus de déroulement de carrière des agents, 
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la gestion de la paie et le suivi médical dans le respect des procédures et des dispositions réglementaires. 

V093220500630355001 
 
CCAS de Rosny-sous-Bois 

Assistant socio-éducatif 

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

17h30 A Conseiller ou conseillère d'action sociale 93 

Conseiller en économie sociale et familiale (h/f) Service social du CCAS 
Est chargée du suivi des dispositifs de prévention des expulsions locatives, des impayés de loyer, de l'instruction à domicile et  d'accompagner les 
personnes en difficulté dans leurs démarches sociales. 

V094220500630354001 
 
Alfortville 

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

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

35h00 C 
Agent de restauration ; Chargé ou chargée 

de propreté des locaux 
94 

Agent technique (h/f) Jean Albert Direction des familles - Crèche Jean Albert 
Entretien des locaux et aide cuisinier  Remplacement de Sonia CHIKHI 

V093220500630347001 
 
L'Ile-Saint-Denis 

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 des APS SPORT 
Concevoir et mettre en oeuvre des modules d'apprentissage et d'initiation aux activités physiques et sportives. Développement des capacités motrices, 
socialisation des enfants et des jeunes à l'aide de projets éducatifs et d'outils pédagogiques adaptés. Encadrement d'activités physiques et sportives 
adaptées aux seniors pour le CCAS. Tenue et suivi des outils de présence des usagers. Rédaction de bilans de séances, d'activités et de projets Participation 
aux réunions de coordination et de suivi. 

V094220500630339001 
 
Alfortville 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Auxiliaire de puericulture (h/f) Jean Albert Direction des familles - Crèche Jean Albert 
Veiller au bien-être de l'enfant, c'est répondre à ses besoins physiques, psychiques et affectifs ; c'est satisfaire ses besoins de sommeil, de nourriture, de 
soins, d'hygiène et de sécurité pour lui permettre de grandir et d'aller vers les autres.  Remplacement de Evelyne ROCHER 

V093220500630335001 
 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 B, C 
Chargé ou chargée des dispositifs de 

formation professionnelle et 
93 
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Drancy classe, Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

au sein de la 
collectivité 

d'apprentissage 

Conseiller Emploi (h/f) MISSION EMPLOI 
Au sein de la mission emploi, le conseiller est placé sous la responsabilité hiérarchique et fonctionnelle du Directeur du Développement, de l'emploi et de la 
Formation. Il a pour mission l'accueil et le suivi des demandeurs d'emploi. 

V094220500630332001 
 
Alfortville 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Auxiliaire de puericulture (h/f) Jean Albert Direction des familles - Crèche Jean Albert 
Veiller au bien-être de l'enfant, c'est répondre à ses besoins physiques, psychiques et affectifs ; c'est satisfaire ses besoins de sommeil, de nourriture, de 
soins, d'hygiène et de sécurité pour lui permettre de grandir et d'aller vers les autres.  Remplacement de Douha OUESLATI 

V093220500630312003 
 
Drancy 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Chargé ou chargée des dispositifs de 

formation professionnelle et 
d'apprentissage 

93 

Conseiller Emploi MISSION EMPLOI 
Au sein de la mission emploi, le conseiller est placé sous la responsabilité hiérarchique et fonctionnelle du Directeur du Développement, de l'emploi et de la 
Formation. Il a pour mission l'accueil et le suivi des demandeurs d'emploi. 

V093220500630312002 
 
Drancy 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Chargé ou chargée des dispositifs de 

formation professionnelle et 
d'apprentissage 

93 

Conseiller Emploi MISSION EMPLOI 
Au sein de la mission emploi, le conseiller est placé sous la responsabilité hiérarchique et fonctionnelle du Directeur du Développement, de l'emploi et de la 
Formation. Il a pour mission l'accueil et le suivi des demandeurs d'emploi. 

V093220500630312001 
 
Drancy 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Chargé ou chargée des dispositifs de 

formation professionnelle et 
d'apprentissage 

93 

Conseiller Emploi MISSION EMPLOI 
Au sein de la mission emploi, le conseiller est placé sous la responsabilité hiérarchique et fonctionnelle du Directeur du Développement, de l'emploi et de la 
Formation. Il a pour mission l'accueil et le suivi des demandeurs d'emploi. 

V093220500630301001 Rédacteur, Rédacteur principal de Poste vacant suite à 35h00 B Assistant ou assistante de direction 93 
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L'Ile-Saint-Denis 

1ère classe, Rédacteur principal de 
2ème classe 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Asisstant de Direction du Secrétariat Général (h/f) Secrétariat général 
Accueil téléphonique et physique Réalisation et mise en forme de travaux de bureautique Suivi de la planification des réunions et de l'agenda en particulier 
du directeur général Réception, traitement et diffusion d'informations Tri, classement et archivage de documents Contribution à l'organisation des 
réceptions et des évènements . 

V094220500630303001 
 
Alfortville 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Accueillant petite enfance (h/f) Jean Albert Direction des familles - Crèche Jean Albert 
Veiller au bien-être de l'enfant, c'est répondre à ses besoins physiques, psychiques et affectifs ; c'est satisfaire ses besoins de sommeil, de nourriture, de 
soins, d'hygiène et de sécurité pour lui permettre de grandir et d'aller vers les autres.  Remplacement de Laura GORCE 

V093220500630300001 
 
Gagny 

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

35h00 A Responsable propreté des espaces publics 93 

Coordinateur interventions extérieurs Interventions technique 
Il est responsale et coordonne toutes les interventions extérieurs de la ville. 

V093220500630289001 
 
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 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance /JT-VP 
Accueil des enfants de 10 semaines à 4 ans au sein des établissements d'accueil des jeunes enfants 

V093220500630283001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant.e de gestion administratif (Ginette) Vie scolaire 
- Assurer l'accueil téléphonique et physique de l'unité - Assister un ou plusieurs responsables dans l'organisation du travail d'une équipe ou d'un service, - 
Recueillir et traiter les informations nécessaires au fonctionnement administratif du service  - Gérer l'information, le classement, l'archivage de documents 

V094220500630279001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 
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L'Haÿ-les-Roses emploi permanent 

Agent polyvalent Petite enfance Education et Enfance 
L'Agent polyvalent petite enfance est chargé de l'entretien des locaux du Multi-accueil, de la gestion de la lingerie, de la préparation des repas, de la 
traçabilité des procédures instaurées conformément aux normes en vigueur ainsi que l'accueil des enfants si nécessaire. 

V093220500630276001 
 
Gagny 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent polyvalent restauration Restauration / TS-VP 
Réaliser les préparations culinaires dans le respect des fiches techniques et des normes 

V092220500630260001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Agent en charge des dossiers assistants maternels et familiaux (h/f) Service Service des Modes d'Accueil _ Petite Enfance 
Sous l'autorité de la responsable de l'unité des modes d'accueils individuels, et en lien avec les puéricultrices des modes d'accueil individuel, vous assurez 
l'instruction et le suivi des dossiers des assistants maternels et familiaux du territoire conformément à la réglementation et à l'organisation mise en place 
par le service des modes d'accueil. 

V093220500630262001 
 
Romainville 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
93 

Instructeur du droit des sols (h/f) Urbanisme 
Placé.e sous l'autorité de la Directrice du Service Urbanisme, Foncier et Commerces, concernant l'instruction des demandes d'urbanisme, vous :  * 
accueillez des porteurs de projets et répondez aux demandes d'information des pétitionnaires * étudiez la faisabilité * coordonnez le travail avec les 
promoteurs et en relation avec la direction de l'urbanisme et l'élu en charge de l'urbanisme de la faisabilité au projet de PC * instruisez des autorisations 
d'urbanisme * rédigez les arrêtés * suivez la cohérence des projets en rez-de-chaussée avec le chargé de mission commerces et les directions le cas 
échéant concernées  * êtes en lien avec le CAUE pour le volet qualité architecturale et avec ALEC MVE sur le volet isolation thermique des projets * utilisez 
Oxalis et la plateforme dématérialisée   Concernant, le PLUI, vous :  * suivez la mise en oeuvre de l'instruction * participez aux modifications du PLUI * êtes 
en veille juridique du droit des sols  Et vous participez à l'animation de la direction en :  * appuyant, dans le cas de l'absence d'un collègue, notamment à 
l'accueil * intervenant pour faire connaitre le droit des sols, en participant à des articles de vulgarisation, et à des réunions publiques si nécessaire   
Compétences et qualités requises  * Maîtrise du Droit de l'urbanisme. Connexes (droit de l'Environnement, droit de la Construction et de l'Habitation, Code 
Civil, ...) * Capacités d'analyse, de synthèse, * Sens de l'organisation, grande rigueur,  * Capacités rédactionnelles * Connaissance de logiciel de 
cartographie, QGIS serait un plus Maîtrise du Droit de l'urbanisme. Connexes (droit de l'Environnement, droit de la Construction et de l'Habitation, Code 
Civil, ...) * Connaissance de logiciel de cartographie QGIS serait un plus * Expérience en matière d'instruction des autorisations d'urbanisme, bonne 
connaissance des démarches et procédures * Capacité à mettre en oeuvre les procédures et le respect des délais * Maîtrise de l'outil informatique et 
aptitudes à l'utilisation de logiciels spécialisés (Bureautiques + métier) 

V092220500630235005 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Assistant ou assistante éducatif petite 92 
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Châtenay-Malabry 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

enfance 

ADJOINT TECHNIQUE CRECHE LE PETIT ROBIN 
Accueil et accompagnement des enfants et de leurs parents au quotidien; aider l'enfant à grandir et à s'épanouir (jeux d'éveil, changes, repas...). 
Participation aux réunions d'élaboration du projet pédagogique de la structure. 

V092220500630235004 
 
Châtenay-Malabry 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ADJOINT TECHNIQUE CRECHE LE PETIT ROBIN 
Accueil et accompagnement des enfants et de leurs parents au quotidien; aider l'enfant à grandir et à s'épanouir (jeux d'éveil, changes, repas...). 
Participation aux réunions d'élaboration du projet pédagogique de la structure. 

V092220500630235003 
 
Châtenay-Malabry 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ADJOINT TECHNIQUE CRECHE LE PETIT ROBIN 
Accueil et accompagnement des enfants et de leurs parents au quotidien; aider l'enfant à grandir et à s'épanouir (jeux d'éveil, changes, repas...). 
Participation aux réunions d'élaboration du projet pédagogique de la structure. 

V092220500630235002 
 
Châtenay-Malabry 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ADJOINT TECHNIQUE CRECHE LE PETIT ROBIN 
Accueil et accompagnement des enfants et de leurs parents au quotidien; aider l'enfant à grandir et à s'épanouir (jeux d'éveil, changes, repas...). 
Participation aux réunions d'élaboration du projet pédagogique de la structure. 

V092220500630235001 
 
Châtenay-Malabry 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ADJOINT TECHNIQUE CRECHE LE PETIT ROBIN 
Accueil et accompagnement des enfants et de leurs parents au quotidien; aider l'enfant à grandir et à s'épanouir (jeux d'éveil, changes, repas...). 
Participation aux réunions d'élaboration du projet pédagogique de la structure. 

V093220500630227001 
 
Romainville 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
93 

Instructeur du droit des sols (h/f) Urbanisme 
Placé.e sous l'autorité de la Directrice du Service Urbanisme, Foncier et Commerces, concernant l'instruction des demandes d'urbanisme, vous :  * 
accueillez des porteurs de projets et répondez aux demandes d'information des pétitionnaires * étudiez la faisabilité * coordonnez le travail avec les 
promoteurs et en relation avec la direction de l'urbanisme et l'élu en charge de l'urbanisme de la faisabilité au projet de PC * instruisez des autorisations 
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d'urbanisme * rédigez les arrêtés * suivez la cohérence des projets en rez-de-chaussée avec le chargé de mission commerces et les directions le cas 
échéant concernées  * êtes en lien avec le CAUE pour le volet qualité architecturale et avec ALEC MVE sur le volet isolation thermique des projets * utilisez 
Oxalis et la plateforme dématérialisée   Concernant, le PLUI, vous :  * suivez la mise en oeuvre de l'instruction * participez aux modifications du PLUI * êtes 
en veille juridique du droit des sols  Et vous participez à l'animation de la direction en :  * appuyant, dans le cas de l'absence d'un collègue, notamment à 
l'accueil * intervenant pour faire connaitre le droit des sols, en participant à des articles de vulgarisation, et à des réunions publiques si nécessaire   
Compétences et qualités requises  * Maîtrise du Droit de l'urbanisme. Connexes (droit de l'Environnement, droit de la Construction et de l'Habitation, Code 
Civil, ...) * Capacités d'analyse, de synthèse, * Sens de l'organisation, grande rigueur,  * Capacités rédactionnelles * Connaissance de logiciel de 
cartographie, QGIS serait un plus Maîtrise du Droit de l'urbanisme. Connexes (droit de l'Environnement, droit de la Construction et de l'Habitation, Code 
Civil, ...) * Connaissance de logiciel de cartographie QGIS serait un plus * Expérience en matière d'instruction des autorisations d'urbanisme, bonne 
connaissance des démarches et procédures * Capacité à mettre en oeuvre les procédures et le respect des délais * Maîtrise de l'outil informatique et 
aptitudes à l'utilisation de logiciels spécialisés (Bureautiques + métier) 

V092220500630217001 
 
Bourg-la-Reine 

Gardien brigadier 

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

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Gardien de police municipale Police municipale 
En charge de la mise en oeuvre des pouvoirs de police du Maire, vous serez chargé d'assurer une mission de proximité en matière de sécurité, tranquillité, 
salubrité publiques. 

V092220500630213001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

Attaché, Ingénieur 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de projet mobilité 

durable 
92 

Chef de service Projets de mobilité (h/f)  
Les missions principales du futur chef de service Projets de mobilité sont les suivantes : * Être membre de l'équipe de direction et encadrer une équipe de 2 
personnes, * Contribuer à l'élaboration du projet de direction et le décliner en projet de service, véritable feuille de route stratégique pour l'action 
territoriale ;  * Être force de proposition au sein de la Direction pour impulser de nouveaux projets et de nouvelles méthodologies ; * Piloter l'activité du 
service dans une démarche prospective ; * Développer des relations privilégiées entre le territoire et les partenaires institutionnels de la mobilité (IDFM, 
Région Ile de France, Département, Société du Grand Paris, opérateurs, collectivités limitrophes) dans le cadre des instances de concertation existantes et 
à créer ; * Impulser des projets de développement de l'offre de mobilité sur le territoire ; * Décliner le Plan de Déplacements Urbains d'Ile-de-France (Plan 
Local de Mobilité, pôles d'échanges, accessibilité, liaisons douces, logistique urbaine, conseil en mobilité notamment) ; * Piloter la mise en oeuvre du Plan 
vélo en partenariat avec les directions techniques ; * Construire et animer l'observatoire de la Mobilité ; * Co-piloter les projets transversaux au sein de la 
Direction avec le chef de service " Transports et stationnement " ; * Participer aux projets transversaux du Pôle Innovation et Développement Durable, de 
la DADD et de l'Etablissement Public Territorial (PCAET, Référentiel Aménagement Durable, Plan Local d'Urbanisme Intercommunal...) ; * Assurer la 
mission ressource de la direction en matière de SIG et d'aménagement urbain ;  * Vous êtes le référent privilégié de la Direction avec les services 
techniques de GPSO et des villes.   Le profil que nous attendons sur ce poste :  Cinq années d'expérience dans le domaine des études, de la planification et 
de la mobilité sont requises pour ce poste. Un profil d'ingénieur est recherché. La parfaite maitrise de la gestion de projets est indispensable. De très 
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bonnes qualités rédactionnelles sont attendues afin de produire des rapports, notes et tableaux de bord de qualité. Le candidat retenu devra avoir une 
appétence pour le travail en transversal ainsi qu'avec les partenaires institutionnels de GPSO et devra faire preuve d'une grande autonomie, notamment 
pour porter les projets du service. Un niveau débutant en matière de management est accepté.  Une connaissance de la mobilité en Île de France serait un 
plus. 

V092220500630178005 
 
Châtenay-Malabry 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) CRECHE LE PETIT ROBIN 
Accueil et accompagnement des enfants et de leurs parents au quotidien ; aider l'enfant à grandir et à s'épanouir (jeux d'éveil, changes, repas...). 
Participation aux réunions d'élaboration du projet pédagogique de la structure. 

V092220500630178004 
 
Châtenay-Malabry 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) CRECHE LE PETIT ROBIN 
Accueil et accompagnement des enfants et de leurs parents au quotidien ; aider l'enfant à grandir et à s'épanouir (jeux d'éveil, changes, repas...). 
Participation aux réunions d'élaboration du projet pédagogique de la structure. 

V092220500630178003 
 
Châtenay-Malabry 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) CRECHE LE PETIT ROBIN 
Accueil et accompagnement des enfants et de leurs parents au quotidien ; aider l'enfant à grandir et à s'épanouir (jeux d'éveil, changes, repas...). 
Participation aux réunions d'élaboration du projet pédagogique de la structure. 

V092220500630178002 
 
Châtenay-Malabry 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) CRECHE LE PETIT ROBIN 
Accueil et accompagnement des enfants et de leurs parents au quotidien ; aider l'enfant à grandir et à s'épanouir (jeux d'éveil, changes, repas...). 
Participation aux réunions d'élaboration du projet pédagogique de la structure. 

V092220500630178001 
 
Châtenay-Malabry 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) CRECHE LE PETIT ROBIN 
Accueil et accompagnement des enfants et de leurs parents au quotidien ; aider l'enfant à grandir et à s'épanouir (jeux d'éveil, changes, repas...). 
Participation aux réunions d'élaboration du projet pédagogique de la structure. 

V092220500630169001 
 

Educateur de jeunes enfants 
Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 
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Puteaux cadres (retraite, 
démission,...) 

Directrice de crèche PETITE ENFANCE 
La Ville privilégie la qualité d'accueil des enfants, et de leur famille, en permettant à chacun de s'épanouir en collectivité et de grandir entourer d'équipes 
pluridisciplinaires.  L'équipe de Direction coordonne une équipe de professionnels : Educatrice Jeunes Enfants, auxiliaires de puéricultures, agents sociaux 
mais aussi un cuisinier et des agents de service. Une équipe administrative en Mairie vous accompagnera afin d'alléger certaines missions. Vous pourrez 
ainsi veiller au bon fonctionnement de la crèche ou du jardin d'enfants et développer une relation privilégiée avec les enfants et les familles.   En 
collaboration avec votre adjointe et les EJE, vous aurez en charge la gestion et coordination d'une structure de 60 berceaux.  A Puteaux, il n'est jamais trop 
tôt pour se découvrir des talents cachés. Chaque structure propose des activités adaptées ainsi que des ateliers d'éveil musical, et une initiation à la 
musique et à l'anglais. Pour le plus grand bonheur des petits Putéoliens, la Ville encourage également les sorties à l'extérieur : à la bibliothèque, foyer de 
personnes âgées, piscine...  En tant que Directrice la ville vous confiera les missions suivantes :  * l'accueil des enfants et de leurs familles  * l'encadrement 
et l'animation de l'équipe  * l'élaboration du projet pédagogique * la mise en oeuvre des projets municipaux * le suivi individuel de l'enfant 
(épanouissement physique et psychoaffectif, soins, PAI) * le maintien d'une cohésion d'équipe * le respect de la réglementation et maintenir la 
coordination pédagogique ; * l'application des normes d'hygiène, de sécurité et des protocoles liés au développement durable  * la gestion administrative 
et budgétaire  * le développement des échanges avec les différents partenaires locaux.  Les compétences et qualités requises pour rejoindre nos équipes : 
* relationnel de qualité avec les familles et les partenaires extérieurs * maîtrise de la psychologie de l'enfant connaissance de la législation en vigueur 
dans le domaine de l'enfance  * connaissance du fonctionnement d'une structure (organisation du service, gestion du personnel, du budget..) * maîtrise 
des techniques de communication et de management * capacité à mener des projets 

V093220500630153001 
 
Epinay-sur-Seine 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant au service Logement-FSL (h/f) Service Logement 
* Assurer l'accueil physique et téléphonique des usagers et venir en soutien aux agents en cas de difficultés avec un demandeur  * Rédiger des réponses 
aux courriers et mails des usagers et faire un point avec le Cabinet du Maire * Réaliser des statistiques d'accueil * Participer à la sélection des candidats, 
suivre et constituer les dossiers (accueil des candidats, vérification des documents et transmission aux bailleurs) * Participer et suivre les commissions 
d'attribution logement  * Représenter la responsable de service dans certaines réunions et assurer l'encadrement des deux agents d'accueil pendant son 
absence * Assurer les permanences " Allo Monsieur le Maire " et celles des agents de la Ville * Contribuer aux missions spécifiques en lien avec les 
partenaires extérieurs (ex : tour obélisque...) 

V092220500630142005 
 
Châtenay-Malabry 

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) CRECHE LE PETIT ROBIN 
Agents qui intervient auprès des enfants âgé de 0 à 3 ans. Attentif à l'éveil de l'enfant, il a pour missions de favoriser le développement et 
l'épanouissement des enfants en l'absence de leurs parents. Il contribue à offrir à l'enfant un environnement sécurisant et stimulant. Il propose des 
activités adaptées à l'âge de l'enfant. (motricité, repos, jeux) participe aux projets du service. 
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V092220500630142004 
 
Châtenay-Malabry 

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) CRECHE LE PETIT ROBIN 
Agents qui intervient auprès des enfants âgé de 0 à 3 ans. Attentif à l'éveil de l'enfant, il a pour missions de favoriser le développement et 
l'épanouissement des enfants en l'absence de leurs parents. Il contribue à offrir à l'enfant un environnement sécurisant et stimulant. Il propose des 
activités adaptées à l'âge de l'enfant. (motricité, repos, jeux) participe aux projets du service. 

V092220500630142003 
 
Châtenay-Malabry 

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) CRECHE LE PETIT ROBIN 
Agents qui intervient auprès des enfants âgé de 0 à 3 ans. Attentif à l'éveil de l'enfant, il a pour missions de favoriser le développement et 
l'épanouissement des enfants en l'absence de leurs parents. Il contribue à offrir à l'enfant un environnement sécurisant et stimulant. Il propose des 
activités adaptées à l'âge de l'enfant. (motricité, repos, jeux) participe aux projets du service. 

V092220500630142002 
 
Châtenay-Malabry 

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) CRECHE LE PETIT ROBIN 
Agents qui intervient auprès des enfants âgé de 0 à 3 ans. Attentif à l'éveil de l'enfant, il a pour missions de favoriser le développement et 
l'épanouissement des enfants en l'absence de leurs parents. Il contribue à offrir à l'enfant un environnement sécurisant et stimulant. Il propose des 
activités adaptées à l'âge de l'enfant. (motricité, repos, jeux) participe aux projets du service. 

V092220500630142001 
 
Châtenay-Malabry 

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) CRECHE LE PETIT ROBIN 
Agents qui intervient auprès des enfants âgé de 0 à 3 ans. Attentif à l'éveil de l'enfant, il a pour missions de favoriser le développement et 
l'épanouissement des enfants en l'absence de leurs parents. Il contribue à offrir à l'enfant un environnement sécurisant et stimulant. Il propose des 
activités adaptées à l'âge de l'enfant. (motricité, repos, jeux) participe aux projets du service. 

V093220500630117003 
 
Gagny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Propreté des bâtiments / LT-AP-VPM/VP 
Accueil des enfants de 10 semaines à 4 ans au sein des établissements d'accueil des jeunes enfants 

V093220500630117002 
 
Gagny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 
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Auxiliaire de puériculture (h/f) Propreté des bâtiments / LT-AP-VPM/VP 
Accueil des enfants de 10 semaines à 4 ans au sein des établissements d'accueil des jeunes enfants 

V093220500630117001 
 
Gagny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Propreté des bâtiments / LT-AP-VPM/VP 
Accueil des enfants de 10 semaines à 4 ans au sein des établissements d'accueil des jeunes enfants 

V094220500630113001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

EJE  10138 DPMI-PS 
Sur le territoire de PMI, l'EJE est chargée sous la responsabilité de la puéricultrice coordinatrice des procédures d'ouverture, de suivi et de contrôle des 
établissements d'accueil du jeune enfant (EAJE). En centre de PMI, l'EJE est chargée de la dimension éducative des enfants de 0 à 6 ans. Il exerce à la fois 
une action sociale et éducative auprès de l'enfant, en relation avec les parents, au sein de l'équipe. Il met en oeuvre et anime les actions collectives de 
soutien à la fonction parentale au sein du centre de PMI. Il participe à la formation de l'équipe. 

V092220500630081001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Gestionnaire administratif veille active jeunes 11-25 ans (h/f) Pôle Solidatités 
Sous la responsabilité du chef de projet prévention jeunesse, vous êtes chargé de promouvoir et participer à la mise en oeuvre de la Veille active jeunes 11-
25 ans en assurant les activités administratives liées à ce mode d'intervention. 

V094220500630088001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puericulture-DM-2750 (h/f) Direction des crèches 
Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle prend en charge 
l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui est confié 
de façon individualisée ou en groupe en étant attentive à la sécurité physique et affective, ainsi qu'au confort de l'enfant : préparation des biberons, 
réalisation du change, donner le repas, favoriser l'endormissement, mise en place des activités diverses dans un environnement sécurisé. Elle organise en 
lien avec l'éducatrice de jeunes enfants l'aménagement de l'espace de vie. Elle contribue au choix des matériels, jeux et mobilier avec l'éducatrice de 
jeunes enfants. Elle participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, en lien avec l'équipe d'encadrement 

V094220500630072001 
 
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 mobilité interne 
au sein de la 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 
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collectivité 

Chargé de soutien administratif - mission d'appui aux services H/F Direction des Ressources Humaines 
Pour répondre aux besoins des services (absence temporaire d'agent ou accroissement d'activité), la Direction des Ressources Humaines propose de 
mettre à leur disposition un collaborateur de l'équipe de la mission d'appui, pour une durée limitée.  En qualité de Chargé de soutien administratif, vous 
intervenez en appui administratif sur des fonctions de secrétariat et/ou de traitement comptable au sein des services et équipements de la collectivité.  
SECRÉTARIAT :  - Assurer l'accueil physique et téléphonique ; - Organiser des réunions, prendre des rendez-vous et gérer des agendas ; - Rédiger et mettre 
en forme des courriers et divers documents administratifs  ; - Assurer le suivi de tableaux de bords ; - Mettre à jour des fichiers informatiques ; - Trier, 
copier, classer et archiver des documents.  GESTION COMPTABLE :  - Établir des bons commandes et en assurer le suivi  ; - Assurer le suivi des factures et 
engager/liquider les dépenses ; - Suivre la consommation des crédits budgétaires. 

V094220500630061001 
 
Orly 

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 Petite enfance 
Missions liées à l'entretien de la crèche 

V094220500630042001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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 

Chargé de soutien administratif - mission d'appui aux services H/F Direction des Ressources Humaines 
Pour répondre aux besoins des services (absence temporaire d'agent ou accroissement d'activité), la Direction des Ressources Humaines propose de 
mettre à leur disposition un collaborateur de l'équipe de la mission d'appui, pour une durée limitée.  En qualité de Chargé de soutien administratif, vous 
intervenez principalement en appui administratif sur des fonctions administratives, budgétaires, comptables et marchés publics au sein des directions et 
des équipements de la collectivité.  GESTION ADMINISTRATIVE  - Rédiger des courriers, notes et des différents documents administratifs (décision, 
délibération, rapport, etc) ; - Assurer le suivi de dossiers administratifs ; - Organiser des réunions d'équipes; - Prendre des rendez-vous et gérer des 
agendas ; - Assurer les relations transversales entre les directions de la collectivité et les partenaires institutionnels ; - Élaborer et assurer le suivi de 
tableaux de bords (heures sup, astreintes, comptes rendus d'évaluation professionnels, etc).  GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE  - Assurer le suivi 
budgétaire et contrôler les actes ; - Suivre les factures et liquider les dépenses ; - Établir des tableaux de bord pour le suivi des crédits budgétaires ; - Suivre 
l'exécution financière des marchés.  GESTION ADMINISTRATIVE DES MARCHÉS PUBLICS  - Aider au recensement des besoins de la direction et au choix de 
la procédure ; - Rédiger le rapport d'analyse ; - Suivre l'exécution du marché, anticiper et gérer les reconductions. 

V094220500630050001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Agent auprès d'enfants-DM 3504 Direction des crèches 
Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle prend en charge 
l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui est confié 
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de façon individualisée ou en groupe en étant attentive à la sécurité physique et affective, ainsi qu'au confort de l'enfant : préparation des biberons, 
réalisation du change, donner le repas, favoriser l'endormissement, mise en place des activités diverses dans un environnement sécurisé. Elle organise en 
lien avec l'éducatrice de jeunes enfants l'aménagement de l'espace de vie. Elle contribue au choix des matériels, jeux et mobilier avec l'éducatrice de 
jeunes enfants. Elle participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, en lien avec l'équipe d'encadrement 

V094220500630052001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien et restauration école entretien - restauration 
Sous l'autorité du responsable d'équipe, organise et réalise des tâches techniques et règlementaires en matière d'entretien ménager et de restauration 
collective pour les activités scolaires et périscolaires, ainsi que l'entretien des locaux et équipements des services partenaires locaux. 

V094220500630043001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien et restauration école entretien - restauration  
Sous l'autorité du responsable d'équipe, organise et réalise des tâches techniques et règlementaires en matière d'entretien ménager et de restauration 
collective pour les activités scolaires et périscolaires, ainsi que l'entretien des locaux et équipements des services partenaires locaux. 

V094220500630026001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien et restauration (h/f) ecoles entretien restauration 
Sous l'autorité du responsable d'équipe, organise et réalise des tâches techniques et règlementaires en matière d'entretien ménager et de restauration 
collective pour les activités scolaires et périscolaires, ainsi que l'entretien des locaux et équipements des services partenaires locaux. 

V092220500630022001 
 
Malakoff 

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

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

35h00 B, C 
Coordonnateur ou coordonnatrice de 

santé 
92 
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de 1ère classe 

Secrétaire du SSIAD (H/F) Santé 
La Ville de Malakoff (31 000 habitants, Hauts-de-Seine) située aux portes de Paris (accessible en métro, bus tram) recrute un(e) secrétaire pour le SSIAD 
(service de soins infirmiers à domicile), rattaché au CMS. 

V093220500629986001 
 
Plaine Commune (T6) 

Technicien 

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

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

93 

Technicien accessibilité, signalisation et projets neufs - Secteurs Aubervilliers/Courneuve P 2022 04 732 (h/f) PÔLE SERVICES URBAINS DE PROXIMITE 
Mission /Finalité :  Le service territorial  assure la gestion patrimoniale de la voirie du territoire dont il a la responsabilité. Il dispose pour cela de moyens 
humains et financiers propres. Il assure le lien entre les besoins des usagers et les orientations et prescriptions territoriales définies par les politiques 
publiques sur son territoire.  Placé sous l'autorité de l'Adjoint au responsable de service territorial voirie secteur Est, l'agent aura pour mission d'organiser 
et de prioriser les actions et les travaux dans le cadre des BLI (budgets locaux d'investissement) ainsi que dans le domaine de l'accessibilité, de la 
signalisation horizontale et verticale et du jalonnement. Il réalisera les études nécessaires à la réalisation des travaux de voirie menées par le service 
territorial ainsi que les bases de données écrites et cartographiées nécessaire au fonctionnement du service territorial et à la gestion.  Rattachement 
hiérarchique du poste : adjoint au responsable du service territorial voirie Est 

V094220500629952002 
 
Département du Val-de-Marne 

Educateur de jeunes enfants 

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
94 

Responsable de crèche service des crèches départementales VM 
Le responsable de crèche est garant de la qualité du service rendu aux familles et aux enfants ainsi que de leur sécurité physique, affective et psychique au 
sein de la structure. Il élabore et met en oeuvre avec l'ensemble de l'équipe le projet d'établissement correspondant aux besoins des familles et des 
enfants accueillis dans le cadre des orientations départementales. 

V094220500629952001 
 
Département du Val-de-Marne 

Educateur de jeunes enfants 

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
94 

Responsable de crèche service des crèches départementales VM 
Le responsable de crèche est garant de la qualité du service rendu aux familles et aux enfants ainsi que de leur sécurité physique, affective et psychique au 
sein de la structure. Il élabore et met en oeuvre avec l'ensemble de l'équipe le projet d'établissement correspondant aux besoins des familles et des 
enfants accueillis dans le cadre des orientations départementales. 

V094220500629891001 
 
Département du Val-de-Marne 

Puéricultrice 

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

35h00 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 
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Directrice adjointe 3703 service des crèches départementales VM 
Le responsable de crèche est garant de la qualité du service rendu aux familles et aux enfants ainsi que de leur sécurité physique, affective et psychique au 
sein de la structure. Il élabore et met en oeuvre avec l'ensemble de l'équipe le projet d'établissement correspondant aux besoins des familles et des 
enfants accueillis dans le cadre des orientations départementales. 

V092220500629875010 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f) EDUCATION 
* Contribution à l'épanouissement des enfants et au bon déroulement de la vie quotidienne des écoles (ouverture, accueil, permanence physique et 
téléphonique, accompagnement de l'enfant de petite section de 8h20 jusqu'au dortoir en passant par la classe et la restauration) * Assistance au 
personnel enseignant de petite section sur le temps scolaire (activités, hygiène, animation, etc.) * Participation au service de restauration (réception, 
chauffe, distribution des repas, assistance aux enfants) * Mutualisation avec le service Enfance pour les agents de Petite section (encadrement 
restauration) * Entretien des locaux et du matériel de l'école sur l'ensemble des temps de l'enfant 

V092220500629875009 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f) EDUCATION 
* Contribution à l'épanouissement des enfants et au bon déroulement de la vie quotidienne des écoles (ouverture, accueil, permanence physique et 
téléphonique, accompagnement de l'enfant de petite section de 8h20 jusqu'au dortoir en passant par la classe et la restauration) * Assistance au 
personnel enseignant de petite section sur le temps scolaire (activités, hygiène, animation, etc.) * Participation au service de restauration (réception, 
chauffe, distribution des repas, assistance aux enfants) * Mutualisation avec le service Enfance pour les agents de Petite section (encadrement 
restauration) * Entretien des locaux et du matériel de l'école sur l'ensemble des temps de l'enfant 

V092220500629875008 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f) EDUCATION 
* Contribution à l'épanouissement des enfants et au bon déroulement de la vie quotidienne des écoles (ouverture, accueil, permanence physique et 
téléphonique, accompagnement de l'enfant de petite section de 8h20 jusqu'au dortoir en passant par la classe et la restauration) * Assistance au 
personnel enseignant de petite section sur le temps scolaire (activités, hygiène, animation, etc.) * Participation au service de restauration (réception, 
chauffe, distribution des repas, assistance aux enfants) * Mutualisation avec le service Enfance pour les agents de Petite section (encadrement 
restauration) * Entretien des locaux et du matériel de l'école sur l'ensemble des temps de l'enfant 

V092220500629875007 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f) EDUCATION 
* Contribution à l'épanouissement des enfants et au bon déroulement de la vie quotidienne des écoles (ouverture, accueil, permanence physique et 



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

téléphonique, accompagnement de l'enfant de petite section de 8h20 jusqu'au dortoir en passant par la classe et la restauration) * Assistance au 
personnel enseignant de petite section sur le temps scolaire (activités, hygiène, animation, etc.) * Participation au service de restauration (réception, 
chauffe, distribution des repas, assistance aux enfants) * Mutualisation avec le service Enfance pour les agents de Petite section (encadrement 
restauration) * Entretien des locaux et du matériel de l'école sur l'ensemble des temps de l'enfant 

V092220500629875006 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f) EDUCATION 
* Contribution à l'épanouissement des enfants et au bon déroulement de la vie quotidienne des écoles (ouverture, accueil, permanence physique et 
téléphonique, accompagnement de l'enfant de petite section de 8h20 jusqu'au dortoir en passant par la classe et la restauration) * Assistance au 
personnel enseignant de petite section sur le temps scolaire (activités, hygiène, animation, etc.) * Participation au service de restauration (réception, 
chauffe, distribution des repas, assistance aux enfants) * Mutualisation avec le service Enfance pour les agents de Petite section (encadrement 
restauration) * Entretien des locaux et du matériel de l'école sur l'ensemble des temps de l'enfant 

V092220500629875005 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f) EDUCATION 
* Contribution à l'épanouissement des enfants et au bon déroulement de la vie quotidienne des écoles (ouverture, accueil, permanence physique et 
téléphonique, accompagnement de l'enfant de petite section de 8h20 jusqu'au dortoir en passant par la classe et la restauration) * Assistance au 
personnel enseignant de petite section sur le temps scolaire (activités, hygiène, animation, etc.) * Participation au service de restauration (réception, 
chauffe, distribution des repas, assistance aux enfants) * Mutualisation avec le service Enfance pour les agents de Petite section (encadrement 
restauration) * Entretien des locaux et du matériel de l'école sur l'ensemble des temps de l'enfant 

V092220500629875004 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f) EDUCATION 
* Contribution à l'épanouissement des enfants et au bon déroulement de la vie quotidienne des écoles (ouverture, accueil, permanence physique et 
téléphonique, accompagnement de l'enfant de petite section de 8h20 jusqu'au dortoir en passant par la classe et la restauration) * Assistance au 
personnel enseignant de petite section sur le temps scolaire (activités, hygiène, animation, etc.) * Participation au service de restauration (réception, 
chauffe, distribution des repas, assistance aux enfants) * Mutualisation avec le service Enfance pour les agents de Petite section (encadrement 
restauration) * Entretien des locaux et du matériel de l'école sur l'ensemble des temps de l'enfant 

V092220500629875003 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f) EDUCATION 
* Contribution à l'épanouissement des enfants et au bon déroulement de la vie quotidienne des écoles (ouverture, accueil, permanence physique et 
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téléphonique, accompagnement de l'enfant de petite section de 8h20 jusqu'au dortoir en passant par la classe et la restauration) * Assistance au 
personnel enseignant de petite section sur le temps scolaire (activités, hygiène, animation, etc.) * Participation au service de restauration (réception, 
chauffe, distribution des repas, assistance aux enfants) * Mutualisation avec le service Enfance pour les agents de Petite section (encadrement 
restauration) * Entretien des locaux et du matériel de l'école sur l'ensemble des temps de l'enfant 

V092220500629875002 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f) EDUCATION 
* Contribution à l'épanouissement des enfants et au bon déroulement de la vie quotidienne des écoles (ouverture, accueil, permanence physique et 
téléphonique, accompagnement de l'enfant de petite section de 8h20 jusqu'au dortoir en passant par la classe et la restauration) * Assistance au 
personnel enseignant de petite section sur le temps scolaire (activités, hygiène, animation, etc.) * Participation au service de restauration (réception, 
chauffe, distribution des repas, assistance aux enfants) * Mutualisation avec le service Enfance pour les agents de Petite section (encadrement 
restauration) * Entretien des locaux et du matériel de l'école sur l'ensemble des temps de l'enfant 

V092220500629875001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f) EDUCATION 
* Contribution à l'épanouissement des enfants et au bon déroulement de la vie quotidienne des écoles (ouverture, accueil, permanence physique et 
téléphonique, accompagnement de l'enfant de petite section de 8h20 jusqu'au dortoir en passant par la classe et la restauration) * Assistance au 
personnel enseignant de petite section sur le temps scolaire (activités, hygiène, animation, etc.) * Participation au service de restauration (réception, 
chauffe, distribution des repas, assistance aux enfants) * Mutualisation avec le service Enfance pour les agents de Petite section (encadrement 
restauration) * Entretien des locaux et du matériel de l'école sur l'ensemble des temps de l'enfant 

V0942110RF0230752001 
 
Thiais 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
94 

Juriste Marchés publics (h/f) - DST Direction des Services Techniques 
Sous la responsabilité directe du Directeur des Services Techniques, vous travaillez en étroite collaboration avec les services Infrastructure et Patrimoine, le 
service de la Commande publique et le service financier. Vous veillez à l'exécution administrative et financière des marchés publics (travaux, fournitures, 
services (en particulier les marchés de maîtrise d'oeuvre). Vous garantissez la sécurité juridique des actes des Services techniques.  Activités :  Passation et 
suivi des Marchés publics des Services techniques: - définir les besoins en lien avec les ingénieurs et techniciens des Services techniques - contrôler les 
pièces techniques et rédiger les pièces financières (DPGF, BPU, DQE) avant envoi au service de la Commande publique - effectuer l'analyse des offres en 
collaboration avec le cadre des Services techniques référent de l'achat - contrôle et suivi des éléments d'exécution (actes de sous-traitance, exemplaire 
unique, etc) - vérification de la présentation et de la cohérence des certificats de paiement et des DGD - suivi des tableaux de gestion et d'alerte - relations 
avec les entreprises sur les questions juridiques  Administratif : - Préparer les notes de synthèses et les délibérations du Conseil municipal de la DST - 
Organiser et suivre les conventions avec les organismes extérieurs (syndicats, concessionnaires, etc.) - Organiser et suivre la veille juridique de la DST 

V093220500629835001 Assistant socio-éducatif de classe Poste créé suite à un 35h00 A Animateur ou animatrice éducatif 93 
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Epinay-sur-Seine 

exceptionnelle nouveau besoin accompagnement périscolaire 

Référent parentalité (f/h) Direction Générale de l'Action sociale et de la famille 
- Assurer l'accueil du public (parents et professionnels)  - Gérer l'agenda de la Maison des Parents (réservation de salle, réunion, etc...) - Co-animer les 
rencontres avec les parents   - Représenter la Maison des Parents lors de manifestations, réunions... - Mobiliser le public et assurer la communication de la 
structure (actualisation panneaux, brochures, mise sous pli et envoi...)  - Assurer la gestion de la programmation et planification des actions de la Maison 
des Parents - Proposer et organiser des animations en direction des parents autour du jeu à la Maison des Parents ou à l'extérieur - Gérer les outils 
pédagogiques de la Maison des Parents (expos, livres, mallettes)  - Organiser la partie logistique des rencontres (installation, petite manutention...) - 
Assurer le lien avec la ludothèque, présence occasionnelle 

V094220500629819001 
 
Département du Val-de-Marne 

Ingénieur principal, Ingénieur, 
Ingénieur hors classe 

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

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

94 

Chef de service territorial ouest (f/h) 8827  
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 

V094220500629828001 
 
Département du Val-de-Marne 

Educateur de jeunes enfants 

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

35h00 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

EJE 3611 (MT) service des crèches départementales 
Domaine d'activité : Accueil des enfants, des familles ou substituts parentaux Activités : Participe aux soins d'hygiène, de confort et au bien-être des 
enfants Accompagne les collègues auprès d'enfants dans la prise en charge quotidienne à partir d'observations individuelles ou en groupe Assure la 
relation avec les parents ou substituts parentaux afin qu'ils puissent situer l'évolution de leurs enfants au sein de la crèche Propose un environnement 
adapté en fonction des " compétences " de l'enfant et propice à son développement Contribue à la mission de prévention dans sa dimension sociale et 
éducative Accompagne et participe à l'évaluation du travail des stagiaires en formation sur son métier 

V092220500629700001 
 
Levallois-Perret 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V092220500629692001 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V093220500629688001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

35h00 A 
Développeur ou développeuse 

économique 
93 

CM- Chargé de mission en charge de l'insertion par l'emploi Direction développement et attractivité 
Participe à l'insertion par la promotion de l'emploi 

V093220500629628001 
 
Bobigny 

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 direction 93 

assistante de direction éducation 
L'agent apporte une aide permanente aux directrices d'activités en termes d'organisation, de gestion,  d'information, d'accueil, de classement, de 
constitution et suivi de dossiers 

V094220500629668001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

35h00 C Responsable propreté des espaces publics 94 

Agent de propreté CTM 
Entretien de la voirie et des espaces publics Entretenir le domaine public, balayer la voirie, ramasser les feuilles, désherber (utilisation de produits), 
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collecter et remplacer les sacs de détritus dans les corbeilles à papiers. Constater les situations anormales ou représentant un danger quelconque pour 
l'usager du domaine public (dépôt sauvage, véhicules en épaves...). Repérer, enlever, réparer et remettre en place des mobiliers urbains endommagés 
Enlever les affiches clandestines par tous les moyens appropriés Nettoyer à grande eau les voies et des espaces publics à partir de bornes d'arrosage 
spécialisées. Participer aux opérations de déneigement et autre nettoyage lié aux manifestations. Mission de patrouille et diagnostic de dégradation 
Détecter et signaler les dysfonctionnements des ouvrages de la voie publique (chaussée signalisation, éclairage public...) Prendre l'initiative d'une 
intervention de 1er degré à titre préventif ou curatif Faire appel aux services compétents pour les interventions complexes 

V094220500629654001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de propreté voirie (h/f) CTM 
Effectue des travaux d'entretien de propreté de la voirie.  Entretien de la voirie et des espaces publics : - Entretenir le domaine public, balayer la voirie, 
ramasser les feuilles, désherber (utilisation de produits), collecter et remplacer les sacs de détritus dans les corbeilles à papiers. - Constater les situations 
anormales ou représentant un danger quelconque pour l'usager du domaine public (dépôt sauvage, véhicules en épaves...). - Repérer, enlever, réparer et 
remettre en place des mobiliers urbains endommagés - Enlever les affiches clandestines par tous les moyens appropriés - Nettoyer à grande eau les voies 
et des espaces publics à partir de bornes d'arrosage spécialisées. - Participer aux opérations de déneigement et autre nettoyage lié aux manifestations.  
Mission de patrouille et diagnostic de dégradation : - Détecter et signaler les dysfonctionnements des ouvrages de la voie publique (chaussée 
signalisation, éclairage public...) - Prendre l'initiative d'une intervention de 1er degré à titre préventif ou curatif - Faire appel aux services compétents pour 
les interventions complexes 

V093220500629626001 
 
Saint-Denis 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

22-0169 Adjoint d'animation ADL Enfance Loisirs ADL - 22-0169 
Avec les enfants - L'animateur considère les enfants et les jeunes dans leur présent et leur devenir. Il assure leur sécurité morale, physique et affective. - 
Par son écoute, son attitude, ses connaissances techniques et pédagogiques, l'animateur aide les groupes d'enfants à former, réaliser leurs projets et vivre 
un temps de loisirs éducatifs. - L'animateur est polyvalent c'est-à-dire capable de s'adresser à des enfants d'âges différents dans des lieux et situations 
différentes, de favoriser et valoriser la complémentarité d'accueil entre les âges. Par  rapport aux activités - Il propose et met en place des activités, celles-
ci étant en référence aux projets pédagogiques de l'accueil et du quartier. - Il en assure le bon déroulement et le suivi des activités - Pour cela il fait 
référence au développement de l'enfant en tenant compte des besoins et des possibilités de chaque tranche d'âge auxquelles il  aura à s'adresser. - Il 
assure le suivi des moyens matériels, logistiques nécessaires à l'activité. - Il est en recherche sur des contenus. Par rapport à l'équipe d'animation de 
l'accueil  - Il fait partie d'une équipe d'animation  où différents rôles complémentaires et solidaires sont assumés. - Il participe à des temps de concertation 
et intervient pour favoriser la vie et l'évolution de cette équipe. - Il prend part au sein de l'équipe à l'élaboration du projet pédagogique de l'accueil, du 
programme d'activités, d'actions, projets. - Il se réfère à son responsable de centre. - Il est responsable, il est ponctuel pour permettre l'accueil des enfants  
en toute sécurité. Par rapport aux accueils, au quartier/Ville - L'animateur connaît et prend en compte l'environnement général dans lequel évoluent les 
enfants et les jeunes de son quartier. - Il participe à des moments d'informations, et de concertations avec le directeur de quartier. - Il intervient sur des 
actions des projets, de quartier/ Ville.  Lorsqu'il est référent pause méridienne, l'animateur exerce sa mission durant le temps de la pause méridienne.  Il 
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sera chargé du bon déroulement de ce temps auprès des enfants. Dans ce cadre il sera déchargé de l'encadrement d'un groupe d'enfants. 

V093220500629431001 
 
Aubervilliers 

Adjoint d'animation principal de 
1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Réussite éducative 
Principales :  - Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif de l'équipe enseignante. - 
Accompagne le groupe sur les sorties culturelles et sportives - Accompagne les enfants sur les temps de la vie quotidienne : repas, douches, couché, ... - 
Impulse et anime la dynamique de groupe - Assure la sécurité physique et morale des enfants  Savoir : Méthodologie de construction d'un cycle d'activité 
Technique d'animation, d'encadrement Techniques d'observation, d'écoute Conditions matérielles et techniques des projets d'activités Législation et 
réglementation relatives à la protection de l'enfance Notions d'équilibre alimentaire Missions du champ éducatif (Education nationale, populaire et 
spécialisée) Concertation et techniques d'écoute active Rythme de l'enfant Activités d'éveil, sportives, culturelles, artistiques  Savoir-Faire :  Analyser, 
formaliser et chiffrer un projet d'activités Répertorier les matériels et matériaux nécessaires à l'activité Bâtir des séances et supports d'animation 
Construire, proposer et fédérer un groupe d'enfants sur des projets d'activités Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'individu Prendre en 
compte les différences des enfants Travailler en équipe sur le temps de la pause Sensibiliser les enfants au respect de l'environnement S'assurer du respect 
du programme d'alimentation individuel 

V094220500629608001 
 
Département du Val-de-Marne 

Ingénieur principal, Ingénieur, 
Ingénieur hors classe 

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

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

V093220500629607001 
 
Tremblay-en-France 

Infirmier en soins généraux 

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

35h00 A Infirmier ou infirmière 93 

Infirmier de soins, de prévention et coordinatrice de la PASS(h/f) Pôle Municipal de Santé 
Placée sous l'autorité de la directrice de la santé vous aurez pour principales missions de  réaliser des soins infirmiers en salle de soins et à domicile, de 
participer à des activités de  prévention et assurerez la coordination du dispositif de PASS ambulatoire de Tremblay-enFrance. 

V093220500629568001 
 
Bobigny 

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

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

35h00 C 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 
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Animateur sportif (h/f) sport 
L'animateur sportif de proximité assure des animations sportives auprès d'enfants et d'adultes 

V093220500629553001 
 
Bagnolet 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
93 

Instructeur Autorisations d'Urbanisme (h/f) Direction du Développement Territorial - Service Droit des sols 
Au sein du Service Droit des Sols, l'agent est chargé en lien avec son responsable de l'analyse préalable des grands projets de construction sur le territoire 
de Bagnolet. Cette analyse technique est support d'aide à la réflexion dans le cadre des projets urbains conduits par la Ville ; assurant ainsi un travail de 
transversalité avec le Service Etudes/Planifications de la Direction Développement Territorial. 

V093220500629540001 
 
Bobigny 

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 Responsable d'office 93 

Responsable d'office personnels des écoles et des bâtiments communaux 
Le responsable d'office participe à fournir une prestation de restauration de qualité. 

V093220500629561001 
 
Saint-Denis 

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

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

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

loisirs 
93 

22-0168 Directeur adjoint ADL Le Stade (enfance loisirs) (h/f) Enfance loisirs - Accueils de loisirs 
Le directeur adjoint est chargé de l'encadrement de la pause méridienne, il accompagne les équipes d'animation en lien étroit avec le directeur d'accueil 
de loisirs. Les missions dévolues au directeur adjoint rendent indispensables le recrutement sur ce poste. 

V093220500629521001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Attaché 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet études et 

développement des systèmes 
d'information 

93 

Chef de projet SI (AY) (h/f)  
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 
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 
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numérique - Maintenir à jour les connaissances techniques (architectures, outils, plateformes technologiques, sécurité ...) 

V092220500629520001 
 
Bourg-la-Reine 

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

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
92 

Instructeur urbanisme (h/f) Urbanisme 
1. Accueil du public :  ° Renseignements sur les droits à construire et les règles d'urbanisme  ° Conseil et assistance      2. Instruction administrative, 
juridique et technique des demandes d'autorisations d'urbanisme, du dépôt à la décision (25 à 30 permis de construire et une centaine de déclarations 
préalables par an).     3. Suivi des formalités après délivrance.     4. Contrôle de conformité des constructions.     5. Contentieux : constats d'infractions, 
traitement des contentieux.     6. Suivi des taxes d'urbanisme auprès de la trésorerie, tenue du registre des taxes.     7. Assistance au directeur en 
urbanisme réglementaire et participation à l'élaboration des documents d'urbanisme.     8. Partenariat avec l'assistante pour les certificats d'urbanisme 
(environ 360 par an), changements d'usage, enseignes.     9. Statistiques. 

V092220500629488001 
 
Rueil-Malmaison 

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

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

35h00 B, C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

Intervenant PRE (h/f) DIRECTION DE L'EDUCATION ET JEUNESSE 
L'objectif du PRE est d'appréhender la situation de chaque enfant dans sa globalité (état de santé, développement psychologique et psychomoteur, 
contexte familial, facteurs socio-économiques, facteurs environnementaux, situation scolaire, etc.) et de répondre au plus près à ses besoins. Il est donc 
indispensable de posséder toutes les clés de compréhension de l'environnement global de l'enfant. Si les parents sont partenaires du PRE (leur accord est 
requis pour démarrer les parcours de réussite éducative), ils sont aussi, à travers leurs enfants, bénéficiaires du programme. Cependant, c'est aussi leur 
implication dans les projets locaux qui participe de l'identité forte et de la légitimité du PRE. 

V092220500629513001 
 
Courbevoie 

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

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

Chargé de mission et de planification (h/f) Direction de l'aménagement et de l'urbanisme 
Sous l'autorité hiérarchique du-de la responsable planification et habitat, vous élaborerez, le PLU. A ce titre, vous coordonnerez les activités inhérentes à 
l'élaboration du PLU (gestion administrative et juridique, communication, concertation en lien avec le service démocratie locale, etc.) ainsi que 
l'intervention et la production des bureaux d'études. Vous assurerez une veille juridique en matière d'urbanisme, animerez la réflexion sur l'évolution des 
compétences de la Ville en matière d'urbanisme réglementaire, participerez aux réflexions stratégiques menées à des échelles variées (Métropole, Région, 
Département, Paris-Ouest la Défense...) Vous assurerez la mise en oeuvre et le respect du document d'urbanisme. Vous recueillerez et traiterez les 
informations nécessaires au fonctionnement administratif du service. En lien avec le-la responsable planification et habitat, vous participerez à 
l'élaboration des politiques locales de l'habitat. Ainsi, vous serez en charge de l'observatoire de l'habitat (recueil des données, intégration et suivi avec une 
vigilance particulière concernant les copropriétés), participerez au suivi de la programmation des logements sociaux : inventaire SRU, obligation triennale, 
veille sur les projets de cession de patrimoine des bailleurs, conventions de réservation, veille foncière (préemption), ... Dans le cadre de la programmation 
des logements sociaux, vous participerez à la veille foncière (préemption...) Vous serez force de proposions dans la lutte contre la vacance, participerez au 



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

suivi et au montage d'OPAH. Vous serez amené-e à représenter la collectivité et le service habitat dans les comités de pilotage et groupes techniques et à 
remplacer le-la responsable planification et habitat (congés...) 

V092211200482117001 
 
Châtillon 

Chef de service de police 
municipale 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Responsable du service de police 

municipale 
92 

Chef de service de police municipale (h/f) Police Municipale 
Exerce les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques sous l'autorité de la 
Directrice de Police Municipale. Assure une relation de proximité avec la population. 

V094220500629463001 
 
Limeil-Brévannes 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

RESPONSABLE DE LA REGIE BATIMENT (h/f) REGIE BATIMENT 
* Sous l'autorité directe du responsable du patrimoine bâti de la ville, vous devrez :  - Encadrez, organisez le travail des équipes de la régie municipale. - 
Réceptionnez, planifiez, organisez les demandes de travaux et en assurez le contrôle. - Elaborez et suivez le budget de fonctionnement et investissement 
de la régie bâtiment. - Mettez en place des visites régulières des bâtiments, anticipez les demandes de travaux et les problématiques liées à leurs 
entretiens. - Etes en capacité d'évaluer les travaux et d'en effectuer le chiffrage. - Mettez en place un planning d'entretien et de maintenance en 
partenariat avec la direction du patrimoine. - Rédigez le cahier des charges techniques et analysez les marchés publics de fournitures pour le magasin en 
collaboration avec les responsables de pôles - Gérez les stocks de matériels, de commandes et coordonnez l'entretien des matériels en coopération avec le 
responsable du magasin du CTM - Suivi de la flotte des véhicules : planning des réparations et petites interventions à faire au CTM (changement, gonflage 
des pneus, petits accessoires...) Suivi des interventions avec le marché garage Connaissances :  - Connaissance des normes et règles de sécurité sur les 
chantiers et pour les bâtiments du domaine public.  Compétences techniques ou savoir-faire :  - Maîtriser des techniques de maintenance préventive et 
corrective des bâtiments, les différents corps d'état et savez élaborer des plans de maintenance et des plannings. - Maîtriser l'outil informatique. - 
Capacité rédactionnelle.  Aptitudes :  - Encadrement de service. - Savoir rendre compte et tenue des délais 

V093220500629460001 
 
Bobigny 

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 Responsable d'office 93 

Responsable d'office personnels des écoles et des bâtiments communaux 
Le responsable d'office participe à fournir une prestation de restauration de qualité 

V093220500629440001 
 
Neuilly-sur-Marne 

Technicien 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

17h30 B 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
93 

Photographe Evénementiel 
Réaliser les prises de vues et les photographies des événements de la commune. 

V093220500629445001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 
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de soins principal de 2ème classe collectivité 

Auxiliaire de puériculture en multi-accueil H/F Multi-accueil "Le Pavillon aux Histoires" 
Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif de la structure 

V094220500629421001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Conseiller mobilité 448 (h/f) DRH Mobilité 
conseiller mobilité 

V092220500629416001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

35h00 A Responsable des bâtiments 92 

Responsable administratif et juridique (h/f)  
"Rattaché à la direction des bâtiments, CTM et transports, le Responsable Administratif et juridique Administratif du pôle aura pour acitivités:  - 
Coordination de l'ensemble des moyens engagés pour mener à bien le développement des stratégies définies pour le directeur au travers, notamment, de 
procédures, outils de pilotage et de contrôle de gestion nécessaires (indicateurs, tableaux de bord, synthèse, échéanciers outils d'évaluation...), - 
Coordination des principaux projets, internes et externes à la direction (ex : interface entre le DGA et les responsables de services placés sous son autorité 
pour les demandes formulées en matière de grands projets), - Pilotage de l'ensemble des services, - Organisation et participation aux réunions visant à 
l'accomplissement des missions du Directeur, - Rédaction de comptes-rendus et notes d'information, - Conception et exploitation d'outils permettant le 
suivi et l'analyse des activités de service, - Mise en place des procédures visant à améliorer l'organisation et la gestion des activités de services, - 
Regroupement d'information nécessaire au bon fonctionnement de la direction, - Suivi de dossiers spécifiques (subvention par exemple)." 

V093220500629249001 
 
Aubervilliers 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Chef de projet cité éducative (h/f) Réussite éducative  
MISSIONS :  * animer la poursuite de la réflexion stratégique et prospective des actions à mener au regard des enjeux et du diagnostic. * décliner la mise 
en oeuvre opérationnelle du plan d'action, en veillant à la faisabilité technique, administrative et financière des actions mises en place et en identifiant les 
évolutions qui s'opèrent dans la conduite des actions menées. * mobiliser les moyens nécessaires à la mise en oeuvre du plan d'action (humains - 
financiers - techniques) et en assurer le suivi administratif et financier (tableaux de bord - de suivi - reporting - référentiel d'évaluation,...). * fédérer et 
coordonner les acteurs de la Cité Educative (institutions - associations - parents - ...). * développer une culture transversale et partagée entre les acteurs 
de terrain : services municipaux, établissements scolaires, acteurs locaux, etc. et favoriser les échanges d'expériences. * animer et participer activement 
aux différentes instances de pilotage mises en place. * développer des outils d'observation et d'évaluation du dispositif.  Savoir : Connaissance de 
l'environnement territorial Connaissance des enjeux et évolutions des politiques éducatives Connaissances des règles juridiques et comptables des 
collectivités territoriales et des associations  Savoir-faire :  Maîtrise de la méthodologie de projet Expérience dans le montage et la conduite de projets, 
l'animation de réseau, Capacité à travailler en équipe et en transversalité, Maîtrise des outils informatiques (bureautique) Aisance relationnelle et 
rédactionnelle,  Savoir-Etre :  Capacité à travailler en autonomie  Sens du dialogue, aptitude à la négociation et à la concentration, Capacité à 
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communiquer avec tout public Disponibilité et réactivité 

V092220500629387001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Technicien principal de 2ème classe 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de suivi de travaux 

bâtiment 
92 

Surveillant de travaux PEOM Direction des bâtiments 
Responsable du maintien en bon état de fonctionnement et de conservation  du patrimoine de son périmètre Suivi des prestations d'exploitation, de 
maintenance préventive, corrective et curative Pilotage des intervenants externes et internes lors des interventions Rôle de conseil, d'appui technique 
auprès des utilisateurs 

V093220500628888002 
 
Aubervilliers 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Référent parcours (h/f) Réussite Educative 
Missions Principales :  - Intervenir au sein des écoles du 1er degré d'un quartier de la ville - Travailler en partenariat avec l'Education Nationale, les 
services municipaux, le tissu associatif,... - Effectuer un 1er diagnostic de la situation de l'enfant, orienté par nos partenaires (Education Nationale, Centres 
de loisirs...), et de sa famille  - Favoriser la prise en charge éducative et individuelle du jeune au travers d'une approche globale en lien avec sa scolarité - 
Mettre en place, suivre et être garant des parcours éducatifs individualisés - Informer le chef de service et l'équipe pluridisciplinaire de l'évolution des 
parcours éducatifs individualisés. - Développer et accompagner des actions semi-collectives en lien avec les besoins des enfants et leurs familles - Jouer un 
rôle d'interface entre l'enfant suivi, sa famille, son école et les autres partenaires concernés.  - Soutenir les parents dans leur fonction parentale et les aider 
sur la base des engagements pris dans la mise en place  du parcours éducatif de leur enfant - Développer un réseau partenarial   Missions Secondaires :  - 
Assurer la polyvalence sur l'accueil des familles si nécessaire ou en cas d'absence de personnel sur le secteur accueil  - Participer à l'élaboration des appels 
à projets et des bilans  auprès des différents financeurs  Savoir : Techniques d'entretien d'évaluation, d'aide et d'accompagnement à la personne  Principes 
et enjeux de la médiation Approche pluridisciplinaire en sciences humaines et sociales Connaissance des dispositifs  éducatifs,  de soutien à la parentalité, 
de l'Education Nationale, des acteurs et partenaires socio-éducatifs, de la politique de la ville Méthodes et outils de l'évaluation Compétences 
bureautiques (Excel, PowerPoint, Word).  Savoir faire : Conduire des entretiens d'évaluation  Évaluer la situation globale de l'enfant et de la famille en 
matière d'action socio-éducative et sociale Élaborer un projet global d'intervention socio-éducative Travailler en pluridisciplinarité, concertation et 
coopération avec des acteurs multiples Rédiger des dossiers administratifs de demandes  Savoir être : Aptitude au travail en équipe et en transversalité 
Être à l'écoute et disponible 

V093220500628888001 
 
Aubervilliers 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Référent parcours (h/f) Réussite Educative 
Missions Principales :  - Intervenir au sein des écoles du 1er degré d'un quartier de la ville - Travailler en partenariat avec l'Education Nationale, les 
services municipaux, le tissu associatif,... - Effectuer un 1er diagnostic de la situation de l'enfant, orienté par nos partenaires (Education Nationale, Centres 
de loisirs...), et de sa famille  - Favoriser la prise en charge éducative et individuelle du jeune au travers d'une approche globale en lien avec sa scolarité - 
Mettre en place, suivre et être garant des parcours éducatifs individualisés - Informer le chef de service et l'équipe pluridisciplinaire de l'évolution des 
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parcours éducatifs individualisés. - Développer et accompagner des actions semi-collectives en lien avec les besoins des enfants et leurs familles - Jouer un 
rôle d'interface entre l'enfant suivi, sa famille, son école et les autres partenaires concernés.  - Soutenir les parents dans leur fonction parentale et les aider 
sur la base des engagements pris dans la mise en place  du parcours éducatif de leur enfant - Développer un réseau partenarial   Missions Secondaires :  - 
Assurer la polyvalence sur l'accueil des familles si nécessaire ou en cas d'absence de personnel sur le secteur accueil  - Participer à l'élaboration des appels 
à projets et des bilans  auprès des différents financeurs  Savoir : Techniques d'entretien d'évaluation, d'aide et d'accompagnement à la personne  Principes 
et enjeux de la médiation Approche pluridisciplinaire en sciences humaines et sociales Connaissance des dispositifs  éducatifs,  de soutien à la parentalité, 
de l'Education Nationale, des acteurs et partenaires socio-éducatifs, de la politique de la ville Méthodes et outils de l'évaluation Compétences 
bureautiques (Excel, PowerPoint, Word).  Savoir faire : Conduire des entretiens d'évaluation  Évaluer la situation globale de l'enfant et de la famille en 
matière d'action socio-éducative et sociale Élaborer un projet global d'intervention socio-éducative Travailler en pluridisciplinarité, concertation et 
coopération avec des acteurs multiples Rédiger des dossiers administratifs de demandes  Savoir être : Aptitude au travail en équipe et en transversalité 
Être à l'écoute et disponible 

V092220500629376001 
 
Bois-Colombes 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
92 

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

V093220500629370002 
 
Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne 

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

35h00 A Conseiller ou conseillère en organisation 93 

Conseiller en organisation et méthode (F/H) DGA concours santé et action sociale 
Sous l'autorité du Directeur général adjoint et en lien étroit avec les services de la direction de la santé et de l'action sociale dans un objectif de 
transversalité, le conseiller en organisation et méthode accompagne les collectivités et les établissements dans la définition et la conduite de leur politique 
de Ressources Humaines confrontées à différentes problématiques, telles que notamment : . la modernisation de leur organisation ;  . l'amélioration de la 
gestion de leurs équipes et des responsabilités managériales notamment dans une optique de renforcement de la qualité de vie au travail et de prévention 
des risques professionnels ; . le développement de nouveaux services aux usagers ou partenaires, de nouvelles compétences ;   Il conçoit, développe et 
conduit des missions de conseil auprès des collectivités territoriales de la petite couronne et en assure la promotion. Il accompagne la mise en oeuvre du 
changement sur les aspects organisationnels, management et ressources humaines.  Il assure enfin une fonction support en interne et participe 
activement aux réflexions et projets transversaux au sein de la DGA ou avec d'autres services de l'établissement. 

V093220500629370001 
 
Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne 

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

35h00 A Conseiller ou conseillère en organisation 93 

Conseiller en organisation et méthode (F/H) DGA concours santé et action sociale 
Sous l'autorité du Directeur général adjoint et en lien étroit avec les services de la direction de la santé et de l'action sociale dans un objectif de 
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transversalité, le conseiller en organisation et méthode accompagne les collectivités et les établissements dans la définition et la conduite de leur politique 
de Ressources Humaines confrontées à différentes problématiques, telles que notamment : . la modernisation de leur organisation ;  . l'amélioration de la 
gestion de leurs équipes et des responsabilités managériales notamment dans une optique de renforcement de la qualité de vie au travail et de prévention 
des risques professionnels ; . le développement de nouveaux services aux usagers ou partenaires, de nouvelles compétences ;   Il conçoit, développe et 
conduit des missions de conseil auprès des collectivités territoriales de la petite couronne et en assure la promotion. Il accompagne la mise en oeuvre du 
changement sur les aspects organisationnels, management et ressources humaines.  Il assure enfin une fonction support en interne et participe 
activement aux réflexions et projets transversaux au sein de la DGA ou avec d'autres services de l'établissement. 

V094220500629352002 
 
Limeil-Brévannes 

Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

2 EDUCATEURS/TRICES DE JEUNES ENFANTS PETITE ENFANCE 
Sous l'autorité de la Directrice de la crèche, vous aurez pour missions de stimuler la créativité des enfants, de favoriser l'acquisition de leur autonomie et 
de leur sociabilisation, d'assurer la continuité éducative dans le respect du milieu familial, social et culturel.   Vous concevrez les projets pédagogiques, 
coordonnerez et mettrez en oeuvre les projets d'activités qui en découlent. 

V094220500629352001 
 
Limeil-Brévannes 

Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

2 EDUCATEURS/TRICES DE JEUNES ENFANTS PETITE ENFANCE 
Sous l'autorité de la Directrice de la crèche, vous aurez pour missions de stimuler la créativité des enfants, de favoriser l'acquisition de leur autonomie et 
de leur sociabilisation, d'assurer la continuité éducative dans le respect du milieu familial, social et culturel.   Vous concevrez les projets pédagogiques, 
coordonnerez et mettrez en oeuvre les projets d'activités qui en découlent. 

V094220500629348001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de propreté voirie CTM 
Effectue des travaux d'entretien de propreté de la voirie.  Entretien de la voirie et des espaces publics : - Entretenir le domaine public, balayer la voirie, 
ramasser les feuilles, désherber (utilisation de produits), collecter et remplacer les sacs de détritus dans les corbeilles à papiers. - Constater les situations 
anormales ou représentant un danger quelconque pour l'usager du domaine public (dépôt sauvage, véhicules en épaves...). - Repérer, enlever, réparer et 
remettre en place des mobiliers urbains endommagés - Enlever les affiches clandestines par tous les moyens appropriés - Nettoyer à grande eau les voies 
et des espaces publics à partir de bornes d'arrosage spécialisées. - Participer aux opérations de déneigement et autre nettoyage lié aux manifestations.  
Mission de patrouille et diagnostic de dégradation : - Détecter et signaler les dysfonctionnements des ouvrages de la voie publique (chaussée 
signalisation, éclairage public...) - Prendre l'initiative d'une intervention de 1er degré à titre préventif ou curatif - Faire appel aux services compétents pour 
les interventions complexes 

V092220500629338001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
92 

aide auxiliaire de puériculture poste 2022 
"* Prise en charge d'un groupe d'enfants de 3 mois à 3 ans ; accueil des parents et des enfants * Veiller à l'hygiène et la sécurité des enfants (change, aide 
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au repas, endormissement) * Soutien des familles dans leur parentalité * Aménager l'espace de vie des enfants et assurer le nettoyage de l'espace, du 
mobilier, et des jouets * Contribuer à l'éveil des enfants * Participation et respect du projet pédagogique de la structure * Respecter les règles d'hygiène et 
de sécurité * Veiller à la satisfaction des besoins des enfants, à les identifier et apporter les réponses adaptées à chaque enfant * Participer aux réunions 
d'équipe, de parents  * Travailler en équipe afin d'assurer la continuité du projet éducatif de la crèche 

V093220500629308001 
 
Aubervilliers 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A Chargé ou chargée de gestion locative 93 

CHARGEE DE MISSION ACCES AU LOGEMENT Logement 
Dans le cadre des orientations municipales, la chargée de mission accès au logement de droit commun participe à la mise en  oeuvre de la politique 
globale en matière de logement et d'habitat. Elle anime les dispositifs d'accès au logement de droit commun: recherche de candidat via la cotation de la 
demande, suivi de la commission logement-santé-handicap, logement des jeunes...  Elle assure la coordination de l'ensemble de l'équipe en cas d'absence 
de la responsable du service, conjointement avec l'autre cadre du service.   Concernant la gestion des demandes de logement et la désignation des 
candidats :  - Participation à la préparation et au suivi des commissions de désignation et d'attributions   - Participer aux différentes commissions 
d'attributions et développement des relations partenariales avec les bailleurs sociaux  - Etre le référent sur la thématique logement des jeunes  -  Piloter la 
Commission Urgence Santé Handicap et divers dispositifs d'accès au logement  -  Production d'analyses, de bilans statistiques, d'outils d'évaluation et la 
participation à différents groupes de travail  - Missions transversales reposant sur un travail partenarial avec les acteurs locaux du logement et de 
l'habitat (bailleurs sociaux, services de l'Etat, collecteurs d'Action logement, agence immobilière sociale, accession sociale à la propriété...)  - Travaille en 
lien avec la responsable et l'autre cadre à l'amélioration du fonctionnement du service, ses modes opératoires et la qualité du service rendu aux usagers.  
Conjointement avec la chargé  de mission logement et gestion urbaine de proximité parc social, assurer la coordination de l'ensemble de l'équipe du 
service logement en cas d'absence de la responsable du service. Soutien pour l'accueil du public en fonction des nécessités de service Traite les demandes 
d'information de l'élue de référence et du cabinet de la Maire. Participer à la démarche d'amélioration de la qualité de service en direction des usagers 

V093220500629319001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture H/F PMI CRETIER 
Participer aux missions préventives de proximité en direction des femmes enceintes, des enfants et de leurs parents 

V092220500629293001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Technicien 

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

35h00 B 
Responsable des études et applications 

des systèmes d'information 
92 

Responsable des applications techniques liées au poste de travail (h/f) PEOM Direction des systèmes d'information 
Pilotage des projets de modernisation de l'environnement utilisateur Mise en oeuvre du cycle de vie de l'environnement de travail Réalisation du suivi 
administratif, analyse et suivi des marchés,  Participation à la rédaction des cahiers des charges et des rapports d'études 

V093220500629291001 Attaché Poste vacant suite à 35h00 A Conseiller ou conseillère mobilité et 93 
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Drancy 

une mutation vers 
autre collectivité 

parcours professionnels 

Référent de parcours (H/F)  
Vos missions s'articuleront autour des activités suivantes :  - Identification les problématiques et les besoins des enfants et adolescents (3-15 ans) en lien 
avec les familles et les partenaires.  - Participer à la construction et la mise en place des parcours individualisés.  - Proposer, suivre, évaluer et réajuster les 
parcours individuels.  - Accompagnement éducatif au sein de la structure  - Mettre en place des actions de soutien à la parentalité en fonction des 
problématiques rencontrées.  - Contribuer à une meilleure identification des besoins sociaux-éducatifs des familles.  - Favoriser le lien et la communication 
entre les familles, les structures et les institutions.  - Etre l'interface entre l'enfant, la famille, l'école et les autres partenaires concernés (assistantes 
sociales, associations, travailleurs sociaux). 

V093220500629283001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
93 

Chargé d'Opérations  (h/f) Construction 
La Direction Générale Adjointe aux Services Techniques gère à ce jour un portefeuille volumineux d'opérations très variées (administratif, médical, 
scolaire, culturel, sportif etc.).   Le ou la chargé(e) d'opérations pilotera la réalisation d'opérations de construction neuve ou de réhabilitation menées sur 
le territoire communal. Il/Elle sera placé(e) sous la responsabilité du Directeur de la Construction.   L'agent(e) sera amené(e) à piloter conjointement 
plusieurs opérations, du lancement jusqu'à la livraison, en garantissant le respect du programme (incluant les orientations ayant attrait au 
développement durable), l'enveloppe budgétaire, les délais et la sécurité juridique. Garant(e) de l'opération et réel ensemblier, il ou elle s'impliquera dans 
les phases d'élaboration, de passation et d'exécution des marchés publics de prestations intellectuelles et de travaux tout en incarnant le rôle d'encadrent 
auprès des intervenants et prestataires sur toute la durée des projets.    Activités principales :  Sous la tutelle du Directeur de la Construction et en accord 
avec le Directeur Général Adjoint aux Services Techniques, il s'agira :  * De conduire une analyse des besoins de la collectivité en  matière de construction 
et d'entretien patrimonial  * De définir les besoins programmatiques en concertation avec l'ensemble des parties prenantes des projets  * D'étudier 
l'opportunité et la faisabilité des projets : technique, calendaire, et budgétaire  * Informer les différents élu.e.s et responsables des contraintes et 
difficultés techniques inhérentes à certains choix  * D'assurer la coordination des différents acteurs jusqu'au parfait achèvement de l'opération  * De 
planifier l'ensemble des interventions en lien avec les services concernés et acteurs de terrain  * De contrôler l'exécution des travaux en direct au cours de 
chantiers, accompagné d'une maitrise d'oeuvre ou à travers une maîtrise d'ouvrage déléguée  * De réceptionner et livrer les opérations  * D'assurer la 
communication et la sensibilisation des différents services, élu(e)s,  intervenants et usagers. 

V092220500629242001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Technicien 

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

35h00 B Responsable des bâtiments 92 

Responsable technique de bâtiments PEMC Direction des bâtiments 
Elaboration et proposition de travaux à effectuer Création et passation des marchés travaux  adaptés Conduite d'opérations d'aménagement, 
d'aménagement, accompagnement des représentants,  des utilisateurs dans leurs expressions de leurs besoins Réalisation de l'exploitation et de la 
maintenance des bâtiments Vérification de la bonne exécution des travaux 

V092220500629262001 Adjoint technique principal de Poste vacant suite à 35h00 C Agent de services polyvalent en milieu 92 
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Boulogne-Billancourt 

2ème classe une fin de contrat sur 
emploi permanent 

rural 

poste 925 Agent technique polyvalent  
* l'aide à l'entretien des locaux, * l'aide en cuisine, * l'aide à la lingerie. 

V093220500629261001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 

Chargé ou chargée de support et services 
des systèmes d'information ; Chargé ou 

chargée des réseaux et 
télécommunications 

93 

Technicien informatique reseau telephonie (h/f) Système d'information et des telecommunications  
Sous l'autorité du Responsable pole micro-vidéo, le technicien informatique réalise la préparation, l'installation et la maintenance du parc informatique et 
téléphonique, du matériel de la mairie, du CCAS et des écoles. Il installe et veille à la maintenance de l'applicatif bureautique et métier, il traite également 
les tickets helpdesk 

V094220500629232001 
 
Fresnes 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 B 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
94 

Responsable de gestion comptable (h/f) finances 
Responsable service finances 

V094220500629250001 
 
Département du Val-de-Marne 

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 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Auxiliaire de puériculture 3898 - MT service des crèches départementales VM 
Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle prend en charge 
l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui est confié 
de façon individualisée ou en groupe en étant attentive à la sécurité physique et affective, ainsi qu'au confort de l'enfant : préparation des biberons, 
réalisation du change, donner le repas, favoriser l'endormissement, mise en place des activités diverses dans un environnement sécurisé. Elle organise en 
lien avec l'éducatrice de jeunes enfants l'aménagement de l'espace de vie. Elle contribue au choix des matériels, jeux et mobilier avec l'éducatrice de 
jeunes enfants. Elle participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, en lien avec l'équipe d'encadrement. 

V093220500629214001 
 
Bobigny 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Agent de santé environnementale 93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) petite enfance 
Il intervient auprès des enfants pour :  &#9658; mettre en place des activités éducatives, d'éveil adaptées à chaque enfant et favorisant leur 
développement et leur épanouissement, &#9658; répondre à leurs besoins fondamentaux : hygiène, alimentation, coucher et lever.  Dans les haltes éveil, 
il participe plus particulièrement à la séparation et à la socialisation.   Auprès des parents pour :  - assurer l'accueil au quotidien et instaurer un échange 
lors de la séparation et des retrouvailles,  - les informer sur le fonctionnement des équipements, le déroulement des activités, le projet pédagogique.  Au 
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sein des équipes  il veille à la transmission des informations utiles au bon déroulement de l'accueil de chaque enfant.   Il est par ailleurs amené à assurer 
des tâches administratives dans les haltes éveil.  &#9658; animation des réunions d'informations et de formation auprès des parents et/ou des assistantes 
maternelles. à la P.M.I : &#9658; participation à l'organisation et au bon déroulement des consultations, &#9658; permanences d'accueil, &#9658; 
information des parents 

V092220500629219003 
 
Gennevilliers 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

AGENT D'EXPLOITATION GESTION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS 
Entretien des locaux intérieurs et extérieurs 

V092220500629219002 
 
Gennevilliers 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

AGENT D'EXPLOITATION GESTION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS 
Entretien des locaux intérieurs et extérieurs 

V092220500629219001 
 
Gennevilliers 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

AGENT D'EXPLOITATION GESTION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS 
Entretien des locaux intérieurs et extérieurs 

V093220500629220001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 

Responsable des études et applications 
des systèmes d'information ; Chef ou 

cheffe de projet technique des systèmes 
d'information ; Chef ou cheffe de projet 
études et développement des systèmes 

d'information 

93 

Responsable Application métier (h/f) systeme d'information et des telecommunications 
Placé sous l'autorité de la Directrice des Systèmes d'Information et des Télécommunications, vous êtes Responsable des projets d'applications métier en 
charge des progiciels métiers et généralistes. Paramétrage des progiciels. Formation des utilisateurs. 

V093220500629185001 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire de déroulement de carrière _ retraite_ personnels et dossiers spécifiques (h/f) gestion administrative du personnel 
Rattaché au service gestion administrative du personnel et sous la responsabilité du responsable du pôle déroulement de carrière, retraite, personnels et 
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dossiers spécifiques, le gestionnaire assure l'application et la gestion de l'ensemble des processus relatifs aux retraites, au déroulement de carrière et à la 
gestion de certains personnels spécifiques.  ACTIVITES  Vous gérez et instruisez les demandes de retraite, vous reconstituez la carrière, étudiez l'ouverture 
des droits à la retraite, finalisez la demande avec le futur retraité sur le site CNRACL et transmettez les pièces.  Vous procédez à des rétablissementsRetour 
ligne automatique au régime général pour les titulaires qui n'ouvrent pas droit à une retraite CNRACL.  Vous mettez en oeuvre des procédures collectives : 
préparation, étude et organisation des campagnes d'avancement de grade et de promotion interne. Vous assurez la gestion des avancements d'échelons.  
Vous assurez la gestion de dossiers spécifiques : mise en oeuvre des congés bonifiés, gestion des éléments de la paie de certains personnels spécifiques 
(élus, enseignants). 

V094220500629169001 
 
Limeil-Brévannes 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

RESPONSABLE DU SERVICE AFFAIRES SCOLAIRES ET PERISCOLAIRE DIRECTION DE L'EDUCATION ET DE LA PETITE ENFANCE 
Sous l'autorité hiérarchique de la Directrice de l'Education et de la Petite Enfance, vous êtes chargé(e) des missions suivantes : * Mise en oeuvre des 
missions et de l'organisation du service * Responsabilité des projets du service sous l'autorité de la Directrice * Garant du bon fonctionnement des 
établissements scolaires en lien avec les partenaires de l'Éducation Nationale et les services municipaux * Supervision des réponses aux différentes 
demandes en lien avec la vie scolaire (occupation des locaux, stage) * Élaboration et suivi du budget scolaire et enfance * Gestion de la vie scolaire : 
sectorisations, inscriptions scolaires et dérogations * Accompagnement des parents d'élèves * Gestion et organisation des équipes du service scolaire et 
enfance dans le cadre de l'accueil des usagers (temps de travail, congés, permanences du samedi et réunions) * Accompagnement des agents dans leur 
pratique professionnelle (évaluation, formation...) * Coordinateur CEJ (Contrat Enfance jeunesse) puis de la CTG (Convention Territoriale Globale) en 
collaboration avec les divers services et partenaires concernés * Relations avec la CAF dans le cadre des APPS, REAAP, etc. * Accueil et encadrement des 
stagiaires au sein du service (hors stagiaires BAFA) 

V093220500629160001 
 
Paris Terres d'Envol (T7) 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
93 

Chef de projets PLUI- planification urbaine (h/f) Etudes et Chef de projets PLUI- planification urbaine 
En charge de piloter les procédures d'élaboration des documents d'urbanisme, à savoir l'élaboration du PLUi, les évolutions des PLU communaux, 
l'élaboration du RLPi, et le suivi et l'évaluation du SCOT et des autres documents supra territoriaux.  Activités principales :  1. Piloter l'élaboration du projet 
de PLUi (phase lancement) :  -Piloter l'organisation du projet et l'animer ; -Piloter l'équipe pluridisciplinaire en charge des études sur l'entière procédure en 
participant aux réflexions menées ;  -Garantir la prise en compte des enjeux et des spécificités du territoire dans la définition des orientations du projet en 
apportant une expertise en matière d'analyse et de cohérence des orientations et des choix retenus en fonction des objectifs fixés, et une analyse et 
expertise relative à l'intégration urbaine et paysagère du projet de PLUi ; -Garantir le respect des phases, du calendrier et de la gouvernance ; -Garantir la 
qualité du projet en contrôlant les rendus et le travail partenarial ; -Négocier avec les partenaires extérieurs ; -Réaliser le suivi technique (les réunions, 
analyse et adaptation de documents, etc.), et administratifs (rapports et délibérations, enquête publique, etc.) ; -Mobiliser et piloter les expertises 
techniques et les ressources externes ponctuelles et complémentaires nécessaires ; -Garantir la collaboration avec les communes tout au long de 
l'élaboration du projet ; -Assurer l'évolution et l'évaluation du PLUi (élaboration des modifications, révisions, etc.)  2. Poursuivre l'élaboration du projet de 
RLPi (phase grandes orientations) :  -Piloter l'organisation du projet et l'animer en association avec l'AMO ; -Garantir, comme pour le PLUi, le respect des 
phases, du calendrier et de la gouvernance, et réaliser le suivi technique (les réunions, analyse et adaptation de documents, etc.), et administratifs 
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(rapports et délibérations, enquête publique, etc.) ;  -Garantir le respect du délai d'approbation (été 2022).  3. Assurer l'évolution et l'évaluation des PLU 
communaux  -Assurer l'évolution et l'évaluation des PLU jusqu'à l'approbation du PLUi ; -En collaboration étroite avec les 8 communes, en amont des 
procédures, définir les procédures et leurs contenus, et assurer tout au long de celles-ci le suivi administratif ; -Sécuriser juridiquement les procédures et 
les documents.  4. Assurer l'évolution et l'évaluation du SCOT métropolitain. 5. Assurer une veille juridique sur l'évolution des textes législatifs et 
réglementaires. 6. Apporter une expertise en matière d'études urbaines et de projets urbains (ZAC, etc.) et de foncier. 

V093220500629140001 
 
Paris Terres d'Envol (T7) 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
93 

Chef de projets PLUI- planification urbaine (h/f) Etudes et Chef de projets PLUI- planification urbaine 
En charge de piloter les procédures d'élaboration des documents d'urbanisme, à savoir l'élaboration du PLUi, les évolutions des PLU communaux, 
l'élaboration du RLPi, et le suivi et l'évaluation du SCOT et des autres documents supra territoriaux.  Activités principales :  1. Piloter l'élaboration du projet 
de PLUi (phase lancement) :  -Piloter l'organisation du projet et l'animer ; -Piloter l'équipe pluridisciplinaire en charge des études sur l'entière procédure en 
participant aux réflexions menées ;  -Garantir la prise en compte des enjeux et des spécificités du territoire dans la définition des orientations du projet en 
apportant une expertise en matière d'analyse et de cohérence des orientations et des choix retenus en fonction des objectifs fixés, et une analyse et 
expertise relative à l'intégration urbaine et paysagère du projet de PLUi ; -Garantir le respect des phases, du calendrier et de la gouvernance ; -Garantir la 
qualité du projet en contrôlant les rendus et le travail partenarial ; -Négocier avec les partenaires extérieurs ; -Réaliser le suivi technique (les réunions, 
analyse et adaptation de documents, etc.), et administratifs (rapports et délibérations, enquête publique, etc.) ; -Mobiliser et piloter les expertises 
techniques et les ressources externes ponctuelles et complémentaires nécessaires ; -Garantir la collaboration avec les communes tout au long de 
l'élaboration du projet ; -Assurer l'évolution et l'évaluation du PLUi (élaboration des modifications, révisions, etc.)  2. Poursuivre l'élaboration du projet de 
RLPi (phase grandes orientations) :  -Piloter l'organisation du projet et l'animer en association avec l'AMO ; -Garantir, comme pour le PLUi, le respect des 
phases, du calendrier et de la gouvernance, et réaliser le suivi technique (les réunions, analyse et adaptation de documents, etc.), et administratifs 
(rapports et délibérations, enquête publique, etc.) ;  -Garantir le respect du délai d'approbation (été 2022).  3. Assurer l'évolution et l'évaluation des PLU 
communaux  -Assurer l'évolution et l'évaluation des PLU jusqu'à l'approbation du PLUi ; -En collaboration étroite avec les 8 communes, en amont des 
procédures, définir les procédures et leurs contenus, et assurer tout au long de celles-ci le suivi administratif ; -Sécuriser juridiquement les procédures et 
les documents.  4. Assurer l'évolution et l'évaluation du SCOT métropolitain. 5. Assurer une veille juridique sur l'évolution des textes législatifs et 
réglementaires. 6. Apporter une expertise en matière d'études urbaines et de projets urbains (ZAC, etc.) et de foncier 

V092220500629079001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Travailleur social (h/f) PERSONNES AGEES CLIC/CCAS 
Contribue, dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions pour que les personnes, les familles et les groupes aient les 
moyens d'être acteurs de leur développement et de renforcer les liens sociaux et les solidarités dans leurs lieux de vie. 

V092220500627783001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

35h00 A Chargé ou chargée d'études 92 

chargé de mission dynamiques de territoire SOLIDARITES 
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"Chargé de mission Dynamiques de territoire : Développer la dynamique de territoire autour principalement du handicap et du droit des femmes   - définir 
et construire un projet de territoire autour de ces deux thématiques   - animer, mobiliser et rassembler les différents acteurs du territoire oeuvrant dans 
ces domaines autour de rencontres  Consolider et développer les liens entre les Directions Ville   - animer le groupe des référents handicap des différentes 
directions   - construire de nouveaux partenariats autour des deux thématiques et formaliser ceux existants  Organiser et piloter les grands évènements 
nationaux dont la Ville est le relais    - Semaine du Handicap, Journée des aidants, Journée des droits des femmes   - Référent des porteurs de projets 
associatifs : Nuit du Handicap ... 

V092220500628657001 
 
Châtillon 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Directeur ou directrice d'établissement 

patrimonial 
92 

Responsable du service des archives (h/f) Archives 
Depuis 2002, année de création du service, les archives de Châtillon font l'objet d'un vaste travail de tri, de classement et d'élimination.  Les archives 
communales sont accessibles au public. Les chercheurs, historiens, étudiants, généalogistes, particuliers et agents municipaux peuvent consulter sur place 
les documents mis à leur disposition. 

V094220500625402001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent.e d'accueil direction des affaires réglementaires 
- Renseigner les usagers sur les démarches des deux services  - Guider les usagers vers le service adéquat - Aider les usagers à prendre le bon ticket pour la 
démarche qu'ils souhaitent effectuer - Faire la mise sous pli des services - Donner des rendez-vous  - Donner les listes des pièces à fournir 

V093220500625399002 
 
Bondy 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration (h/f) restauration 
agent de restauration au sein d'une école maternelle ou élémentaire 

V093220500625399001 
 
Bondy 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration (h/f) restauration 
agent de restauration au sein d'une école maternelle ou élémentaire 

V093220500625346001 
 
Bondy 

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

COORDINATRICE DU SECTEUR ADULTES INSERTION MQC BALAVOINE 
Coordinatrice du secteur adultes insertion au sein de la Maison de quartier balavoine 

V094220400624808001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 
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Sucy-en-Brie 

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

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

V094220400622277001 
 
Le Perreux-sur-Marne 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

ASVP POLICE MUNICIPÄLE 
&#9675; Surveillance de la voie publique  &#9675; Relève des infractions relatives à l'arrêt, au stationnement et pour lesquelles il a compétence &#9675; 
Sécurisation lors de la traversée des élèves sur les points écoles pendant les entrées et sorties &#9675; Prévention aux abords des équipements et lieux 
publics &#9675; Renseignements des usagers de la voie publique &#9675; Surveillance des parcs et mails, ouverture et fermeture &#9675; Rend compte 
sans délai  à sa hiérarchie de son activité selon la procédure définie par la direction &#9675; Mission d'accueil au sein de poste de Police Municipale 
(accueil du public, gestion des appels téléphoniques, missions confiées par la hiérarchie) &#9675; Participe aux évènements et manifestations organisés 
par la ville, en partenariat avec les effectifs de la Police Municipale &#9675; Porte assistance et secours aux usagers, en cas de nécessité &#9675; Assure 
une surveillance depuis le centre de supervision urbaine des caméras implantées sur la ville (modalités à définir) &#9675; Assure la fonction de régisseur 
principal pour la gestion du stationnement payant &#9675; Assure la formation des écoliers dans le cadre du permis piétons et cyclistes &#9675; 
Contribue en collaboration avec les policiers municipaux à la mission " opération tranquillité vacances " 

V093220200556971001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique 

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

35h00 C Magasinier ou magasinière 93 

UN-E MAGASINIER-IERE 20-38 DIRECTION DE L'EDUCATION ET DE LA JEUNESSE 
Le magasinier prend en charge la réception des marchandises et la gestion des stocks. Il organise les tournées de livraison des repas sur les offices de 
réchauffage de plusieurs établissements scolaires. 

V093220400610934001 Adjoint adm. principal de 1ère Poste vacant suite à 35h00 C Assistant ou assistante de direction 93 
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Bondy 

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

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

Assistante DGS  
Rattachée à la Direction Générale des Services l'agente est en charge de : - L'accueil téléphonique et physique.  - La gestion des agendas et réunions - La 
gestion des courriers, fax, documents internes - Le traitement de dossiers spécifiques (suivi particulier des dossiers de la direction, recherche documentaire 
et juridique simple), - Gestion des interfaces informatiques RH (Webtime, Incovar), - Classement et archivage - Conseil municipal (saisie et vérification des 
dossiers présentés) 

V0942110RF0229388001 
 
Limeil-Brévannes 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

Menuisier (h/f) MENUISERIE 
Contrôle et vérification de la bonne exécution des travaux. * Confection de mobiliers divers et décorations. * Peut être amené à accompagner dans leurs 
missions les autres agents du service Bâtiment (plomberie, électricité, roulage...). 

V094220500630410001 
 
Département du Val-de-Marne 

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 
Assistant ou assistante de prévention des 

risques professionnels 
94 

Assistant(e) de prévention et de sécurité - 5294 Secteur de Prévention et de Sécurité 
Participer à la mise en oeuvre de la politique de prévention et de sécurité au sein de la Direction des Transports, de la Voirie et des Déplacements. 
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