
 

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° 2022-131  

09320220512361 

 

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 12/05/2022 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 478 déclarations. 
 

Article 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :   

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

 

 

  
 

Fait à PANTIN le 12/05/2022 
 
 

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 

V092220500635250001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

JARDINIER (H/F) Service Territorial Sud 
Sous l'autorité du responsable des jardiniers, vous assurez la mise en valeur des jardins de collection du domaine départemental de la Vallée-aux-Loups, 
ainsi que l'entretien et la réalisation de travaux paysagers. 

V094220500635257001 
 
Choisy-le-Roi 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts ; Responsable de production 
végétale 

94 

Responsable des moyens de terrain affectés aux espaces verts (h/f) ESPACES-VERTS 
- Encadrer et coordonner les équipes affectées à la gestion des espaces verts communaux, sous la responsabilité du chef de service - Coordonner les 
aménagements et réalisations internes de manière à assurer une homogénéité de traitement sur les espaces verts 

V093220500635269001 
 
Drancy 

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

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

35h00 C Assistant ou assistante dentaire 93 

Assistant dentaire (h/f) Centre municipal de santé 
Accueil des patients, Assistance au fauteuil, Décontamination, nettoyage, stérilisation et rangement du matériel, Préparation des matériaux utilisés en art 
dentaire, Développement, identification et classement des clichés radiographiques, Approvisionnement du cabinet dentaire en matériels et matériaux, 
Vérification du dossier administratif concernant les droits AMO & AMC pour l'établissement du devis de prothèse, Rédaction des fiches de travaux de 
prothèse, expédition, réception et liaison avec les laboratoires, Collaboration à l'éducation des patients en matière d'hygiène bucco-dentaire, Nettoyage 
des tiroirs et placards de rangement du matériel dans les cabinets et zone de rangement. 

V094220500635253001 
 
Arcueil 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Electricien H/F  
Mission :  Exécute des travaux d'électricité en basse et très basse tension.  Fonctions :  * Exécution des interventions d'électricité en mise en oeuvre interne 
: - Contrôle des installations électriques des bâtiments communaux avec repérage des anomalies, - Vérifier annuellement l'ensemble des installations 
électriques des bâtiments communaux, - Repérer et lister les anomalies - Procéder aux travaux de mise en conformité, - En cas de contrôle externe (par 
exemple dans le cadre d'une commission de sécurité), effectuer les travaux selon les prescriptions du bureau de contrôle, - Renseigner le registre de 
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sécurité.  *  Réalisation de travaux d'électricité : - Préparer les métrés et devis en collaboration avec le responsable de secteur, - Vérifier que le matériel 
reçu est conforme à la commande, - Dépanner des installations (gâches électriques, interphones / visiophones, changement de disjoncteurs, etc.), - 
Effectuer les travaux dans les règles de l'art en respectant les consignes de sécurité, -  Réaliser les tests de bon fonctionnement.  * Permanence électrique 
lors des fêtes et cérémonie (en roulement avec les autres électriciens): - Montage et démontage des installations électriques sur les fêtes  - Assurer une 
permanence électrique (intervention en cas de disjonction, de groupe électrogène en panne, etc.) 

V093220500635230001 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur ou animatrice auprès de 

personnes âgées 
93 

Référent du secteur senior et animateur (-trice) transversal(-e) Direction Solidarités 
Coordination du secteur senior  Animation transversale tous secteurs (famille, enfance jeunesse et senior) Animation du réseau territorial " la table de 
concertation " Animation de l'instance participative " Comité Senior " 

V094220500635212001 
 
Arcueil 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien des écoles  
hargés d'assister les enseignants dans les classes maternelles ou les classes à section enfantine. 

V094220500635199001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Gestionnaire financier au SAF de la DC (h/f) Direction des Crèches 
Sous la responsabilité et en appui au responsable de service et à son adjoint, le gestionnaire financier doit gérer administrativement et financièrement les 
achats de son périmètre d'intervention, en lien avec le référent du service administratif et financier. 

V093220500633677001 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

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

35h00 C 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
93 

Responsable Administratif et Financier de la DSI Direction des systèmes d'information 
Sous la responsabilité du Directeur des Systèmes d'Information, il doit contribuer à la réflexion sur l'organisation du travail et les missions de la direction. Il 
sera responsable de la qualité de son action et doit être force de proposition pour améliorer le service rendu. Il aidera le Directeur des systèmes 
d'Information dans des tâches de rédaction, d'organisation et de suivi financier. 

V094220500635172001 
 
CCAS de Sucy-en-Brie 

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

35h00 C Aide à domicile 94 

Aide à domicile (h/f)  
Les missions du poste  Sous l'autorité du Responsable du Pôle Santé, Séniors et Handicap, l'aide à domicile :  Accompagnement et aide aux personnes dans 
la vie quotidienne - Evaluer le degré d'autonomie de la personne et respecter ses souhaits, goûts et habitudes - Adapter les techniques de mobilisation en 
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fonction du degré de dépendance - Aider à l'habillage et au déshabillage et veiller à la propreté du linge - Aide au repas, préparation, stimulation - Aide au 
soin d'hygiène corporelle ne relevant pas d'une prescription médicale - Aide à la prise de médicaments relevant d'un acte de la vie courante - Faire les 
courses en respectant quantité et qualité des produits  Aide à l'aménagement et à l'entretien du cadre de vie - Effectuer les tâches ménagères courantes 
(lit, ménage, lessives, couture, repas, etc.) - Organiser son travail et gérer son temps - Gérer les stocks et assurer l'approvisionnement en produits 
d'entretien - Ordonner le logement à des fins d'amélioration du confort et de la sécurité et en prévention des accidents domestiques  Aide au maintien de 
la vie sociale et relationnelle - Stimuler et faciliter les échanges sociaux - Informer sur l'évolution de la situation de la personne - Conserver la bonne 
distance avec la famille - Faciliter le maintien des relations extérieures de la personne (médicales, amicales, etc.) - Aide à la gestion administrative, aux 
papiers simples - Stimuler la participation de la personne à des activités associatives, culturelles, citoyennes et de loisirs - Accompagner la personne lors de 
promenades  Participe à la prévention de la maltraitance des personnes vulnérables Diagnostic des situations d'urgence, formulation et transmission de 
propositions Profil recherché -Autonomie dans le travail, - Sens de l'organisation et de la gestion de son temps - capacité d'initiatives pour faire face à 
l'imprévu, - Sens de l'écoute, - Adaptabilité, - Capacités relationnelles - Sens du travail en équipe, - savoir rendre compte à sa hiérarchie - Discrétion 
professionnelle Date prévue du recrutement 17/10/2021 Date debut de publicité 28/04/2022 Date fin de publicité 27/06/2022 Date limite de candidature 
27/06/2022 Informations complémentaires Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à : Madame le Maire - Présidente du CCAS 
Hôtel de Ville 2 avenue Georges Pompidou BP 70001 - 94371 SUCY-EN-BRIE CEDEX  Ou par mail : candidatures@ville-sucy.fr  * Travail au domicile des 
bénéficiaires * Nombreux déplacements dans le cadre d'interventions multiples dans la même journée * Mise à disposition d'un vélo à assistante 
électrique + équipement, pour effectuer les déplacements * Utilisation de son véhicule personnel avec souscription de l'option utilisation professionnelle 
auprès de son assurance * Port de blouses, gants, chaussures spécifiques 

V092220500635129004 
 
Nanterre 

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

16h00 A 
Enseignant ou enseignante en arts 

plastiques 
92 

Professeur ou assistant d'enseignement artistique Développement Culturel 
Enseigner une discipline artistique spécialisée (musique, danse) développer la curiosité et l'engagement artistique de chaque élève. Transmettre les 
répertoires les plus larges possibles. Organiser et suivre les études des élèves/ Evaluer les élèves. Appliquer le règlement intérieur du conservatoire dont le 
règlement des études. Conduire des projets pédagogiques et culturels. 

V092220500635129003 
 
Nanterre 

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

16h00 A 
Enseignant ou enseignante en arts 

plastiques 
92 

Professeur ou assistant d'enseignement artistique Développement Culturel 
Enseigner une discipline artistique spécialisée (musique, danse) développer la curiosité et l'engagement artistique de chaque élève. Transmettre les 
répertoires les plus larges possibles. Organiser et suivre les études des élèves/ Evaluer les élèves. Appliquer le règlement intérieur du conservatoire dont le 
règlement des études. Conduire des projets pédagogiques et culturels. 

V093220500635182001 
 
CCAS de Neuilly-sur-Marne 

Auxiliaire de soins principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice auprès de 

personnes âgées 
93 

chargé d'animation, de la coordination du projet d'animation et de vie sociale et de l'accompagnement individualisé des résidents Résidence 
Autonomie Pierre et Bérégovoy PR 
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Chargé d'animation, de la coordination du projet d'animation et de vie sociale et de l'accompagnement individualisé des résidents des personnes âgées de 
la résidence autonomie Pierre Bérégovoy 

V094220500635168001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

ADJOINT DU RESPONSABLE _ COORDINATEUR DU POINT INFORMATION JEUNESSE Service Jeunesse 
Seconde le responsable de service dans ses missions de coordination et de gestion du service et assure son remplacement en cas d'absence, coordonne le 
point information jeunesse 

V093220500635165001 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Cuisinier (h/f) Restauration 
Agent de restauration collective 

V094220500635148001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Auxiliaire de puériculture  3403 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. 

V094220500635133001 
 
Sucy-en-Brie 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur 6 -17 ans (h/f) Politique de la ville 
Missions ou activités Les missions principales :  - Assurer la sécurité physique et morale des mineurs - Prendre en compte les besoins individuels des 
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mineurs tout en les inscrivant dans une démarche de collectivité, et en veillant au confort du groupe - Veiller au renouvellement des activités auprès des 
mineurs, notamment en établissant des liens avec d'éventuels intervenants extérieurs - Proposer et développer des actions sportives, des actions 
culturelles et de loisirs en lien avec les partenaires - Assurer un travail d'encadrement et d'animation des mineurs qu'il a sous sa responsabilité en fonction 
des directives de la direction et des textes législatifs de références - Participer à l'accueil, la communication et le développement des relations entre les 
mineurs, les familles et l'équipe - Accompagner les publics dans la réalisation de leurs projets Profil recherché Les compétences requises : - Capacité à 
travailler avec des interlocuteurs multiples - Capacité d'adaptation - Esprit de travail en équipe - Capacités à prendre des initiatives et à faire des 
propositions - Sens du contact et de la communication (enfants, parents, prestataires...) - Capacité d'organisation - Autonomie et prise de responsabilité  
Formation indispensable : - BAFA - BAFD - BPJEPS - Au moins deux années d'expérience professionnelle auprès des enfants, des adolescents et/ou dans 
l'animation. Horaires : - 35h00 par semaine, réparties du lundi au vendredi avec les périodes de petites et grandes vacances scolaires, départ en séjours - 
Période de fermeture au mois d'août (environ 10 jours) - Manifestations et réunions en soirées 

V094220500635139001 
 
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 6977 service des crèches départementales VM 
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 

V093220500635132001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Un assistant de direction pour la direction des ressources humaines (f/h) DRH 
Sous l'autorité directe de la directrice des ressources humaines, vous assurez les missions d'assistanat pour cette direction 

V094220500635134001 
 
Villeneuve-le-Roi 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PE - Les Frimousses 
Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif de la structure. 

V093220500635135001 
 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
1ère classe, Rédacteur principal de 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 
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Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne 

2ème classe emploi permanent 

conseiller emploi (f/h) emploi études 
Le conseiller emploi a pour mission d'accompagner les collectivités dans leur procédure de recrutement en publiant leurs offres d'emploi et en leur 
proposant des candidatures. Il a en charge la gestion de la CVthèque et l'analyse des profils. En outre, il informe et conseille les lauréats de concours, les 
fonctionnaires en recherche de mobilité et les candidats souhaitant intégrer la fonction publique territoriale. 

V092220500635129002 
 
Nanterre 

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

16h00 A 
Enseignant ou enseignante en arts 

plastiques 
92 

Professeur ou assistant d'enseignement artistique Développement Culturel 
Enseigner une discipline artistique spécialisée (musique, danse) développer la curiosité et l'engagement artistique de chaque élève. Transmettre les 
répertoires les plus larges possibles. Organiser et suivre les études des élèves/ Evaluer les élèves. Appliquer le règlement intérieur du conservatoire dont le 
règlement des études. Conduire des projets pédagogiques et culturels. 

V092220500635129001 
 
Nanterre 

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

16h00 A 
Enseignant ou enseignante en arts 

plastiques 
92 

Professeur ou assistant d'enseignement artistique Développement Culturel 
Enseigner une discipline artistique spécialisée (musique, danse) développer la curiosité et l'engagement artistique de chaque élève. Transmettre les 
répertoires les plus larges possibles. Organiser et suivre les études des élèves/ Evaluer les élèves. Appliquer le règlement intérieur du conservatoire dont le 
règlement des études. Conduire des projets pédagogiques et culturels. 

V093220500635112001 
 
Est Ensemble (T8) 

Attaché, Attaché principal, 
Directeur (grade en extinction), 
Attaché hors classe, Ingénieur, 
Ingénieur principal, Ingénieur hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
93 

Un chef de projet Aménagement - Projet Parc des Hauteurs (f/h) DAD 
Le projet Parc des Hauteurs : Le territoire du Parc des Hauteurs correspond au secteur géographique du Plateau de Romainville et ses corniches depuis 
Paris jusque Rosny-sous-Bois et Fontenay-sous-Bois et concerne sur le territoire d'Est Ensemble une partie des Villes de Pantin, le Pré-Saint-Gervais, les 
Lilas, Romainville, Noisy-le-Sec, Montreuil et Bagnolet. Constitué d'un tissu urbain mixte, ce territoire se caractérise par la présence d'un chapelet 
d'espaces verts remarquables en rebord de plateau totalisant 200 ha d'espaces ouverts et offrant des vues à 360° sur la métropole. La Promenade des 
Hauteurs est le chantier prioritaire et opérationnel du projet stratégique du Parc des Hauteurs. Elle poursuit l'ambition de mettre en réseau les espaces 
verts présents sur le territoire, certains fragmentés ou peu accessibles, autour d'une boucle paysagère de plus de 50 km support à de nombreux usages 
(loisirs, sport, culture, nature). Ce véritable " équipement à ciel ouvert " identitaire du territoire se construit à une échelle métropolitaine et contribuera à : 
- l'apaisement de la voirie pour les modes actifs, cyclistes et piétons, - la renaturation pour améliorer la biodiversité et lutter contre l'effet d'îlot de chaleur 
urbain, - la valorisation du grand paysage, - le développement de nouveaux usages sportifs, culturels et de loisirs, à travers notamment le design actif et 
l'urbanisme culturel, - la mise en valeur des équipements et des mobilités du territoire. D'abord, pensée comme la colonne vertébrale du Parc des 
Hauteurs, ce projet d'envergure métropolitaine s'étend en 2021 aux Villes de Bondy et de Bobigny et devient l'un des projets de mandat prioritaires portés 
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par la nouvelle majorité territoriale. Considérée comme une action de restructuration urbaine, cette grande boucle paysagère sera mise en oeuvre 
progressivement à partir de 2023 par Est Ensemble dans le cadre de sa compétence Aménagement, en partenariat étroit avec les Villes et le Département 
(voiries départementales). Au-delà de la dimension opérationnelle de l'aménagement de la Promenade, le projet revêt un volet " immatériel " dont 
l'objectif est de faire vivre cette Promenade en amont, pendant et après son aménagement. Aussi, depuis 2017, Est Ensemble travaille à la mise en oeuvre 
d'actions de préfiguration et d'activation du projet : - La déclinaison d'une démarche d'urbanisme collaboratif et culturel au service du projet, permettant 
de co-construire de nouveaux usages avec les acteurs associatifs locaux et de favoriser l'appropriation du projet par tous ; - L'organisation depuis 2018 de 
La Grande Rando du Parc des Hauteurs qui permet de découvrir le tracé de la Promenade par une grande marche festive et animée, en partenariat avec 
Seine-Saint-Denis Tourisme et le Comité Départemental de Randonnée Pédestre de Seine-Saint-Denis ; - La mise en oeuvre d'aménagements temporaires 
pour préfigurer les usages de la Promenade (2 réalisations en 2020 à Montreuil, 3 autres projets en 2022- 2023) ; - La mise en place d'un balisage 
temporaire sur quelques tronçons de la Promenade permettant une pratique en autonomie ; - Un programme d'animation nommé " Les Petites Traversées 
", organisé avec des associations locales (marche nordique, randonnée, apiculture, art et culture, environnement etc.) qui pourra être amené à se déployer 
plus fortement les années suivantes.   Par ailleurs, Est Ensemble porte un projet singulier de pépinière afin de constituer une partie de ressources végétales 
nécessaires à l'aménagement paysager des tronçons de la Promenade. Un site d'expérimentation a été choisi sur Montreuil afin d'accueillir ce projet de 
pépinière forestière temporaire, dont les plantations ont été réalisées à l'automne-hiver 2021/2022. Les plants ainsi produits seront transplantés pour 
l'aménagement de la Promenade au bout de 5 ans. En 2021, Est Ensemble a été lauréat de l'appel à projet Fond Héritage de Paris 2024 autour de l'impact 
social du sport. En présentant le programme spor 

V094220500635081001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Gestionnaire carrière et paie - EL Statut et Rémunération - EL 
Applique les dispositifs législatifs et réglementaires et gère l'ensemble des processus de déroulement de carrière et de paie. 

V094220500635091001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Auxiliaire de puériculture 3340 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. 

V092220500635089001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A Chargé ou chargée de gestion locative 92 
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Chargé d'études habitat social Habitat-logement  
poste de chargé d'études habitat social  Poste n°12997 

V093220500635084001 
 
CCAS de Neuilly-sur-Marne 

Agent social 

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

35h00 C Aide à domicile 93 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) maintien et repas à domicile FC 
AUXILIAIRE DE VIE SOCIALE A DOMICILE 

V092220500635067001 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Conservateur ou conservatrice de 

cimetière 
92 

Conservateur de cimetière (H/F) Etat civil et citoyenneté 
Le conservateur de cimetière veille au bon déroulement des activités qui ont lieu sur le site (accueil des visiteurs, inhumations, entretien des lieux, 
attribution des concessions ...) et s'assure du respect du règlement en vigueur. 

V094220500635063001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Dessinateur ou dessinatrice CAO-BIM 94 

Dessinateur Projeteur - 7837 Service Etudes Pré-Opérationnelles - DSEA 
Par son activité, il contribue à la réalisation et au développement des cartographies liées aux activités  de la DSEA ainsi qu'a l'exploitation du système 
d'Information Géographique. 

V092220500635056001 
 
Mairie de MEUDON 

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

35h00 B Chargé ou chargée de communication 92 

UN CHARGÉ DE PROJETS ÉVÉNEMENTIELS (H/F) La Direction de la Communication - Service Relations publiques et Logistique 
Sous l'autorité de la Directrice de la Communication, vous aurez en charge la conception et l'organisation d'événements et d'opérations de relations 
publiques : réception, cérémonie, inauguration, commémoration, remises de prix, cocktail, forum ou salon, fête, animations de rue, feu d'artifice, accueil 
de délégations étrangères... 

V093220300572456001 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

voirie et des réseaux divers 
93 

agent d'exploitation entretien de la voirie et des reseaux divers  
réalisation d'études et conception : Porter un diagnostic (solidité, énergétique, acoustique, accessibilité, etc) sur le patrimoine bâti de la collectivité, 
analyser les structure d'un bâtiment, existant par des relevés. Intégrer, dans ses analyses, les problématiques des différents services. calculer l'enveloppe 
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financière d'un projet de constructions ou de réhabilitation. 

V092220400597398001 
 
Suresnes 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Chargé ou chargée de communication 92 

Conseiller expert en communication (h/f) Communication interne 
Dans le cadre du plan de communication défini par la collectivité, rédige, met en forme et prépare la diffusion d'informations (écrite, multimédia...) à 
destination des agents 

V094220500626461001 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A, B 
Coordonnateur ou coordonnatrice de 

santé 
94 

Coordinateur contrat local de santé mentale (h/f) Santé 
Les missions du poste Mission 1 : assurer le suivi comptable - Préparation des BP, BS, décisions modificatives et enregistrement sur le logiciel. - 
Préparation et envoie des maquettes budgétaires au contrôle de légalité. - Engagement et mandatement des factures et des aides attribuées. - 
Mandatement des indemnités chauffage aux séniors  - Suivi des dépenses de masse salariale sur CIRIL RH. - Enregistrement des titres de recettes  - Prise 
de contact avec les fournisseurs, étude de devis. - Commandes des fournitures de bureau et matériels informatiques. - Commandes de mobiliers pour 
l'habitat social Jaurès. - Émission des titres, établissement des avis d'échéances, quittances pour l'habitat Jaurès et suivi des impayés en lien avec 
l'assistante sociale. - Paramétrage des droits d'accès pour les nouveaux utilisateurs, des circuits de visa des BDC et Factures sur le logiciel CIRIL. - 
Classement et archivage. Mission 2 : assurer le suivi administratif - Préparation administrative, en lien avec la directrice, des documents et délibérations 
pour le Conseil d'Administration. - Envoi des convocations et des procès verbaux. - Co-animation du conseil d'administration et présentation des 
délibérations budgétaires. - Présentation du Rapport d'Orientation Budgétaire, des 3 budgets Primitifs et des Comptes Administratifs en séance. - 
Préparation et envoi des arrêtés pour contrôle de légalité, des délibérations et décisions du CCAS à la sous-préfecture et à la perception - Gestion des 
droits d'accès utilisateurs et du paramétrage des circuits de validation  - Tenue du registre des arrêtés, délibérations et décisions. 

V093220500636235001 
 
Romainville 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
93 

Technicien.ne informatique support Direction des systèmes d'information 
Définition du poste  Directement rattaché(e) au Directeur des systèmes d'information, vous serez chargé(e) d'assurer l'exploitation et la maintenance du 
parc informatique.  Vous accompagnez les utilisateurs et gérez les incidents d'exploitation.  Missions  · Préparer et installer les logiciels des systèmes et 
réseaux informatiques dans le respect des délais et des procédures  · Tenir l'inventaire des équipements  · Gérer les comptes utilisateurs et leur 
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environnement de travail  · Réaliser l'intégration de nouveaux composants en respectant les normes et standards définis  · Assurer la maintenance 
préventive, et curative, des serveurs et des postes clients  · Réaliser des évolutions et des mises à jour, via GPO  · Diagnostiquer et corriger les 
dysfonctionnements et pannes décrits par les utilisateurs  · Suivre les incidents, sur l'outil GLPI  · Sécuriser les postes informatiques et les données réseaux  
· Administrer les lignes téléphoniques de la mairie sur portail web SFR  · Rédiger des supports pédagogiques et didactiques (tutoriels) pour les utilisateurs  · 
Assister / former les utilisateurs  Compétences requises :  Savoir (connaissances)      Mise en oeuvre, exploitation, maintenance et administration des 
différents éléments de sécurité du SI (pare-feux, mécanismes/équipements d'authentification et de chiffrement...) ;     Contrôle de la bonne mise en oeuvre 
et du respect des consignes de sécurité des SI.     Installation et suivi de l'exploitation des éléments actifs et passifs ;     Tenue à jour des documents 
d'exploitation et d'administration du réseau ;     Au besoin, brassages des équipements et câblages.     Définition, installation et administration des 
serveurs (contrôleurs de domaine, systèmes de fichiers, messageries, accès distant, intranet, passerelles Internet...) ;     Maintien en conditions 
opérationnelles et de sécurité des systèmes d'exploitation (Windows 10/11, Win server 2012 et 2016) ainsi que des logiciels associés (Exchange, 
sauvegarde, antivirus...) ;     Supervision et administration des systèmes de stockage et de sauvegarde/restauration ;  Savoir faire (compétences)      Des 
réseaux (protocoles IP et services communicants associés) et des systèmes communicants (messagerie, passerelles Internet, serveurs web) ;     Des 
systèmes d'exploitation Windows, VMware, Linux ;     Des outils d'administration (Gestion des logs, Nagios,...) ;     Des systèmes de stockage centralisé 
(NAS/SAN) ;     De l'administration de bases de données ;     En dispositifs nomades (GSM/UMTS, GPRS/3G, Wifi...) ;     En sécurité des systèmes 
d'information et de télécommunications.  Savoir-être (qualités personnelles)  · Qualités relationnelles avérées  · Aptitude à la communication et à la 
pédagogie  · Force de proposition  · Rigueur et méthode  · Dynamisme et réactivité  · Disponibilité  · Discrétion  Conditions de travail  Temps de travail : 
37,5 h  Lieu de travail : Hôtel de Ville  Conditions particulières : Permis B  Télétravail : Possibilité 

V093220500636234001 
 
Romainville 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
93 

Technicien.ne informatique support Direction des systèmes d'information 
Définition du poste  Directement rattaché(e) au Directeur des systèmes d'information, vous serez chargé(e) d'assurer l'exploitation et la maintenance du 
parc informatique.  Vous accompagnez les utilisateurs et gérez les incidents d'exploitation.  Missions  · Préparer et installer les logiciels des systèmes et 
réseaux informatiques dans le respect des délais et des procédures  · Tenir l'inventaire des équipements  · Gérer les comptes utilisateurs et leur 
environnement de travail  · Réaliser l'intégration de nouveaux composants en respectant les normes et standards définis  · Assurer la maintenance 
préventive, et curative, des serveurs et des postes clients  · Réaliser des évolutions et des mises à jour, via GPO  · Diagnostiquer et corriger les 
dysfonctionnements et pannes décrits par les utilisateurs  · Suivre les incidents, sur l'outil GLPI  · Sécuriser les postes informatiques et les données réseaux  
· Administrer les lignes téléphoniques de la mairie sur portail web SFR  · Rédiger des supports pédagogiques et didactiques (tutoriels) pour les utilisateurs  · 
Assister / former les utilisateurs  Compétences requises :  Savoir (connaissances)      Mise en oeuvre, exploitation, maintenance et administration des 
différents éléments de sécurité du SI (pare-feux, mécanismes/équipements d'authentification et de chiffrement...) ;     Contrôle de la bonne mise en oeuvre 
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et du respect des consignes de sécurité des SI.     Installation et suivi de l'exploitation des éléments actifs et passifs ;     Tenue à jour des documents 
d'exploitation et d'administration du réseau ;     Au besoin, brassages des équipements et câblages.     Définition, installation et administration des 
serveurs (contrôleurs de domaine, systèmes de fichiers, messageries, accès distant, intranet, passerelles Internet...) ;     Maintien en conditions 
opérationnelles et de sécurité des systèmes d'exploitation (Windows 10/11, Win server 2012 et 2016) ainsi que des logiciels associés (Exchange, 
sauvegarde, antivirus...) ;     Supervision et administration des systèmes de stockage et de sauvegarde/restauration ;  Savoir faire (compétences)      Des 
réseaux (protocoles IP et services communicants associés) et des systèmes communicants (messagerie, passerelles Internet, serveurs web) ;     Des 
systèmes d'exploitation Windows, VMware, Linux ;     Des outils d'administration (Gestion des logs, Nagios,...) ;     Des systèmes de stockage centralisé 
(NAS/SAN) ;     De l'administration de bases de données ;     En dispositifs nomades (GSM/UMTS, GPRS/3G, Wifi...) ;     En sécurité des systèmes 
d'information et de télécommunications.  Savoir-être (qualités personnelles)  · Qualités relationnelles avérées  · Aptitude à la communication et à la 
pédagogie  · Force de proposition  · Rigueur et méthode  · Dynamisme et réactivité  · Disponibilité  · Discrétion  Conditions de travail  Temps de travail : 
37,5 h  Lieu de travail : Hôtel de Ville  Conditions particulières : Permis B  Télétravail : Possibilité 

V093220500636228001 
 
CCAS de Noisy-le-Sec 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Référent.e parcours Programme de réussite éducative 
Sous la responsabilité de la coordinatrice du PRE et au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous participez à la conception des actions préventives 
d'accompagnement en direction des familles et fratries repérées comme étant fragiles.  A ce titre, vous aurez pour principales missions :  
Accompagnement et lien avec les familles  * Participation aux séances de travail interprofessionnelles (réflexion sur les problématiques individuelles, 
familiales et collectives) * Identification des problématiques et des besoins des enfants et adolescents en lien avec les familles et partenaires  * 
Participation à l'élaboration et au suivi des parcours personnalisés  * Accompagnement physique et écoute du public au sein de leur parcours  * 
Participation à l'élaboration des parcours et des actions envisagées  * Interface entre l'équipe du PRE, les enseignants, les enfants/ adolescents, leurs 
familles et les partenaires   Mise en oeuvre de projets socio-éducatifs * Mise en place de projets en lien avec le suivi des enfants/adolescents permettant 
d'individualiser l'accompagnement (actions individuelles et collectives) * Développement de la communication en direction des structures et des 
institutions intervenants auprès des enfants accompagnés * Participation aux actions collectives de prévention et de sensibilisation   Votre profil 
Connaissances De formation supérieure (Bac+4), vous justifiez d'une expérience sur un poste similaire et connaissez le dispositif de réussite éducative, le 
système éducatif français ainsi que les principes liés à l'éducation prioritaire. A l'aise dans l'accueil des publics en difficulté, vous maitrisez les techniques 
d'entretiens individuels et de groupes et disposez de connaissances solides en matière relatives au développement de l'enfant.  Savoir-faire technique et 
méthodologique Qualités rédactionnelles  Maitrise des outils informatiques et des logiciels métiers  Esprit de synthèse et d'analyse  Savoir faire 
comportemental  Esprit d'équipe Autonomie, rigueur et disponibilité   Capacité d'écoute et de gestion des situations conflictuelles Aptitude à évaluer et 
rendre compte  Sens du service public et de la confidentialité  Pédagogie   Conditions du poste Temps de travail : 37h Pics d'activités conjoncturels liés aux 
projets internes Rémunération statutaire + Régime Indemnitaire + Prime annuelle Participation employeur à une complémentaire santé et Prévoyance 

V094220500636232001 
 
Créteil 

Adjoint administratif 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

agent d'accueil et gestionnaire de dossiers service du logement 
Accueil physique et téléphonique du public - Constitution des dossiers régionaux et communaux des demandeurs de logement social - Renouvellement des 
demandes de logement social 
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V094220500636208001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant de violon 8 heures (h/f) Conservatoire de Savigny-sur-Orge 
- Enseigner le violon   :  8  heures hebdomadaires  - Encadrer les ateliers dans le cadre de la découverte d'instrument - Participer aux projets de 
l'établissement - Travailler de concert avec les professeur pour la mise en oeuvre du projet pédagogique 

V093220500636204001 
 
Noisy-le-Sec 

Technicien paramédical de classe 
normale, Technicien paramédical 
de classe supérieure 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

07h00 B Psychomotricien ou psychomotricienne 93 

Psychomotricien.ne Petite enfance 
Prévention, rééducation et stimulation psychomotrices. Réalisation de bilans psychomoteurs. Information, sensibilisation et accompagnement de La 
famille de l 'enfant et de l'équipe. Participation au projet d'établissement et aux diverses réunions avec les parents et les équipes.  - Méthode d'analyse et 
de diagnostic ( interpréter les données cliniques issues du bilan) - Physiologie du handicap et anatomie (définir des activités thérapeutiques permettant 
l'adaptation /la rééducation des troubles psychomoteurs)  - Créer  une relation de confiance avec les familles - Assurer un suivi étroit des enfants porteurs 
de handicap et évaluer leur bien être au sein de la structure. - Expliquer les modalités et objectifs de la démarche aux familles et au personnel de la 
structure - Etablir des échanges constructifs avec la famille  - Orientation des parents lorsque nécessaire vers des relais extérieurs (CMP, consultations 
privées) - Conseiller l'enfant et sa famille en vue d'une démarche d'autonomisation Evaluer les prémisses de la coordination, la latéralisation et de la 
représentation du shéma corporel et spatio-temporel Evaluer la qualité relationnelle et affective de l'enfant      Consulter un dossier et une prescription 
médicale Réaliser un diagnostic des difficultés psychomotrices de l'enfant Ecouter, observer, analyser le comportement de l'enfant Sens de la discrétion, 
Esprit d'initiative et de responsabilité Sens du contact et des relations humaines, écoute Disponibilité, Rigueur Ouverture d'esprit et curiosité intellectuelle 
Connaissance du rôle et de la formation des différent membres de l'équipe pédagogique Règlement en vigueur liée au bâtiment, à l'utilisation du matériel 
et des matériaux dans les structures d'accueil de jeunes enfants - Lieu de travail : Sur la structure Petite Enfance - Temps de travail : 7 h hebdomadaire 

V094220500636200001 
 
Fresnes 

Infirmier en soins généraux, 
Educateur de jeunes enfants 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

Directeur adjoint diplômé (h/f) Petite enfance 
Mettre en place avec la directrice et le personnel de la structure, le projet pédagogique (référent pédagogique). 

V093220500636197001 
 
Noisy-le-Sec 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
Sous la responsabilité de la Directrice de la structure, vous serez chargé(e) (En collaboration avec les Educatrices de jeunes enfants), d'organiser les 
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activités des enfants accueillis au sein du projet éducatif de la structure. Dans ce cadre, vous aurez également avec les enfants une relation sécurisante 
dans un but d'éveil et de socialisation.   A ce titre, vous aurez pour principales missions : Activités principales * Accueil  et accompagne les enfants  et les 
parents pour répondre aux besoins de chacun afin d'établir des rapports confiants et sécurisants * Assurer la sécurité physique de l'enfant et son 
épanouissement affectif en respectant son rythme, son individualité et son autonomie en lui proposant des activités ciblées à son âge en fonction du 
temps passé dans l'établissement. * Respecte l'orientation du projet pédagogique avec l'ensemble de l'équipe  * Respecte les informations transmises par 
les parents sur le quotidien de l'enfant (changements, sommeil, maladie ...) et transmet aux parents les informations sur le déroulement des moments 
passés dans la structure * Assure le lien entre les parents et les autres membres de l'équipe * Est référente d'un groupe d'enfants selon le projet   Activités 
secondaires * Participe à l'accueil et à la formation des stagiaires * Prépare les repas * Met en oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène * Aménage, 
nettoie et désinfecte les espaces de vie de l'enfant et du matériel  lors de situation spécifique * Participe aux événements spécifiques de la structure 
(réunions,  journées pédagogiques, fêtes des structures ou de la ville)  Votre profil Connaissances Disposant de connaissances dans le domaine 
paramédical, vous savez reconnaître les symptômes, assurer la surveillance médicale des enfants et administrer certains traitements selon le protocole 
sous la responsabilité de la directrice et du médecin. Vous veillez au développement psychomoteur de l'enfant lors des activités d'éveil et vous savez 
prendre en compte les indicateurs d'alerte dans leur comportement.  Maîtrisant le dispositif d'urgence, les règles et les consignes d'hygiène et de sécurité, 
vous connaissez les matériaux et les produits de soins utilisables par les enfants.  Savoirs comportementaux Sens de la discrétion et de la confidentialité 
Obligation de réserve Disponibilité Sens des responsabilités Sens de l'observation et de l'adaptation Avoir le sens de l'intérêt collectif Ouverture d'esprit et 
curiosité intellectuelle Dialogue, écoute Manipulation de matériel informatique et audiovisuel Principe de l'organisation territoriale  Conditions du poste 
Temps de travail : Annualisé sur amplitude horaire (ouverture de la structure 7h-19h).  Congés liés à la fermeture de l'équipement.   - Rémunération 
statutaire + Régime Indemnitaire + Prime annuelle - Participation employeur à une Complémentaire Santé et Prévoyance 

V094220500636195001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h30 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant de formation musicale - dumiste 5h30 (h/f) Conservatoire de Savigny-sur-Orge 
- Enseigner la formation musicales    :  5 heures 30 min hebdomadaires  - Encadrer les ateliers dans le cadre de la découverte de cette discipline - Participer 
aux projets de l'établissement - Travailler de concert avec les professeur pour la mise en oeuvre du projet pédagogique 

V093220500636193001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 A 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
93 

Opérateur de donnés - Data scientist Mission étude et pilotage de la donnée 
Sous l'autorité du.de la chef.fe du Bureau, au sein d'une équipe de 3 personnes vous : Répertoire DGAFP * Analysez des données pour traduire une 
problématique métier en problème mathématique- statistique, et réciproquement * Anticipez les avantages et inconvénients de différents modèles ou 
méthodes de calcul dans un environnement métier après comparaison et évaluation de ces modèles * Apportez votre expertise pour l'exploration et 
l'analyse complexe de données au moyen de techniques variées (statistiques, analyse de texte, analyse comportementale, géolocalisation) * Caractérisez 
des données (qualité, richesse, contenu) en vue de leur intégration dans le système d'information cible du métier * Créez des algorithmes d'exploration de 
bases de données permettant d'explorer les données utiles * Industrialisez le procédé pour les données les plus intéressantes * Produisez des rapports et 
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des représentations graphiques synthétiques et facilement appropriables (datavisualisation), à partir des données pertinentes * Synthétiser et traduire des 
informations pour faciliter la prise de décision -Réalisez des études et des documents de synthèse. A ce titre vous : ? Vous traitez les données au moyen des 
algorithmes appropriés pour répondre aux questions posées par les études ? Rédigez des analyses et des propositions rédactionnelles -Participez à la 
valorisation d'études en interne et/ou à l'extérieur de la collectivité : ? Présentation des principaux résultats dans des instances départementales comme 
la réunion des directeurs ou le séminaire des encadrant.e.s ? Participation - si-nécessaire - à des instances externes de partage de la connaissance -
Développez des outils de veille, notamment sur les méthodes de traitement des données - Participez à la mise en réseau des acteurs du traitement de 
données au Département 

V093220500636190001 
 
Noisy-le-Sec 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
Sous la responsabilité de la Directrice de la structure, vous serez chargé(e) (En collaboration avec les Educatrices de jeunes enfants), d'organiser les 
activités des enfants accueillis au sein du projet éducatif de la structure. Dans ce cadre, vous aurez également avec les enfants une relation sécurisante 
dans un but d'éveil et de socialisation.   A ce titre, vous aurez pour principales missions : Activités principales * Accueil  et accompagne les enfants  et les 
parents pour répondre aux besoins de chacun afin d'établir des rapports confiants et sécurisants * Assurer la sécurité physique de l'enfant et son 
épanouissement affectif en respectant son rythme, son individualité et son autonomie en lui proposant des activités ciblées à son âge en fonction du 
temps passé dans l'établissement. * Respecte l'orientation du projet pédagogique avec l'ensemble de l'équipe  * Respecte les informations transmises par 
les parents sur le quotidien de l'enfant (changements, sommeil, maladie ...) et transmet aux parents les informations sur le déroulement des moments 
passés dans la structure * Assure le lien entre les parents et les autres membres de l'équipe * Est référente d'un groupe d'enfants selon le projet   Activités 
secondaires * Participe à l'accueil et à la formation des stagiaires * Prépare les repas * Met en oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène * Aménage, 
nettoie et désinfecte les espaces de vie de l'enfant et du matériel  lors de situation spécifique * Participe aux événements spécifiques de la structure 
(réunions,  journées pédagogiques, fêtes des structures ou de la ville)   Votre profil Connaissances Disposant de connaissances dans le domaine 
paramédical, vous savez reconnaître les symptômes, assurer la surveillance médicale des enfants et administrer certains traitements selon le protocole 
sous la responsabilité de la directrice et du médecin. Vous veillez au développement psychomoteur de l'enfant lors des activités d'éveil et vous savez 
prendre en compte les indicateurs d'alerte dans leur comportement.  Maîtrisant le dispositif d'urgence, les règles et les consignes d'hygiène et de sécurité, 
vous connaissez les matériaux et les produits de soins utilisables par les enfants.  Savoirs comportementaux Sens de la discrétion et de la confidentialité 
Obligation de réserve Disponibilité Sens des responsabilités Sens de l'observation et de l'adaptation Avoir le sens de l'intérêt collectif Ouverture d'esprit et 
curiosité intellectuelle Dialogue, écoute Manipulation de matériel informatique et audiovisuel Principe de l'organisation territoriale  Conditions du poste 
Temps de travail : Annualisé sur amplitude horaire (ouverture de la structure 7h-19h).  Congés liés à la fermeture de l'équipement.   - Rémunération 
statutaire + Régime Indemnitaire + Prime annuelle - Participation employeur à une Complémentaire Santé et Prévoyance 

V093220500636187001 
 
Pantin 

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

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

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

surveillance du patrimoine 
93 
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conservation du patrimoine, 
Attaché, Rédacteur, Rédacteur 
principal de 1ère classe, Rédacteur 
principal de 2ème classe 

RESPONSABLE DU PATRIMOINE MATÉRIEL Action culturelle et patrimoine 
Vous assurez le suivi des opérations d'entretien et de sauvegarde du patrimoine bâti et plus largement matériel (architectural, artistique et archéologique) 
de la Ville en lien avec le responsable du pôle mémoire et patrimoine, conformément à la réglementation et à la politique patrimoniale. A ce titre, vous 
êtes en charge des études et participer à la mise en valeur du patrimoine matériel. Vous avez également la responsabilité de la conservation, du 
développement et de l'accès au fond d'art. 

V094220500636186001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

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

05h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant danses urbaines 5 h (h/f) Conservatoire de Savigny-sur-Orge 
- Enseigner les danses urbaines    :  5  heures hebdomadaires  - Encadrer les ateliers dans le cadre de la découverte de cette danse - Participer aux projets 
de l'établissement - Travailler de concert avec les professeur pour la mise en oeuvre du projet pédagogique 

V092220500636184001 
 
Suresnes 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil (h/f) accès au droit 
Assurer l'accueil du Point d'Accès au Droit, faire le lien avec les intervenants et gérer le planning des permanences 

V092220500636175001 
 
Le Plessis-Robinson 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice des systèmes 

d'information 
92 

Directeur DSIT  
Assurer la direction et le développement du système d'information et de télécommunications, d'organiser et de mettre en oeuvre les infrastructures, les 
grands projets fonctionnels, techniques et organisationnels, d'assurer la sécurité informatique de la collectivité, et de développer les enjeux, les évolutions, 
dans le domaine de l'informatique technique et des télécommunications, 

V093220500636179001 
 
Noisy-le-Sec 

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 

Secrétaire de crèche Petite enfance 
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Sous la responsabilité de la directrice de structure, vous assurez des missions de secrétariat et d'accueil au sein d'une structure petite enfance.  A ce titre, 
vous aurez les missions suivantes :  * Accueil téléphonique et physique des familles, services municipaux... * Orientation des familles * Traitement 
administratif  * Mise à jour des fichiers des enfants de la crèche  * Pointage de la présence des enfants  * Diffusion des informations à la direction  * 
Gestion du courrier entrant et sortant et mise sous pli  * Gestion des entrées et des sorties des personnes  * Participation à la semaine de réaménagement 
de la crèche)   Votre profil  Connaissances Vous êtes en mesure d'effectuer tout type de tâches administratives, vous êtes également à l'aise dans l'accueil 
et l'orientation de public.  Maîtrisant l'outil informatique, vous justifiez d'une expérience significative sur un poste similaire.  Savoir-faire technique et 
méthodologique  Compétences rédactionnelles  Rigueur   Savoir-être  Sens de l'écoute et du travail en équipe Aisance dans la communication avec le 
public Sens du service public  Réactivité, disponibilité  Discrétion professionnelle   Conditions du poste :  Temps de travail hebdomadaire : 35h Amplitude 
horaire : du lundi au vendredi de 9h à 17h30   Poste à pourvoir au 1er septembre 2019    Rémunération statutaire + Régime Indemnitaire + Prime annuelle 
Participation employeur à une complémentaire santé et Prévoyance 

V094220500636171001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil EMMAD 
- - accueil, information, orientation et accompagnement des usagers dans les domaines spécialisés de l'accès au droit et de l'aide aux victimes - - assure 
les appels téléphoniques externes et internes - - prise de rendez-vous en fonction des problématiques - - suivi des agendas et remise des plannings de 
rendez-vous aux partenaires de l'EMMAD - suivi des agendas des permanences en lien avec son N+1   - classement et agencement de la documentation 
municipale et juridique à la disposition du public - enregistrement des flux journaliers et hebdomadaire des publics reçus - - accueil des permanences du 
samedi matin en alternance  - - accueil des permanences du mercredi soir - - suivi du cahier de liaison et de signalement - - ouverture et fermeture de la 
structure et de la mise à disposition des bureaux des partenaires 

V094220500636157001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

maître-nageur sauveteur EQ-Piscine/Bassin 
Sous la responsabilité du responsable et du chef de bassin il devra assurer la sécurité du public de la piscine et mettre en application le POSS et les 
orientations pédagogiques municipales en direction des différents publics. 

V092220500636178001 
 
Chaville 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant Administratif (H/F) au Pôle Seniors POLE SENIORS 
Missions principales :  - Accueil physique et téléphonique du public, de leurs famille ou aidants, des partenaires et des professionnels, pour délivrer 
l'information de premier niveau ou orienter le public selon les procédures établies ; - Gestion des demandes des usagers pour la mise en place des services 
de portage de repas, de téléassistance et de transport par le Proxibus ; gestion de la facturation des prestations liées à ces services ; - Gestion logistique 
des flux de courriers et courriels, des commandes des fournitures (devis, bons de commande, suivi et réception des commandes), du classement et de 
l'archivage de dossiers et documents ; - Gestion des réservations de salles et de matériel pour les activités organisées en faveur des séniors, contribution à 
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l'organisation de ces activités et gestion de leur facturation ;  - Rédaction des courriers et des actes du service (conventions, décisions, délibérations) ; - 
Contribution à la constitution des dossiers d'aides légales et facultatives ; - Suivi du plan canicule et grand froid en lien avec la directrice du pôle, mise à 
jour de la liste des usagers, suivi des appels et visites à domicile en tant que de besoin ; - Gestion des tableaux de bord de suivi de l'activité du pôle et 
alimentation du logiciel dédié ; - Participation aux réunions d'équipe et vous assurez les transmissions au sein de l'équipe et auprès de la direction dans le 
respect du secret professionnel.   Mission accessoire :  - En l'absence de l'agent d'accompagnement du Proxibus, assurer le transport accompagné des 
personnes âgées ainsi que des personnes handicapées sur Chaville / Sèvres/ Saint-Cloud (permis B en cours de validité indispensable) 

V094220500636174001 
 
Fresnes 

Rédacteur, Technicien 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Responsable des affaires juridiques ; 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
94 

Responsable Secrétariat Général Technique  F/H  
Au sein de la DGA technique, vous serez en charge de l'encadrement du service Secrétariat Général Technique. Vous coordonnez et et contrôlez l'ensemble 
des tâches administratives du service 

V094220500636155001 
 
Villejuif 

Directeur (grade en extinction) 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
94 

Directeur/Directrice Général-e Adjoint-e des Territoires  
Rattaché.e au Directeur général des services, le poste de Directeur.trice Général.e Adjoint.e s'articule autour de 2 missions principales : - Membre du 
collectif de Direction Générale, composée outre le DGS, d'une DGD, d'un DGST et de deux DGAS vous participez à la définition stratégique auprès des élus 
des projets de la collectivité et de leurs conditions de mise en oeuvre. Vous prenez part aux arbitrages des moyens alloués à chaque politique publique et 
contribuez à construire et développer la cohérence managériale de l'administration communale.   - Vous avez sous votre responsabilité les 4 directions du 
pôle des Territoires (Aménagement urbain, Territoire et développement métropolitain, Santé et Actions sociales). Vous accompagnez les directions de 
service dans leurs relations à leurs élu.e.s délégué.e.s, dans le déploiement de feuilles de routes sensiblement modifiées depuis le début du mandat 
municipal avec des enjeux forts pour construire une ville hospitalière pour tous. Vous vous impliquerez aux côtés des directeurs dans la refonte des projets 
de direction. 

V094220500636164001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

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

V094220500636165001 
 
Joinville-le-Pont 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 
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démission,...) 

Assistant de vie scolaire (h/f) Enseignement 
* Assurer la surveillance des accès aux bâtiments : o Ouverture et fermeture des portes, filtrage et contrôle des entrées et des sorties ; o Orientation du 
personnel des cantines et centres de loisirs, accueil des parents. * Réaliser des travaux de secrétariat : o Assurer le secrétariat de l'école (courrier, 
classement, photocopies, commandes des fournitures scolaires, mobiliers et matériels scolaires....) ; o Accueil physique et téléphonique ; o Relever les 
effectifs de cantine et d'études à transmettre au service Périscolaire, effectuer les saisies et requêtes nécessaires dans le logiciel métier et assurer le lien 
avec les enseignants pour les activités de l'accueil du soir ;  o Participer à la gestion du matériel (pédagogique, mobilier, fournitures diverses) ; o Réception 
et distribution du courrier. * Assurer des travaux de logistique : o Gestion du stock fournitures de bureau, produits d'entretien et de pharmacie 
(commande, réception, rangement, mise à disposition) ;  o Préparer et participer aux manifestations organisées par l'école ; o Participer à la gestion de la 
bibliothèque de l'école (recensement, rangement, classement, remise en état, etc...) * Assurer quelques tâches sanitaires : o Apporter aux enfants des 
soins simples après un incident ; o Assurer l'alimentation des équipements en produits sanitaires (papiers WC, savon liquide, etc...). 

V092220500636160001 
 
Bourg-la-Reine 

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

35h00 C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
92 

Directeur de centre de loisirs PERISCOLAIRE 
En charge de la direction et coordination du centre de loisirs 

V092220500636153004 
 
Bourg-la-Reine 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur PERISCOLAIRE 
L'agent est en charge de l'animation périscolaire 

V092220500636153003 
 
Bourg-la-Reine 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur PERISCOLAIRE 
L'agent est en charge de l'animation périscolaire 

V092220500636153002 
 
Bourg-la-Reine 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur PERISCOLAIRE 
L'agent est en charge de l'animation périscolaire 

V092220500636153001 
 
Bourg-la-Reine 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur PERISCOLAIRE 
L'agent est en charge de l'animation périscolaire 
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V092220500636141001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
92 

instructeur droit des sols Urbanisme 
Assurer le suivi sur le terrain des chantiers privés (affichage) et le respect de la règlementation d'urbanisme (éviter les travaux non déclarés) ; - Contrôler 
la conformité des travaux après leur achèvement (permis de construire et déclarations préalables) en lien avec l'instructeur chargé du dossier 
d'autorisation ; Rédiger les certificats de conformité ou les courriers de mise en demeure ; - Contrôler la régularisation des travaux (accompagnement et 
suivi du propriétaire jusqu'à la clôture du dossier) ; - Organiser des visites de terrain hebdomadaire, identifier et constater les infractions et rédiger des 
rapports de visite ; - Suivre les plaintes des riverains relatives à des infractions d'urbanisme, réponses aux courriers, médiation ; - Mettre en oeuvre 
l'ensemble des actes et courriers préalables et nécessaires à la constatation d'une infraction : droit de visite, mise en demeure, arrêté interruptif de 
travaux, accompagnement à la régularisation, rédaction de procès-verbal, éventuelle audition lors des enquêtes préliminaires ouvertes par le parquet, 
suivi des mesures de remise en état et astreintes ; - Assurer un lien régulier avec l'ensemble des services (internes et extérieurs) concernés pour permettre 
un traitement efficace des dossiers : visites groupées, travail interservices (habitat indigne, commerce, police municipale, médiateur communal, services 
fiscaux, cadastre-) ; 

V093220500636142001 
 
Noisy-le-Sec 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent technique des écoles Direction de l'Education 
Sous la responsabilité du gardien de l'école, l'Agent Technique des Ecoles est chargé de l'entretien et l'hygiène des locaux et des tâches liées à la 
restauration scolaire.  A ce titre, vous aurez pour principales missions : Entretien & Restauration  * Entretenir et assurer l'hygiène des locaux de l'école et 
du matériel de nettoyage selon les normes règlementées  * Entretenir les locaux de restauration avec application de la méthode HACCP * Effectuer les 
ménages approfondis, les gros ménages, lessivages et décapages lors des vacances * Gérer la restauration scolaire avec application de la méthode HACCP 
: mise en place, service aux enfants et remise en état des locaux   Remplacement  * Remplacer le gardien ou la gardienne de l'école lors de ses absences  * 
Réceptionner et contrôler la livraison des repas en cas d'absence du gardien et/ou du référent d'office   Missions secondaires   * Assurer en cas de besoin 
des remplacements sur d'autres sites gérés par la Direction * Assurer en fonction des échéances l'entretien des locaux dans le cadre des élections  Votre 
profil Connaissances Vous maîtrisez les règles d'hygiène et de propreté des locaux, les techniques de nettoyage selon les types de sols ainsi que les règles 
d'hygiène alimentaire HACCP  Savoirs comportementaux Sens de l'écoute, de l'accueil et du relationnel avec les enfants  Respect des règles de vie en 
collectivité  Discrétion Sens du travail en équipe, rigueur, ponctualité et réactivité   Savoir-faire technique et méthodologique  Bonne qualité d'expression 
orale Sens de l'organisation et méthodologie  Savoir faire preuve d'esprit d'initiative et de bon sens   Conditions du poste  Lieu de travail: écoles de Noisy-
le-Sec Temps de travail:  35h  Contraintes du poste :  Journée continue avec coupure règlementée  Sur les temps de vacances : 50 % du personnel présent. 
Participation aux activités de l'école (sorties, fêtes en soirée ou le samedi) Pics d'activité conjoncturels : rythme soutenu au moment du repas   Avantage 
du poste : prime de gros ménage. - Rémunération statutaire + Régime Indemnitaire + Prime annuelle - Participation employeur à une Complémentaire 
Santé et Prévoyance 

V094220500636139001 
 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études ; Chargé ou 

chargée de communication ; Chef ou 
94 
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Fresnes autre collectivité cheffe de projet culturel 

Chargé de mission événementiel (h/f)  
Au sein du service Vie associative, animation, démocratie locale et lutte contre les discriminations (Département des services à la population), composée 
de 4 chargés de mission, vous êtes rattaché(e) à la responsable de service et impulsez l'événementiel de la Ville de FRESNES 

V093220500636135001 
 
Noisy-le-Sec 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) Direction de l'Education 
Sous la responsabilité du gardien de l'établissement, vous serez chargé(e) de l'assistance du personnel enseignant pour l'hygiène des très jeunes enfants 
(3-6 ans), ainsi que de la mise en état de propreté des locaux, du mobilier et du matériel pédagogique.  Dans ce cadre, vous participez également à la 
communauté éducative et à des missions d'encadrement de la restauration et des goûters.  A ce titre, vous aurez pour principales missions : Entretien * 
Entretien des locaux de l'école et des ALSH, le mobilier et le matériel pédagogique en fonction des besoins.  Communication * Participation à l'accueil des 
enfants et des parents * Contribution l'écoute et au dialogue avec les enfants et les partenaires responsables (parents, enseignants, direction, animateurs) 
en assurant la transmission d'informations.  Fonctions éducatives  * Encadrement des enfants pendant le temps de restauration scolaire et 
accompagnement du goûter en proposant des ateliers et animations * Participation à l'apprentissage des règles de vie en collectivité (respect d'autrui, de 
l'environnement, comportement à table) * Coopération à l'acquisition des fonctions sensorielles et motrices,  au développement affectif et intellectuel de 
l'enfant par le dialogue. * Aide à l'apprentissage des règles d'hygiène corporelle et à l'acquisition de l'autonomie (vestimentaire, alimentaire, motrice...)  
Participation à la vie scolaire  * Participation au conseil d'école selon invitation, aux différentes manifestations organisées sur l'école dans la limite des 
heures attribuées dans le cadre de l'annualisation.   Votre profil Connaissances Titulaire d'un CAP Petite Enfance, vous êtes à l'aise sur les missions 
d'hygiène entretien ainsi que sur les techniques de nettoyage selon les types de sols. Vous avez de la rigueur et une certaine rapidité dans l'exécution du 
travail découlant de la fonction d'entretien. Vous avez également une bonne maîtrise des missions éducatives de communication et d'animation ce qui 
vous permet de participer pleinement à l'éveil des jeunes enfants.  Dans ce cadre, vous disposez des connaissances en diététique concernant le repas dans 
la journée scolaire. Votre champ de compétence s'étend à l'encadrement d'enfants à la restauration scolaire et aux activités TAP.  Savoir-faire technique 
et méthodologique  Bonne qualité d'expression orale Sens de l'organisation et méthodologie  Savoir faire preuve d'esprit d'initiative et de bon sens   
Savoirs comportementaux Sens de l'écoute Sens du travail en équipe  Bon relationnel avec les enfants  Esprit d'initiative et disponibilité   Conditions du 
poste Lieu de travail: écoles de Noisy-le-Sec Temps de travail: 35 heures annualisées   Contraintes du poste :  Journée continue avec coupure règlementée  
Sur les temps de vacances : 50 % du personnel présent. Participation aux activités de l'école (sorties, fêtes en soirée ou le samedi) Pics d'activité 
conjoncturels : rythme soutenu au moment du repas  - Rémunération statutaire + Régime Indemnitaire + Prime annuelle - Participation employeur à une 
Complémentaire Santé et Prévoyance 

V092220500636132001 
 
Nanterre 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
92 

régisseur général maison de la musique 
Préparer, organiser, et coordonner l'exploitation technique des spectacles, des évènements, des expositions de la scène conventionnée, de la 
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programmation jeune public, et des évènements ville dans les différentes salles de spectacle et hors les murs. Participer et mettre en oeuvre tous les 
moyens humains, logistiques et matériels nécessaires. Etre le garant du bon déroulement technique. 

V094220500636130001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

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

11h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant de flûte traversière - dumiste 11 h (h/f) Conservatoire de Savigny-sur-Orge 
- Enseigner la flûte traversière  :  11 heures hebdomadaires  - Encadrer les ateliers dans le cadre de la découverte d'instrument - Participer aux projets de 
l'établissement - Travailler de concert avec les professeur pour la mise en oeuvre du projet pédagogique 

V093220500636126002 
 
Noisy-le-Sec 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) Direction de l'Education 
Sous la responsabilité du gardien de l'établissement, vous serez chargé(e) de l'assistance du personnel enseignant pour l'hygiène des très jeunes enfants 
(3-6 ans), ainsi que de la mise en état de propreté des locaux, du mobilier et du matériel pédagogique.  Dans ce cadre, vous participez également à la 
communauté éducative et à des missions d'encadrement de la restauration et des goûters.  A ce titre, vous aurez pour principales missions : Entretien * 
Entretien des locaux de l'école et des ALSH, le mobilier et le matériel pédagogique en fonction des besoins.  Communication * Participation à l'accueil des 
enfants et des parents * Contribution l'écoute et au dialogue avec les enfants et les partenaires responsables (parents, enseignants, direction, animateurs) 
en assurant la transmission d'informations.  Fonctions éducatives  * Encadrement des enfants pendant le temps de restauration scolaire et 
accompagnement du goûter en proposant des ateliers et animations * Participation à l'apprentissage des règles de vie en collectivité (respect d'autrui, de 
l'environnement, comportement à table) * Coopération à l'acquisition des fonctions sensorielles et motrices,  au développement affectif et intellectuel de 
l'enfant par le dialogue. * Aide à l'apprentissage des règles d'hygiène corporelle et à l'acquisition de l'autonomie (vestimentaire, alimentaire, motrice...)  
Participation à la vie scolaire  * Participation au conseil d'école selon invitation, aux différentes manifestations organisées sur l'école dans la limite des 
heures attribuées dans le cadre de l'annualisation.   Votre profil Connaissances Titulaire d'un CAP Petite Enfance, vous êtes à l'aise sur les missions 
d'hygiène entretien ainsi que sur les techniques de nettoyage selon les types de sols. Vous avez de la rigueur et une certaine rapidité dans l'exécution du 
travail découlant de la fonction d'entretien. Vous avez également une bonne maîtrise des missions éducatives de communication et d'animation ce qui 
vous permet de participer pleinement à l'éveil des jeunes enfants.  Dans ce cadre, vous disposez des connaissances en diététique concernant le repas dans 
la journée scolaire. Votre champ de compétence s'étend à l'encadrement d'enfants à la restauration scolaire et aux activités TAP.  Savoir-faire technique 
et méthodologique  Bonne qualité d'expression orale Sens de l'organisation et méthodologie  Savoir faire preuve d'esprit d'initiative et de bon sens   
Savoirs comportementaux Sens de l'écoute Sens du travail en équipe  Bon relationnel avec les enfants  Esprit d'initiative et disponibilité   Conditions du 
poste Lieu de travail: écoles de Noisy-le-Sec Temps de travail: 35 heures annualisées   Contraintes du poste :  Journée continue avec coupure règlementée  
Sur les temps de vacances : 50 % du personnel présent. Participation aux activités de l'école (sorties, fêtes en soirée ou le samedi) Pics d'activité 
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conjoncturels : rythme soutenu au moment du repas  - Rémunération statutaire + Régime Indemnitaire + Prime annuelle - Participation employeur à une 
Complémentaire Santé et Prévoyance 

V093220500636126001 
 
Noisy-le-Sec 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) Direction de l'Education 
Sous la responsabilité du gardien de l'établissement, vous serez chargé(e) de l'assistance du personnel enseignant pour l'hygiène des très jeunes enfants 
(3-6 ans), ainsi que de la mise en état de propreté des locaux, du mobilier et du matériel pédagogique.  Dans ce cadre, vous participez également à la 
communauté éducative et à des missions d'encadrement de la restauration et des goûters.  A ce titre, vous aurez pour principales missions : Entretien * 
Entretien des locaux de l'école et des ALSH, le mobilier et le matériel pédagogique en fonction des besoins.  Communication * Participation à l'accueil des 
enfants et des parents * Contribution l'écoute et au dialogue avec les enfants et les partenaires responsables (parents, enseignants, direction, animateurs) 
en assurant la transmission d'informations.  Fonctions éducatives  * Encadrement des enfants pendant le temps de restauration scolaire et 
accompagnement du goûter en proposant des ateliers et animations * Participation à l'apprentissage des règles de vie en collectivité (respect d'autrui, de 
l'environnement, comportement à table) * Coopération à l'acquisition des fonctions sensorielles et motrices,  au développement affectif et intellectuel de 
l'enfant par le dialogue. * Aide à l'apprentissage des règles d'hygiène corporelle et à l'acquisition de l'autonomie (vestimentaire, alimentaire, motrice...)  
Participation à la vie scolaire  * Participation au conseil d'école selon invitation, aux différentes manifestations organisées sur l'école dans la limite des 
heures attribuées dans le cadre de l'annualisation.   Votre profil Connaissances Titulaire d'un CAP Petite Enfance, vous êtes à l'aise sur les missions 
d'hygiène entretien ainsi que sur les techniques de nettoyage selon les types de sols. Vous avez de la rigueur et une certaine rapidité dans l'exécution du 
travail découlant de la fonction d'entretien. Vous avez également une bonne maîtrise des missions éducatives de communication et d'animation ce qui 
vous permet de participer pleinement à l'éveil des jeunes enfants.  Dans ce cadre, vous disposez des connaissances en diététique concernant le repas dans 
la journée scolaire. Votre champ de compétence s'étend à l'encadrement d'enfants à la restauration scolaire et aux activités TAP.  Savoir-faire technique 
et méthodologique  Bonne qualité d'expression orale Sens de l'organisation et méthodologie  Savoir faire preuve d'esprit d'initiative et de bon sens   
Savoirs comportementaux Sens de l'écoute Sens du travail en équipe  Bon relationnel avec les enfants  Esprit d'initiative et disponibilité   Conditions du 
poste Lieu de travail: écoles de Noisy-le-Sec Temps de travail: 35 heures annualisées   Contraintes du poste :  Journée continue avec coupure règlementée  
Sur les temps de vacances : 50 % du personnel présent. Participation aux activités de l'école (sorties, fêtes en soirée ou le samedi) Pics d'activité 
conjoncturels : rythme soutenu au moment du repas  - Rémunération statutaire + Régime Indemnitaire + Prime annuelle - Participation employeur à une 
Complémentaire Santé et Prévoyance 

V092220500636125001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B 
Directeur ou directrice des ressources 

humaines 
92 

Directeur des ressources humaines (h/f) ressources humaines 
Coordonner les différents secteurs de la direction des ressources humaines - Assurer le pilotage de la gestion administrative et statutaire - Assurer une 
veille permanente de l'évolution juridique règlementaire et jurisprudentielle RH - Assurer le pilotage et le suivi de la masse salariale, élaborer le budget RH 
- Piloter les procédures de recrutement, les dispositifs de mobilité interne et d'accompagnement au reclassement - Piloter le suivi des effectifs et la gestion 
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prévisionnelle des emplois et des compétences - Alimenter les supports de communication interne RH - Piloter la rédaction et le suivi du plan de formation 
- Soutenir les responsables de service dans l'application de la politique RH, en tant que conseil et force de proposition sur la mise en place des dispositifs - 
Poursuivre la modernisation des outils de gestion, développer les indicateurs de suivi et accompagner la mise en place d'un nouveau progiciel de gestion - 
Préparer et suivre les réunions des instances de dialogue social (C.T., C.H.S.C.T.) - Prévenir les contentieux en sécurisant les procédures et les actes. - 
Participer à leur suivi, en lien avec le service juridique - Superviser la démarche de prévention des risques professionnels et de santé au travail et la mise à 
jour du document unique - Assurer le lien avec la médecine préventive et l'assistante sociale du personnel 

V092220500636112001 
 
Le Plessis-Robinson 

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 
Pour accomplir les missions  d'agent polyvalent au sein des crèches de la collectivité. 

V094220500636118001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant de violoncelle - dumiste 10h (h/f) Conservatoire de Savigny-sur-Orge 
- Enseigner le violoncelle    :  10 heures hebdomadaires  - Encadrer les ateliers dans le cadre de la découverte d'instrument - Participer aux projets de 
l'établissement - Travailler de concert avec les professeur pour la mise en oeuvre du projet pédagogique 

V094220500636120001 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Chargé ou chargée de communication 94 

Chef de projet communication interne (h/f) Direction de la communication et de l'événementiel 
Au sein de la Direction de la communication, du Pôle Print, vous gèrerez des projets de communication (réalisation de plan de communication) liés à 
l'urbanisme, la proximité (suivi travaux, signalétique...), aux opérations de rénovations urbaines et de nouvelles constructions, au développement des 
nouvelles technologies ainsi qu'à la communication interne. A ce titre, vous effectuerez les missions suivantes: 

V092220500636117001 
 
Suresnes 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe, Médecin de 1ère classe, 
Médecin de 2ème classe, Médecin 
hors-classe, Sage-femme de classe 
normale, Sage-femme hors classe, 
Puéricultrice hors classe, 
Puéricultrice-cadre supérieur de 
santé, Puéricultrice-cadre de santé 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 

Directrice de structure d'accueil collectif PETITE ENFANCE 
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Diriger et coordonner l'activité de la structure dans le cadre des objectifs du projet municipal de la petite enfance. 

V092220500636108001 
 
Issy-les-Moulineaux 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A, B Agent de santé environnementale 92 

Inspecteur de salubrité en charge de l'hygiène de l'habitat Hygiène et sécurité 
* Assurer le contrôle et la prévention des règles de salubrité de l'habitat - Réalisation d'enquête de salubrité publique et habitat  - Mise en oeuvre des 
procédures de péril et d'insalubrité - Suivi des mise en demeure des ravalements de façades - Référente du service en matière d'hygiène de l'habitat * 
Hygiène alimentaire - Contrôle de l'hygiène des commerces de bouche - Référente du service en matière d'hygiène alimentaire * Gérer les nuisances - Suivi 
de la gestion des nuisances sonores (chantiers, activités commerciales, voisinage) - Mise en place et animation des réunions de concertation avec les 
riverains  - Mesures sonométriques et rédaction de procès verbaux 

V094220500636110001 
 
Fresnes 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée d'études 94 

Chargé de mission Atal / Inventaire  F/H  
vous serez en charge de l'administration fonctionnelle d'Atal, la supervision de la refonte de l'inventaire et la création des outils Adhoc 

V094220500636095001 
 
Créteil 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Adjoint(e) au directeur direction de l'éducation 
Rattaché ( e) à la Directrice de l'Education, vous assurez la fonction d'adjoint(e ), vous garantissez la continuité du service en sons absence et vous 
représentez la direction sur les projets transversaux en lien avec la chargée de projets auprès du DGA. Vous assurez en appui de la directrice, le pilotage 
opérationnel de l'activité de la direction et l'encadrement de l'ensemble des services de la direction. 

V094220500636093001 
 
Fresnes 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée d'études 94 

Chargé de gestion administrative Secrétariat Général Technique F/H  
Gestion et exécution de l'ensemble des tâches administratives en lien avec les différents services du département notamment sur les aspects RH, finances, 
marchés publics et juridiques 

V094220500636083001 
 
CCAS de Nogent-sur-Marne 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

28h30 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

AGENT D ACCUEIL MAISON SOCIALE ET SCE LOGEMENT CCAS  
AGENT ACCUEIL MAISON SOCIALE ET SCE LOGEMENT 

V092220500636060001 
 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 
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Le Plessis-Robinson emploi permanent 

Chargée d'accueil maison des arts Maison des arts 
Pour accomplir les missions administratives et effectuer l'accueil physique et téléphonique. 

V094220500636046001 
 
Créteil 

Attaché, Attaché principal, 
Conseiller des APS, Conseiller 
principal des APS 

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

35h00 A Responsable d'équipement sportif 94 

adjoint au directeur des sports direction des sports 
Le ou la directrice adjointe est chargé ( e) de seconder le directeur du service dans la mise en oeuvre de la politique sportive municipale , notamment dans 
la gestion des équipements relevant de la direction des sports. 

V093220500636041001 
 
Noisy-le-Sec 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 93 

Responsable de la communication pour La Galerie Direction des affaires culturelles/La Galerie, Centre d'art contemporain 
Sous l'autorité du Directeur du Centre d'art contemporain, vous êtes chargé·e de la conception et de la mise en oeuvre de la stratégie de communication, 
de la politique éditoriale, des stratégies de développement du Centre d'art (mécénat) ainsi que des relations presse et des archives.   Communication 
Participation à la définition et pilotage de la stratégie de communication du centre d'art contemporain Conception et mise en oeuvre du plan de 
communication en lien la politique de communication de la Ville Assurer la visibilité du centre d'art contemporain au niveau local, national et international 
auprès des partenaires institutionnels et professionnels ainsi qu'auprès des publics (notamment sur les réseaux sociaux)  Éditions et suivi d'impression 
Coordination de la conception des différents supports print et web de La Galerie : établir le contenu avec la direction artistique, conception et 
rétroplanning avec les graphistes, concertation avec l'imprimeur en marché public avec la Ville,  assurer le respect des délais d'impression et de livraison 
des supports Conception du contenu de la partie " édition " du site Internet de La Galerie, en concertation avec la direction artistique Coordination de 
l'envoi des invitations Accompagnement de la co-édition d'ouvrages sur les artistes présentés à La Galerie.   Relations presse et archives Conception et 
diffusion des communiqués et dossiers de presse de La Galerie en français et en anglais. Gestion des relations presse (fichiesr, visites spéciales des 
expositions, partenariats média, revue de presse...). Organisation de la documentation photo et vidéo des expositions et constitution d'une archive 
iconographique opérationnelle.   Développement et mécénat En accord avec les services de la Ville et la direction du centre d'art, élaborer une stratégie de 
développement de mécénat territorial et au-delà : conception, mise en oeuvre et diffusion de supports (print et numérique), lien avec les entreprises  Votre 
profil : Connaissances :  De formation supérieure en métiers de la culture, vous disposez de solides connaissances dans le domaine de l'histoire de l'art 
contemporain et relatives à l'environnement territorial. Familier·ère des réseaux professionnels de l'art contemporain, vous justifiez d'une expérience 
significative sur un poste similaire Savoir-faire méthodologique et technique : Excellente maîtrise de l'anglais à l'écrit à l'oral Maîtrise des logiciels 
bureautiques et métiers (Wordpress, Filemaker, Adobe creative....) Aisance rédactionnelle et orthographique Sens de l'organisation et bonne gestion des 
délais, des priorités et des urgences  Savoirs comportementaux : Sens de la stratégie et de la diplomatie Sens affirmé du travail en équipe Organisation, 
rigueur et adaptabilité Qualités relationnelles  Conditions du poste : Temps de travail : 37h  Plages horaires larges, pics d'activité conjoncturels au regard 
de la programmation des actions  Recrutement par voie statutaire à défaut contractuelle Rémunération statutaire + Régime Indemnitaire + Prime 
annuelle Participation employeur à une Complémentaire Santé et Prévoyance 

V094220500636037001 Assistant d'enseignement Poste vacant suite à 06h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 
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Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

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

Enseignant de théâtre 6 heures (h/f) Conservatoire du Kremlin-Bicêtre 
- Enseigner le  théâtre  :   6 heures hebdomadaires  - Encadrer les ateliers dans le cadre de la découverte d'instrument - Participer aux projets de 
l'établissement - Travailler de concert avec les professeur pour la mise en oeuvre du projet pédagogique 

V094220500636031001 
 
Créteil 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
94 

responsable administrative de la régie bâtiments régie bâtiments 
- Missions liées à la gestion du personnel et des travaux administratifs   - Encadrement du secrétariat, de la gestionnaire travaux, des gestionnaires de 
commande et du personnel d'entretien - Supervision de la gestion administrative ; congés, maladies, discipline, évaluations, recrutement... et en 
collaboration avec le secrétariat en lien avec la DGRH - Réfèrent formation des agents de la régie Bâtiments ; conseils, organisation et inscriptions...  
Missions liées au suivi budgétaire et des marchés  - Suivi des budgets de la régie (fonctionnement et investissement) - Pilotage et supervision de 
l'ensemble des actes d'achats (commandes, suivis, facturations ..) - Suivi de la mise à jour des BPU (Bordereau des prix unitaires) - Rédaction des marchés 
à bons de commande, des MAPA... - Rédaction et analyses des marchés - Relations avec les fournisseurs, les divers prestataires et les agents de la régie 

V094220500636020001 
 
Valenton 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable de conception et de 

réalisation de constructions 
94 

Chef de projet bâtiment (h/f) Patrimoine et Espaces publics 
Positionné(e) au sein de la Direction des services techniques (DST), sous l'autorité du Responsable du patrimoine et des espaces publics (SPEP), vous pilotez 
dans toutes leurs dimensions (techniques, opérationnelles, financières, lien avec les usagers...) les opérations et les projets du service relevant du 
bâtiment. Par votre action, vous contribuez au maintien des conditions d'utilisation optimales du patrimoine de la collectivité et à sa préservation. 

V092220500636015001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A Conseiller ou conseillère d'action sociale 92 

DEVELOPPEUR SOCIAL VEILLE ACTIVE JEUNES 11-25 ANS (H/F) Service des Solidarités Territoriales  
Sous la responsabilité du chef de projet prévention jeunesse, vous êtes chargé de mettre en oeuvre la Veille active jeunes 11-25 ans, sur plusieurs 
communes au regard du territoire départemental inclusif . Vous développerez ce nouveau mode d'intervention qui s'inscrit dans une politique 
départementale de prévention et de protection des jeunes. 

V092220500635992001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V094220500635991001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

17h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant formation musicale 17 h (h/f) Conservatoire du Kremlin-bicêtre 
- Enseigner la formation musicale   :   17 heures hebdomadaires  - Encadrer les ateliers dans le cadre de la découverte de cette discipline - Participer aux 
projets de l'établissement - Travailler de concert avec les professeur pour la mise en oeuvre du projet pédagogique 

V094220500635951001 
 
Choisy-le-Roi 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal, Technicien, 
Technicien principal de 2ème 
classe, Technicien principal de 1ère 
classe, 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 B, C 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts ; Jardinier ou jardinière 
94 

Responsable du patrimoine arboré communal ESPACES-VERTS 
Assure la gestion du patrimoine arboré communal, élabore les orientations en termes de gestion patrimoniale et réalise leur mise en oeuvre 
opérationnelle afin d'assurer la conservation du patrimoine et son développement conformément aux orientations définies par la Direction de 
l'Environnement et du Cadre de vie 

V094220500635965001 
 
Valenton 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Chargé ou chargée des réseaux et 

télécommunications 
94 

Technicien informatique et télécoms (h/f) Informatique 
Technicien informatique et télécoms 

V093220500631572001 
 
Bobigny 

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

35h00 A, B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
93 

Adjoint au chef de service réglementation de l'occupation du domaine public (h/f) Transports/ circulation  
La direction est composée d'environ 120 agents et le service Transports Circulation est composé d'un chef de service, de son adjoint (objet de la présente 
fiche de poste) et d'un agent de veille des espaces publics. L'adjoint(e) au chef de service encadre l'agent responsable de la surveillance des espaces 
publics. 

V094220500635980001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

16h15 B Enseignant ou enseignante artistique 94 
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artistique principal de 1ère classe, 
Assistant d'enseignement 
artistique 

Enseignant danse contemporaine (h/f) Conservatoire du Kremlin-bicêtre 
- Enseigner la danse contemporaine    :   16 heures 15 min hebdomadaires  - Encadrer les ateliers dans le cadre de la découverte de cette discipline - 
Participer aux projets de l'établissement - Travailler de concert avec les professeur pour la mise en oeuvre du projet pédagogique 

V092220500635971001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 

serrurier  
"MISSION GENERALE Sous l'autorité du responsable de la corporation serrurerie, vous êtes en charge de préparer et poser toutes fermetures intérieures et 
extérieures en bois, métal, aluminium, PVC (portes, fenêtres, battants, volets roulants, grilles, murs, stores, clôtures, portes de garages...) selon les règles 
de sécurité. Vous installez et réglez des automatismes de fermetures. Vous entretenez, réparez, remplacez les éléments posés et leur système de 
fermeture. PRINCIPALES ACTIVITES - Entretien, réparer les portes, serrures, fenêtres, volets, portails et clôtures, - Assurer les travaux de création et de 
pose de portes, portails, serrures, clôtures, anti-pince doigts, crémones, - Monter et démonter les éléments pour les manifestations organisées par la Ville,  
- Entretenir les machines, le matériel et l'atelier serrurerie, - Assurer les astreintes selon un planning établi le soir ou le week-end,  COMPETENCES ET 
QUALITES REQUISES - Techniques de serrurerie et de métallerie, - Règles d'entretien d'un bâtiment, - Réglementation ERP, - Respect des consignes de 
sécurité, - Appliquer les normes sanitaires (DTU), - Techniques de lecture de plan, - Techniques de fonctionnement des types d'outillages et matériels, - 
Appliquer les normes et techniques de mise en oeuvre des matériaux et matériels, - Entretenir le matériel et détecter son dysfonctionnement, - 
Diagnostiquer l'origine des dysfonctionnements dans un bâtiment, - Lire et comprendre un plan, - Appliquer les règles et consignes de sécurité au travail, - 
Effectuer les travaux courants de rapportant à l'entretien des bâtiments, - Conduire un véhicule, - Connaissance du fonctionnement de la fonction publique 
territoriale. PROFIL - CAP serrurier - Expérience dans des fonctions similaires souhaitée - Port de la tenue réglementaire et des équipements de protection 
individuelle - Permis B obligatoire " 

V094220500635967001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

14h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignent danse jazz (h/f) Conservatoire du Kremlin-bicêtre 
- Enseigner la danse jazz    :   14 heures hebdomadaires  - Encadrer les ateliers dans le cadre de la découverte de cette discipline - Participer aux projets de 
l'établissement - Travailler de concert avec les professeur pour la mise en oeuvre du projet pédagogique 

V093220500635958001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Agent de maîtrise principal 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

Agent polyvalent patrimoine municipal 
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- Missions principales du poste : &#61548; Assurer la vérification, le contrôle, l'entretien, la maintenance et l'exécution des travaux pour le bon 
fonctionnement technique des bâtiments communaux &#61548; Assurer les interventions d'urgence tous corps d'état 

V094220500635961001 
 
Valenton 

Animateur 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animatrice ALSH alsh 
Animatrice ALSH 

V093220500635950001 
 
Noisy-le-Sec 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Chargé.e d'administration Direction des affaires culturelles/La Galerie, Centre d'art contemporain 
Vous planifiez et assurez le suivi quotidien du bon fonctionnement administratif, juridique et financier de l'établissement en lien avec la direction de La 
Galerie et la Direction des Affaires culturelles.  A ce titre, vous aurez pour principales missions :  Suivi budgétaire : Suivi du budget de l'établissement en 
lien avec le Service des finances de la Ville et gestion de la Régie d'avance et de recettes  Suivi des subventions (calendrier, bilans...). Veille financière et 
développement des stratégies de financement auprès des tutelles institutionnelles et du secteur privé (fondations, entreprises...).  Gestion juridique : Suivi 
administratif des conventions et des rémunérations des artistes et des auteurs·autrices. Déclaration des cotisations sociales des artistes et des 
auteurs·autrices aux organismes référents. Veille juridique sur le droit des artistes et des auteurs·autrices.  Accompagnement RH : Établissement des 
contrats des intervenants contractuels en relation avec la DRH. Gestion des demandes d'emploi et de stages en relation avec l'équipe encadrante du 
centre d'art et la DRH.  Secrétariat et vie quotidienne du centre d'art contemporain : Rédaction de comptes-rendus de réunions. Participation ponctuelle 
en renfort aux évènements organisés par La Galerie.  Votre profil : Connaissances :  Intérêt pour le secteur culturel et les arts visuels et ses réseaux 
Connaissance du fonctionnement en collectivité territoriale et des politiques culturelles publiques et privées  Savoir-faire méthodologique et technique : 
Organisation et méthodologie Maîtrise des logiciels bureautiques et métiers (Word, Excel, Civil finances ...), d'Internet et d'Intranet Sens de l'organisation 
et bonne gestion des délais, des priorités et urgences  Savoirs comportementaux : Confidentialité et discrétion Sens affirmé du travail en équipe 
Organisation, rigueur et adaptabilité Qualités relationnelles  Conditions du poste : Temps de travail : 37h  Plages horaires larges, pics d'activité 
conjoncturels au regard de la programmation des actions  Recrutement par voie statutaire à défaut contractuelle Rémunération statutaire + Régime 
Indemnitaire + Prime annuelle Participation employeur à une Complémentaire Santé et Prévoyance 

V094220500635944001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

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

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant de danse classique 20 heures (h/f) Conservatoire du Kremlin-bicêtre 
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- Enseigner la danse classique   :   20 heures hebdomadaires  - Encadrer les ateliers dans le cadre de la découverte d'instrument - Participer aux projets de 
l'établissement - Travailler de concert avec les professeur pour la mise en oeuvre du projet pédagogique 

V092220500635926001 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
92 

Directrice Adjointe Petite Enfance Crèche La Marelle 
* la gestion administrative  * l'accueil, du suivi et de l'encadrement des familles et des enfants, * la mise en place, du développement et du suivi du projet 
d'établissement.  TÂCHES PRINCIPALES : * Concevoir, élaborer, mettre en application et suivre le projet d'établissement * Assurer la sécurité physique et 
psychique des enfants, des familles et du personnel * Assurer une bonne qualité de l'accueil des familles, du personnel, des collaborateurs extérieurs * 
Assurer le suivi médical des enfants * Etre garant des soins apportés aux enfants (alimentation, soins corporelles, traitement médical,...) * Assurer le suivi 
des assistants maternels et des enfants qu'ils ont en garde, à leur domicile * Appliquer et faire appliquer le règlement intérieur par chacun des acteurs * 
Veiller au respect du matériel et des locaux  * Veiller à l'entretien et à la gestion des locaux * Elaborer et veiller au respect des protocoles établis pour le 
bon fonctionnement de l'établissement * Effectuer les commandes et les achats en fonction des règles de l'administration (respect des marchés publics, 
des protocoles de commandes, des protocoles de signatures,...) * Etre garant d'une communication saine et professionnelle, interne et externe * Tenir à 
jour les différents registres et documents permettant un suivi de l'établissement * Veiller à faire les exercices d'évacuation nécessaires et indispensables 

V094220500635937001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

18h45 A Psychologue 94 

Psychologue en crèche  (h/f)  
Sous l'autorité de la Directrice Petite Enfance, le ou la psychologue assure l'accompagnement des enfants, des familles et de l'équipe afin de faire 
reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique de manière individuelle ou collective. Assure en particulier la prévention précoce des 
troubles psychoaffectifs des enfants. 

V094220500635938001 
 
Valenton 

ATSEM principal de 2ème classe 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

ATSEM (h/f) ATSEM 
ATSEM 

V092220500635892001 
 
Chaville 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 

Menuisier CTM  
Missions :  Travaux de maintenance et dépannage en serrurerie et menuiserie dans les différents bâtiments communaux de la Ville. En cas de nécessité 
vous serez chargé de petits travaux de maintenance et de l'entretien des locaux autres que menuiserie-serrurerie, d'opérations de manutention et 
d'acheminement de matériels.  - Gérer les interventions avec méthodologie et réflexion en respectant les fiches de travaux. - Procéder à des opérations de 
réparation ou de maintenance tous corps d'état et plus particulièrement en serrurerie-menuiserie. - Fabrication en atelier (meubles, agencement...) - 
Travaux sur chantier (réparation et pose de parquets, réparation et pose de fenêtres PVC, alu, bois) - Utilisation et maintenance courante de l'outillage - 
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Prendre l'initiative d'une intervention de maintenance courante à titre préventif ou curatif - Appliquer ou faire appliquer les règles et consignes de sécurité 
liées aux travaux en cours dans les bâtiments, le plus souvent en site occupé - Conduire les véhicules mis à disposition dans le service. - Participer à 
diverses manifestations avec les équipes de la régie ainsi qu'au déneigement de la commune.  Contraintes :  - Travail à l'intérieur ou à l'extérieur par tous 
les temps, en toutes saisons, à pied ou motorisé - Travail courbé et agenouillé, port de vêtements de sécurité obligatoire  - Manipulation d'engins et 
d'outils dangereux - Peut être amené à porter une charge - Formation préalable aux habilitations nécessaires (travaux électriques, etc...) - Possibilité de 
participer aux astreintes soir et weekend  Compétences requises :  - Connaissances et pratique en serrurerie et menuiserie. - Expérimenté en Soudure à 
l'arc et M I G. - Connaissance en cylindres et clés organigrammes et étude de combinaison. - Maîtrise des règles d'hygiène et de sécurité liées à la 
manipulation et au stockage des matériaux utilisés - Capacité à évoluer et hiérarchiser des besoins - Capacité à travailler en binôme sur le métier 
serrurerie-menuiserie - Savoir respecter les consignes.  - Savoir rendre compte des interventions à son supérieur. - Aptitude à assurer l'entretien courant 
des outils et de l'environnement de travail  Profil recherché :  - Sens du service public - Apprécier le travail en équipe avec l'ensemble des collègues de la 
régie. - Rigueur et discrétion - CAP, BEP ou équivalent - Expérience professionnelle souhaitée dans le domaine d'activité - Titulaire du permis B obligatoire 

V093220500635934001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

SK- Un.e gestionnaire carrière paie  
Constituer et tenir les dossiers administratifs de l'embauche à la cessation de fonction des agents ; Concevoir et contrôler les actes administratifs afférents 
à la carrière ; Contrôler l'application du statut et des règles internes de fonctionnement ; Concevoir les actes administratifs et faire la saisie des 
évènements de carrière sur le logiciel RH ; Gestion de la paie : saisie des éléments variables, simulations, contrôle, mandatement, déclaration des 
cotisations mensuelles ; Gérer et suivre les dossiers d'absence ; Gérer et suivre les agents en fin d'emploi ; Assurer le traitement administratif des dossiers 
de validation de service, des dossiers de retraite et de congés de fin d'activité ; Rédiger les attestations, les certificats et divers courriers ; Accueil et 
accompagnement des agents. 

V094220500635913001 
 
Créteil 

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 
administrative ; Coordonnateur ou 
coordonnatrice enfance-jeunesse-

éducation 

94 

responsable du service des actions éducatives (h/f) direction de l'éducation 
Au sein de la DGA Démocratie locale-Education-Jeunesse, la Direction de l'Education, réunit 3 services (prestations scolaires et périscolaires, politiques et 
prestations éducatives et logistique des écoles) et a pour vocation de mettre en oeuvre la politique éducative volontariste qui constitue un pilier des 
politiques publiques portées par la municipalité. Cette direction met en oeuvre toutes les actions municipales liées à la scolarité en collaboration avec les 
48 écoles primaires de la commune ( 8500 élèves-80% de rationnaires) avec pour objectif de contribuer à l'épanouissement de l'enfant sur les temps 
scolaires. La direction de l 'Education est en étroite collaboration avec la direction de la jeunesse sur les temps périscolaires et extrascolaires pour assurer 
une continuité éducative tout au long du temps de l'enfant.  Rattaché ( e) à l'équipe de direction, vous assurez le pilotage et la mise en oeuvre 
opérationnelle de l'ensemble des actions éducatives en lien avec les écoles et les différents services municipaux ( culture, sports , jeunesse..)  Vous serez 
également force de propositions pour étoffer l'offre municipale. 

V093220500635917001 
 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 
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Saint-Ouen-sur-Seine classe, Rédacteur cadres (retraite, 
démission,...) 

Un.e gestionnaire carrière paie Rémunération Carrières 
Constituer et tenir les dossiers administratifs de l'embauche à la cessation de fonction des agents ; Concevoir et contrôler les actes administratifs afférents 
à la carrière ; Contrôler l'application du statut et des règles internes de fonctionnement ; Concevoir les actes administratifs et faire la saisie des 
évènements de carrière sur le logiciel RH ; Gestion de la paie : saisie des éléments variables, simulations, contrôle, mandatement, déclaration des 
cotisations mensuelles ; Gérer et suivre les dossiers d'absence ; Gérer et suivre les agents en fin d'emploi ; Assurer le traitement administratif des dossiers 
de validation de service, des dossiers de retraite et de congés de fin d'activité ; Rédiger les attestations, les certificats et divers courriers ; Accueil et 
accompagnement des agents. 

V094220500635916001 
 
Valenton 

Animateur 

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

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 

Directeur Adjoint ALSH ALSH 
Directeur Adjoint ALSH 

V093220500635910001 
 
CCAS de Livry-Gargan 

Rédacteur 

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

35h00 B Chargé ou chargée de gestion locative 93 

Responsable dossiers logement Vie sociale - CCAS 
- Participe à la mise en oeuvre de la politique locale du logement.  - Instruit les demandes de logement social. - Organise et/ou suit les dispositifs en faveur 
de l'accès et du maintien dans le logement 

V094220500635891001 
 
Valenton 

Animateur 

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

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 

Directeur Adjoint ALSH service ALSH 
Directeur Adjoint ALSH 

V092220500635902001 
 
Levallois-Perret 

Adjoint du patrimoine principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

17h00 C Enseignant ou enseignante artistique 92 

professeur formation musicale conservatoire maurice ravel 
MISSIONS : * Enseignement d'une pratique artistique spécialisée à partir d'une expertise artistique et pédagogique * Développement de la curiosité et de 
l'engagement artistique, transmission des répertoires les plus larges possibles en inscrivant l'activité dans un projet collectif  TÂCHES PRINCIPALES : * 
Enseignement d'une discipline artistique à des élèves d'initiation, de 1er, 2ème et 3ème cycle, et dans certains cas à des élèves de classe CHAM * 
Organisation et suivi des études des élèves * Conduite de projets pédagogiques et culturels au sein de l'établissement et/ou de la politique culturelle de la 
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Ville * Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 

V093220500635879001 
 
CCAS de Livry-Gargan 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Chargée de projet insertion Projet de ville LGI 
Le Projet de ville porte l'objectif prioritaire de permettre aux bénéficiaires du RSA qu'il suit d'accéder plus nombreux à un emploi durable en s'appuyant, 
notamment, sur l'écosystème local des acteurs économiques et de l'emploi, sur les potentialités du territoire et sur l'offre de service mise en place par le 
Département. 

V094220500635877001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Rédacteur comptable DSI SAF 
Rédacteur comptable 

V094220500635862001 
 
Valenton 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

Responsable du service logement Logement 
Le poste de Responsable du logement. 

V093220500635872001 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
93 

Régisseur son et cinéma (h/f) Théâtre et Cinéma G. Simenon 
L'agent, placé sous l'autorité du directeur technique est chargé de concevoir et superviser la mise en oeuvre des dispositifs techniques nécessaires à la 
conduite d'un spectacle ou d'un concert. Il coordonne des solutions techniques en réponse aux exigences de sécurité, aux demandes des artistes et aux 
fiches techniques des spectacles. En alternance avec l'ensemble de l'équipe technique, il assure le fonctionnement des séances et des activités du cinéma. 

V094220500635861001 
 
Orly 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent(e) d'entretien Entretien 
Entretien des locaux de la ville d'Orly. 

V094220500635852001 
 
Créteil 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

coordinateur pédagogique ALSH et périscolaires (h/f) direction de la jeunesse 
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Rattaché (e ) au responsable du service enfance- Loisirs, le coordinateur pédagogique participe à la définition de la mise en oeuvre de la politique 
éducative de la ville sur le temps péri et extra scolaires , en lien avec le temps scolaire. A ce titre, vous accompagnerez les responsables ALSH et référents 
périscolaires dans la mise en oeuvre du projet global de la collectivité. Vous serez force de proposition dans le développement de l'offre de service. 

V093220500635853001 
 
Livry-Gargan 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Coordinateur administratif Police municipale 
L'agent est chargé de la coordination du CLSPD, de l'interface entre la Police Municipale et les services internes de Mairie et extérieurs (Préfecture, TGI, 
Département, Région ...) et de la gestion administrative du service (suivi du budget, production des dossiers de subvention, suivi administratif du 
personnel ...) Il assurera également l'encadrement des 22 agents points écoles et d'un agent administratif. 

V093220500628317001 
 
CCAS de Bagnolet 

Technicien paramédical de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

21h00 B Psychomotricien ou psychomotricienne 93 

Psychomotricien CMPP 
Technicien paramédical exerçant les fonction de psychomotricien au CMPP-JL 

V094220500635045001 
 
CCAS de Cachan 

Agent social 

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

35h00 C Aide à domicile 94 

AIDE A DOMICILE CCAS _ SAD  
L'aide à domicile intervient auprès de personnes âgées, handicapées et / ou malades habitant Cachan, pour les aider à faire ce qu'elles ne peuvent pas ou 
plus faire seule, afin de les soutenir et les accompagner dans leur vie quotidienne. Il / Elle contribue au maintien à domicile de la personne en apportant 
une aide pour l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne, une aide à l'entretien de la maison, ainsi qu'un soutien psychologique et social. 

V094220500635019002 
 
Boissy-Saint-Léger 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Policier municipal (h/f) Police municipale 
Assurer la surveillance et la tranquillité sur la voix publique 

V094220500635019001 
 
Boissy-Saint-Léger 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Policier municipal (h/f) Police municipale 
Assurer la surveillance et la tranquillité sur la voix publique 
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V094220500635847001 
 
Villeneuve-le-Roi 

Prof. d'enseign. artist. cl. normale, 
Prof. d'enseign. artist. hors classe, 
Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe, 
Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe, 
Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h15 A, B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de danse classique  (h/f) Conservatoire 
Communiquer son art de la danse classique au travers de cours dynamique et construit. 

V094220500635846001 
 
Orly 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent(e) d'entretien Entretien 
Entretien des locaux de la ville. 

V094220500635845001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

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

06h15 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant de tuba  6h15 (h/f) Conservatoire les portes de l'Essonne 
- Enseigner le tuba    :   6 heures  et 30 min hebdomadaires  - Encadrer les ateliers dans le cadre de la découverte d'instrument - Participer aux projets de 
l'établissement - Travailler de concert avec les professeur pour la mise en oeuvre du projet pédagogique 

V094220500635824001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Prof. d'enseign. artist. cl. normale 

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

16h00 A Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant formation musicale (h/f) Conservatoire les portes de l'Essonne 
- Enseigner la formation musicale    :   heures hebdomadaires  - Encadrer les ateliers dans le cadre de la découverte de cette discipline - Participer aux 
projets de l'établissement - Travailler de concert avec les professeur pour la mise en oeuvre du projet pédagogique 

V094220500635819001 
 
Créteil 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B Chargé ou chargée du recrutement 94 

chargé ou chargée de recrutement DRH - direction de la valorisation des compétences 



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

Au sein de la direction de la valorisation des compétences et de la formation, équipe composée de 8 personnes, vous serez rattaché(e) hiérarchiquement à 
la direction du service et à son adjointe. Vous mettrez en oeuvre la procédure de recrutement et accompagnerez les services et les directions tout au long 
du processus, depuis la définition et la validation du besoin jusqu'au recrutement. 

V094220500635809001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

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

16h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant de batterie 16 h (h/f) Conservatoire les portes de l'Essonne 
- Enseigner la batterie   : 16  heures hebdomadaires  - Encadrer les ateliers dans le cadre de la découverte d'instrument - Participer aux projets de 
l'établissement - Travailler de concert avec les professeur pour la mise en oeuvre du projet pédagogique 

V093220500635801001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
93 

Responsable de l'observatoire fiscal Direction des finances 
Sous la responsabilité du directeur des finances, vous aurez pour principale mission de mettre en place l'observatoire fiscal du territoire, axe fort 
d'appropriation des ressources.  Cette mission consiste à mettre en place des outils partagés pour réaliser un état des lieux et un diagnostic de la fiscalité.   
Vous aurez également pour objectif de contribuer à l'optimisation des ressources fiscales de la collectivité et à l'amélioration de l'équité fiscale. Vous 
réaliserez des analyses de la fiscalité locale afin de conseiller l'exécutif. Vous aurez ainsi à assurer le suivi des ressources fiscales (TF, TFNB ...) à partir des 
rôles et des états fiscaux. Attribution de composition Vous réaliserez des études prospectives sur les évolutions de la matière imposable : * analyses des 
impacts d'une modification de la politique des taux, d'exonération ou d'abattement sur les recettes des collectivités et les cotisations des contribuables * 
études sur l'impact de modification de la réglementation fiscale * simulations pour identifier le rendement fiscal des projets d'aménagement effectués sur 
le territoire  Vous assurerez l'information auprès du DGS  sur les composantes de la fiscalité  de la commune et proposerez des tableaux de bord et des 
outils d'aide à la décision.  Vous pourrez également renseigner des contribuables du territoire sur la fiscalité locale.  En parallèle, vous serez amené(e) à 
intervenir sur des missions financières et comptables en fonction des besoins de la direction. 

V094220500635789001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Prof. d'enseign. artist. cl. normale 

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

16h00 A Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant violon alto 16 heures (h/f) Conservatoire Athis-Mons 
- Enseigner le violon / alto    :  16 heures hebdomadaires  - Encadrer les ateliers dans le cadre de la découverte d'instrument - Participer aux projets de 
l'établissement - Travailler de concert avec les professeur pour la mise en oeuvre du projet pédagogique 

V093220500635793001 
 
Livry-Gargan 

Rédacteur 

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

35h00 B Officier ou officière d'état civil 93 
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Assistant services à la population (h/f) Etat civil 
Assurer l'accueil et renseigner le public (accueil physique et téléphonique des usagers, analyse et traitement des différentes demandes du public, 
délivrance des documents et informations nécessaires, prise de rendez-vous pour les passeports et CNI). Gestion du pôle élection. 

V094220500634742001 
 
Orly 

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

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

35h00 C Assistant ou assistante de direction 94 

Assistant de direction CMS (h/f) CENTRE MUNICIPAL DE SANTE 
Organisation de l'agenda et prise de rendez-vous en fonction des priorités du médecin directeur et de la DAF 

V093220500635757001 
 
Clichy-sous-Bois 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Responsable des bâtiments 93 

Technicien bâtiment  
Sous l'autorité de la directrice adjointe du patrimoine bâti, la technicienne/le technicien a pour missions de concevoir ou faire réaliser par des entreprises, 
des travaux de construction, rénovation ou aménagement. Il assure le suivi financier et contractuel des opérations dont il a la charge. Il gère la 
maintenance des équipements techniques de la collectivité 

V092220500635756001 
 
Nanterre 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Responsable secteur administrative et scolaire Conservatoire 
Coordonner et encadrer l'activité administrative du conservatoire à rayonnement départemental de musique, de danse et de théâtre ainsi que la gestion 
des ressources humaines. 

V092220500635750001 
 
Nanterre 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Responsable secteur administrative et scolaire Conservatoire 
Coordonner et encadrer l'activité administrative du conservatoire à rayonnement départemental de musique, de danse et de théâtre ainsi que la gestion 
des ressources humaines. 

V093220500635743001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 93 

UN-E CHARGE-E DE RECRUTEMENT service emplois et compétence 
Au sein de la Direction des Ressources Humaines, le Service Emploi et Compétences, composé d'un bureau de la formation, d'une école des transitions 
professionnelles, de la mission handicap de trois bureaux recrutements ainsi qu'une cellule appui recrutement et attractivité, a pour mission 
l'accompagnement des agent.e.s du Département tout au long de leur carrière.Avec pas moins de 900 recrutements par an sur 220 métiers, notre 
politique recrutement reflète notre double labellisation : mixité, ouverture et égalité des chances. 
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V093220500635668010 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

AGENT D'ENTRETIEN ENTRETIEN DES BÂTIMENTS 
Chargé/e/s de la propreté des locaux (sols, meubles, vitres, sanitaires, ...) 

V093220500635668009 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

AGENT D'ENTRETIEN ENTRETIEN DES BÂTIMENTS 
Chargé/e/s de la propreté des locaux (sols, meubles, vitres, sanitaires, ...) 

V093220500635668008 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

AGENT D'ENTRETIEN ENTRETIEN DES BÂTIMENTS 
Chargé/e/s de la propreté des locaux (sols, meubles, vitres, sanitaires, ...) 

V093220500635668007 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

AGENT D'ENTRETIEN ENTRETIEN DES BÂTIMENTS 
Chargé/e/s de la propreté des locaux (sols, meubles, vitres, sanitaires, ...) 

V093220500635668006 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

AGENT D'ENTRETIEN ENTRETIEN DES BÂTIMENTS 
Chargé/e/s de la propreté des locaux (sols, meubles, vitres, sanitaires, ...) 

V093220500635668005 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

AGENT D'ENTRETIEN ENTRETIEN DES BÂTIMENTS 
Chargé/e/s de la propreté des locaux (sols, meubles, vitres, sanitaires, ...) 
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V093220500635668004 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

AGENT D'ENTRETIEN ENTRETIEN DES BÂTIMENTS 
Chargé/e/s de la propreté des locaux (sols, meubles, vitres, sanitaires, ...) 

V093220500635668003 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

AGENT D'ENTRETIEN ENTRETIEN DES BÂTIMENTS 
Chargé/e/s de la propreté des locaux (sols, meubles, vitres, sanitaires, ...) 

V093220500635668002 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

AGENT D'ENTRETIEN ENTRETIEN DES BÂTIMENTS 
Chargé/e/s de la propreté des locaux (sols, meubles, vitres, sanitaires, ...) 

V093220500635668001 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

AGENT D'ENTRETIEN ENTRETIEN DES BÂTIMENTS 
Chargé/e/s de la propreté des locaux (sols, meubles, vitres, sanitaires, ...) 

V092220500635738001 
 
Rueil-Malmaison 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 92 

juriste service des affaires juridiques 
Concevoir et suivre les tableaux de bord et les outils de suivi de l'activité de la Direction : planifier  le renouvellement des 200 marchés de l'ensemble de la 
DGST, suivi et traçabilité des procédures marchés lancées auprès de la Commande Publique,  - Structurer et alimenter tableaux de bord de gestion 
comptable des marchés, d'indicateurs d'activité, de production de bilans - Contrôler l'application de la réglementation interne et externe  - Gérer et 
planifier les dossiers en collaboration avec les services gestionnaires et le service des Assemblées - Rédiger les délibérations et notes préparatoires aux 
assemblées et Commissions 

V094220500635721001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet études et 

développement des systèmes 
d'information 

94 
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Ingénieur de mise en production DSI SEPI 
Ingénieur de mise en production spécialisation base de données 

V094220500635711001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice en maintenance 

des véhicules et matériels roulants 
94 

Opérateur technique en maintenance de véhicules  
Opérateur technique en maintenance des véhicules et matériels roulants 

V094220500635698001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A 
Responsable des sites de distribution de 

repas 
94 

Chef gérant unité centrale de production DL SR 
Chef gérant de l'unité centrale de production Chérioux 

V093220500635677001 
 
Drancy 

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

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

35h00 B, C Gestionnaire de flux ; Spécialiste fluides 93 

Technicien Fluides et Energie (H/F)  
Suivre la production photovoltaïque et la facturation   Suivre les consommations d'énergies  Effectuer les demandes de remboursements Gérer les 
documents contractuels d'abonnements eau, gaz, électricité, chauffage urbain Effectuer des enquêtes sur sites : problèmes de comptage, assistance aux 
recherches d'économies d'énergies... Participer à la définition du budget annuel des fluides Participer aux actions de sensibilisation Assurer l'accueil 
téléphonique 

V093220500635662001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
93 

Responsable de Secteur Carrière Paie (h/f) Direction des ressources humaines 
Au sein du service carrière-paye, sous la responsabilité du responsable du service, le responsable de secteur assure l'encadrement du bureau composé de 4 
gestionnaires carrière et paie a en charge le suivi de dossiers spécifiques : la structuration et la sécurisation de la procédure de paie, de l'établissement et 
de la déclaration des charges et de la DSN  Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou un contexte d'urgence l'exigent, l'agent pourra 
ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste. 

V093220500635650001 
 
Paris Terres d'Envol (T7) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Gestionnaire finance et comptabilité direction des finances 
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Suivi complet des activités financières budgétaires et comptables des budgets principal et annexes de la collectivité.  Activités principales :  * Engagement 
des dépenses et recettes * Ordonnancement, liquidation et paiement des dépenses et recettes y compris la dette * Virements de crédits * Création de tiers 
* Gestion comptable des marchés, DSP et contrat * Suivi des régies * Suivi de la fiscalité et des ressources de la collectivité * Suivi des baux  Activités 
temporaires :  * Participations à l'élaboration des documents budgétaires et financiers (BP, DM, CA) * Reprise des activités des personnes absentes * 
Amortissements et suivi du patrimoine * Demande de FCTVA 

V093220500635652002 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Bibliothécaire ; Chargé ou chargée 

d'accueil en bibliothèque 
93 

Responsable de section jeunesse ou adulte (h/f) Réseau des bibliothèques  
La politique culturelle portée par la municipalité est ambitieuse, elle s'articule autour d'une  offre riche et diversifiée qui se déploie à travers les services et 
équipements culturels qui maillent le territoire : le réseau des bibliothèques, le département d'arts plastiques, le conservatoire à rayonnement communal, 
la Micro-Folie, le service culturel, et le Théâtre de la Poudrerie, scène conventionnée pour la création participative, soutenu par la ville. La dynamique en 
cours des projets d'aménagement urbains offre des perspectives inédites de développement culturel avec la construction de nouveaux équipements 
culturels structurants et la rénovation de l'existant.  Au sein d'un réseau de lecture publique constitué de 4 équipements, placé sous l'autorité du 
responsable de l'établissement, la ville recrute un.e responsable de section JEUNESSE OU ADULTE. A ce titre, vous participez à la définition du projet de 
lecture publique en cours de réécriture, qui se développera autour de deux équipements existants et deux équipements à reconstruire. Ayant la 
responsabilité du secteur, vous contribuez à la promotion et au développement de la lecture publique au travers l'accueil des usagers, la gestion et le 
renouvellement des collections et la mise en place et la conduite d'actions culturelles et partenariales. 

V093220500635652001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Bibliothécaire ; Chargé ou chargée 

d'accueil en bibliothèque 
93 

Responsable de section jeunesse ou adulte (h/f) Réseau des bibliothèques  
La politique culturelle portée par la municipalité est ambitieuse, elle s'articule autour d'une  offre riche et diversifiée qui se déploie à travers les services et 
équipements culturels qui maillent le territoire : le réseau des bibliothèques, le département d'arts plastiques, le conservatoire à rayonnement communal, 
la Micro-Folie, le service culturel, et le Théâtre de la Poudrerie, scène conventionnée pour la création participative, soutenu par la ville. La dynamique en 
cours des projets d'aménagement urbains offre des perspectives inédites de développement culturel avec la construction de nouveaux équipements 
culturels structurants et la rénovation de l'existant.  Au sein d'un réseau de lecture publique constitué de 4 équipements, placé sous l'autorité du 
responsable de l'établissement, la ville recrute un.e responsable de section JEUNESSE OU ADULTE. A ce titre, vous participez à la définition du projet de 
lecture publique en cours de réécriture, qui se développera autour de deux équipements existants et deux équipements à reconstruire. Ayant la 
responsabilité du secteur, vous contribuez à la promotion et au développement de la lecture publique au travers l'accueil des usagers, la gestion et le 
renouvellement des collections et la mise en place et la conduite d'actions culturelles et partenariales. 

V093220500635635004 Adjoint adm. principal de 1ère Poste vacant suite à 35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 93 
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Aubervilliers 

classe, Adjoint administratif un détachement (> 6 
mois) ou à une 
intégration directe 

Agent d'accueil centre municipal de santé  
Répondre au téléphone et renseigner les personnes     Accueillir le public en présentiel     Orienter vers les personnes et services compétents     Vérifier la 
conformité des dossiers de demande     Organiser l'affichage, l'actualisation de la documentation de l'espace d'accueil de la structure 

V093220500635635003 
 
Aubervilliers 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe, Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 93 

Agent d'accueil centre municipal de santé  
Répondre au téléphone et renseigner les personnes     Accueillir le public en présentiel     Orienter vers les personnes et services compétents     Vérifier la 
conformité des dossiers de demande     Organiser l'affichage, l'actualisation de la documentation de l'espace d'accueil de la structure 

V093220500635635002 
 
Aubervilliers 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe, Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 93 

Agent d'accueil centre municipal de santé  
Répondre au téléphone et renseigner les personnes     Accueillir le public en présentiel     Orienter vers les personnes et services compétents     Vérifier la 
conformité des dossiers de demande     Organiser l'affichage, l'actualisation de la documentation de l'espace d'accueil de la structure 

V093220500635635001 
 
Aubervilliers 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe, Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 93 

Agent d'accueil centre municipal de santé  
Répondre au téléphone et renseigner les personnes     Accueillir le public en présentiel     Orienter vers les personnes et services compétents     Vérifier la 
conformité des dossiers de demande     Organiser l'affichage, l'actualisation de la documentation de l'espace d'accueil de la structure 

V093220500635647001 
 
Sevran 

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

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

35h00 A, B Directeur ou directrice de bibliothèque 93 

Responsable de la bibliothèque Elsa Triolet (h/f) Réseau des bibliothèques  
Le réseau des bibliothèques est composé de quatre équipements (dont deux seront reconstruits), son projet culturel, scientifique, éducatif et social est en 
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cours de réécriture. Le/la responsable de la bibliothèque Elsa Triolet, membre de l'équipe de direction du réseau, participera à la définition et à la mise en 
oeuvre du projet de lecture publique de la collectivité à l'échelle de l'équipement dirigé.  Missions / Activités : Contribuer à la définition et à la mise en 
oeuvre du projet de lecture publique      * Participer à la rédaction du PCSES     * Mise en oeuvre de la politique documentaire     * Membre de l'équipe de 
direction  Piloter et animer l'équipe de la bibliothèque     * Mobiliser les compétences autour du projet de lecture publique     * Participation à la gestion 
des plannings, des congés et des formations     * Évaluation et notation de l'équipe placée sous sa responsabilité     * Repérer et réguler les conflits  Piloter 
l'activité au quotidien dans le cadre de la politique documentaire et du projet d'établissement de la bibliothèque     * Organisation des espaces et des 
services au public     * Coordination avec les services techniques pour l'entretien du bâtiment     * Élaboration et suivi de la programmation culturelle de 
l'établissement  Piloter des actions transversales à l'échelle du réseau:     * Coordination des actions en lien avec l'éducation nationale     * Coordination 
des actions culturelles du réseau  Appliquer les procédures administratives et financières     * Élaboration et suivi du budget 

V094220500635643001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Assistante régies DFM SPOS 
Assistante régies, comptes d'attente et opérations patrimoniales 

V092220500635636001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A Conseiller ou conseillère d'action sociale 92 

CONSEILLERE CONJUGALE ET FAMILIALE (H/F) Service des Solidarités Territoriales  
Sous l'autorité du responsable de l'unité évaluation, vous participez aux missions et aux actions du centre de planification ou d'éducation familiale, 
conformément à la réglementation et aux orientations du département. 

V094220500635633001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

04h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant de percussions classiques 4 heures (h/f) Conservatoire de Villeneuve-Saint-Georges 
- Enseigner la percussions classiques    :   4 heures hebdomadaires  - Encadrer les ateliers dans le cadre de la discipline - Participer aux projets de 
l'établissement - Travailler de concert avec les professeur pour la mise en oeuvre du projet pédagogique 

V094220500635631001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A Chargé ou chargée de création graphique 94 

Responsable du studio graphique DIR COM SVP 
Responsable du studio graphique - secrétaire de rédaction 

V094220500635607001 
 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe, 

Poste vacant suite à 
une radiation des 

05h30 B Enseignant ou enseignante artistique 94 
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Grand-Orly Seine Bièvre (T12) Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe, 
Assistant d'enseignement 
artistique 

cadres (retraite, 
démission,...) 

Enseignant de guitare électrique 5 heures (h/f) Conservatoire de Villeneuve-Saint-Georges 
- Enseigner la guitare électrique   :  5 heures et 30 minutes hebdomadaires  - Encadrer les ateliers dans le cadre de la découverte d'instrument - Participer 
aux projets de l'établissement - Travailler de concert avec les professeur pour la mise en oeuvre du projet pédagogique 

V094220500635618001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 94 

chargé de communication interne DIR COM 
Chargée de communication interne 

V094220500635612001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 94 

chargé de communication interne DIR COM 
Chargé de communication interne 

V092220500635594001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 C Assistant ou assistante de direction 92 

ASSISTANT ADMINISTRATIF RELATION PUBLIC H/F Direction des Solidarités Territoriales  
Sous l'autorité du responsable d'unité Accueil, Relation au public et Appui, vous vérifiez la situation administrative des usagers, traitez les demandes 
sociales diverses, en back office. 

V094220500635585001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

03h30 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant chef d'orchestre 3 heures et 30 min (h/f) Conservatoire d'Arcueil 
- Professeur d'orchestre (chef)    :   3.5 heures hebdomadaires  - Encadrer les ateliers dans le cadre de la découverte d'instrument - Participer aux projets de 
l'établissement - Travailler de concert avec les professeur pour la mise en oeuvre du projet pédagogique 

V093220500635590001 
 
Montfermeil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

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

jeune enfant ; Infirmier ou infirmière 
93 



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

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

V093220500635575001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V092220500635573001 
 
CCAS d'Issy-les-Moulineaux 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 92 

agent d'accueil  
Activités principales : - Assurer l'accueil physique et téléphonique du public en difficulté - Constituer les dossiers de demandes d'aides sociales, facultatives 
et handicap - Mettre à jour les procédures administratives de gestion - Assurer les tâches polyvalentes : prendre des messages, prendre des inscriptions - 
Assurer la distribution des aides - Saisir les dossiers sur egenerus - Effectuer le suivi des dossiers - Rédiger des courriers de réponses aux demandes d'aides 
- Préparer les commissions d'attribution des aides facultatives (ordre du jour et convocations) - Participer aux réunions internes du service  Activités 
secondaires : - Participer ponctuellement aux différentes actions du CCAS 

V094220500635557001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

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

08h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant flûte traversière 8 h (h/f) Conservatoire d'Arcueil 
- Enseigner la flûte traversière    :   8 heures hebdomadaires  - Encadrer les ateliers dans le cadre de la découverte d'instrument - Participer aux projets de 
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l'établissement - Travailler de concert avec les professeur pour la mise en oeuvre du projet pédagogique 

V092220500635554001 
 
CCAS de Châtenay-Malabry 

Rédacteur 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 B 
Gestionnaire de l'aire d'accueil des publics 

itinérants 
92 

Gestionnaire de Maintien à domicile  
Au titre  de la prestation " Auto Bleue " Accueil téléphonique et physique des usagers et des aidants ;  Facturation sur logiciel spécifique, Encaissements 
auprès des usagers et suivi des impayés, procédure de relance contentieuse avec le service Finances, Gestion de la régie et versements à la Trésorerie ; 
Mise à jour des dossiers des usagers (papier et informatique) ; Saisie des statistiques internes sur les tableaux de bord du service. Au titre de l'aide à 
domicile Accueil téléphonique et physique des usagers et des aidants. Gestion des plannings des aides à domicile sur un logiciel spécifique, coordination au 
quotidien des besoins des usagers avec les disponibilités des agents de terrain ; Gestion téléphonique ou physique des réclamations des usagers et  relai 
d'information au quotidien à la Responsable ; Préparation des dossiers individuels papier et informatisés des usagers selon les procédures d'agrément, 
(Excel croisé dynamique) ; Application des obligations du cahier des charges de l'agrément sur l'ensemble des procédures du MAD (cahier de liaison et 
documents contractuels) ; Gestion et achat du matériel ; Gestion des remboursements essence des agents véhiculés en lien avec le service Finances 
Participation à la gestion de la facturation des caisses  VAD d'installation et coordination de la mise en place des aides humaines Suivi des réclamations, 
participation évaluations qualité et mise à jour des procédures internes en lien avec la Responsable  Lien avec la coordination gérontologie et la 
Responsable pour les situations complexes 

V092220500635553001 
 
Nanterre 

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

35h00 A Bibliothécaire 92 

Bibliothécaire Culture 
Au sein d'une ville de 95 000 habitants desservie par un réseau de cinq médiathèques, vous assurez la co-direction de la médiathèque principale de la ville, 
Pierre et Marie Curie (2300m2, 17 personnes), en binôme avec une bibliothécaire chargée de la politique documentaire de l'établissement. Vous travaillez 
avec l'équipe à la refonte du projet de la structure et à son réaménagement, en lien avec le projet de service et dans une visée d'adaptation de l'offre aux 
besoins et attentes de ses populations, en intégrant une démarche participative. Vous assurez avant, pendant et après les travaux, la gestion de l'équipe 
et le bon fonctionnement de l'équipement. Vous y avez plus particulièrement à charge l'action culturelle, la coordination de l'accueil de groupes et 
l'encadrement de l'équipe Jeunesse (7 personnes). 

V092220500635532001 
 
Rueil-Malmaison 

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 Chauffeur ou chauffeuse 92 

CHAUFFEUR GARAGE 
Réaliser le transport des personnes en service urbain, national et international selon le respect de la réglementation routière. 

V092220500635515002 
 
Nanterre 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet communication 

numérique 
92 

Community manager Information et communication 
Au sein de la direction de la communication, vous intégrerez le service information pour prendre en charge une composante essentielle : les réseaux 
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sociaux. Vous respirez l'air du temps pour animer ces médias et leurs communautés. 

V092220500635515001 
 
Nanterre 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet communication 

numérique 
92 

Community manager Information et communication 
Au sein de la direction de la communication, vous intégrerez le service information pour prendre en charge une composante essentielle : les réseaux 
sociaux. Vous respirez l'air du temps pour animer ces médias et leurs communautés. 

V094220500635494001 
 
Vincennes 

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

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

35h00 B 
Technicien ou technicienne de santé 

environnementale 
94 

Technicien bâtiment spécialité pathologie et salubrité (h/f)  
Au sein du service Habitat, vous aurez en charge notamment le contrôle de l'état sanitaire des logements, la caractérisation technique des plaintes liées à 
l'habitat, l'insalubrité, les nuisances sonores ou environnementales, etc. Vous traiterez les signalements liés à la sécurité des bâtiments et les procédures 
de péril. 

V092220500635477002 
 
Nanterre 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
92 

Assistant de Conservation Réseau médiathèque 
Au sein de la médiathèque Pierre et Marie Curie vous contribuez au bon fonctionnement de son secteur jeunesse et à la vie du lieu dans son ensemble : 
Accueil des publics, animations, accueil de groupes gestions des collections. 

V092220500635477001 
 
Nanterre 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
92 

Assistant de Conservation Réseau médiathèque 
Au sein de la médiathèque Pierre et Marie Curie vous contribuez au bon fonctionnement de son secteur jeunesse et à la vie du lieu dans son ensemble : 
Accueil des publics, animations, accueil de groupes gestions des collections. 

V094220500635457001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études et de 

conception en voirie et réseaux divers 
94 

Chef du bureau d'études - 8534 Service Conception Travaux Assainissement et Berges - DSEA 
Animer et coordonner l'action du bureau d'études pour l'élaboration des dossiers techniques et graphiques relatifs aux missions du service et développer 
la démarche B.I.M. 

V094220500635850001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 
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intégration directe 

ASSISTANT/E DE GESTION COMPTABLE DE L'EHPAD EHPAD 
Gestion locative : - Etablissement et suivi des contrats de sous-location - Quittancement, encaissement des loyers et suivi des impayés (logiciel EBP) - Etat 
des lieux entrants et sortants - Visites régulières des logements pour en vérifier la bonne tenue - Pointage des travaux à effectuer   - Visites de fin de 
chantier  Gestion comptable : - Recherche de prestataires de travaux, suivi des devis et des factures - Enregistrement des factures sur logiciel comptable 
CIEL et règlement - Relances des impayés - Suivi des dépenses - Enregistrement des subventions - Production d'états comptables par extraction de données 
en lien avec la comptable de l'association  - Préparation du dossier comptable pour le Commissaire aux comptes  Accueil et gestion administrative : - 
Accueil, information et orientation des personnes en difficultés  - Constitution des dossiers famille (contrat de location, assurance, état des loyers...) ; tri, 
classement et l'archivage - Gestion des tableaux de bord de suivi des candidatures à l'hébergement - Aide au montage et suivi des dossiers DALO (Droit Au 
Logement Opposable) en lien avec la Conseillère en Economie Sociale et Familiale - Frappe et mise en forme de courriers divers - Aide à la préparation du 
Conseil d'Administration  - Participation à des réunions de travail (réunion d'équipe et avec le service logement) et conseils d'administration - Relations 
régulières avec les services municipaux (logement, SMSB, DER...)  ACTIVITES SECONDAIRES &#61694; Occasionnelles  - Participation à l'organisation de 
festivités pour les familles (2 X / an) - Mise en relation entre les personnes hébergées et les campinois souhaitant faire des dons de matériel et/ou mobilier   
IDENTIFICATION DES COMPETENCES CLES DU POSTE :   Savoirs/Connaissances : - Connaître les particularités des publics en situation de précarité - 
Connaître les dispositifs d'accès aux droits sociaux et en particulier d'accès à l'hébergement et au logement - Connaitre la règlementation en matière de 
gestion locative - Connaître le réseau des partenaires institutionnels du champ social - Maitriser le fonctionnement associatif et du conseil 
d'administration - Maîtriser les logiciels Word, Excel, Outlook, CIEL, EBP - Notions de comptabilité privée 

V092220500635432011 
 
Nanterre 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B 
Enseignant ou enseignante en arts 

plastiques 
92 

Professeur ou assistant d'enseignement artistique Développement Culturel 
Enseigner une discipline artistique spécialisée (musique, danse) développer la curiosité et l'engagement artistique de chaque élève. Transmettre les 
répertoires les plus larges possibles. Organiser et suivre les études des élèves/ Evaluer les élèves. Appliquer le règlement intérieur du conservatoire dont le 
règlement des études. Conduire des projets pédagogiques et culturels. 

V092220500635432010 
 
Nanterre 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B 
Enseignant ou enseignante en arts 

plastiques 
92 

Professeur ou assistant d'enseignement artistique Développement Culturel 
Enseigner une discipline artistique spécialisée (musique, danse) développer la curiosité et l'engagement artistique de chaque élève. Transmettre les 
répertoires les plus larges possibles. Organiser et suivre les études des élèves/ Evaluer les élèves. Appliquer le règlement intérieur du conservatoire dont le 
règlement des études. Conduire des projets pédagogiques et culturels. 

V092220500635432009 
 
Nanterre 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B 
Enseignant ou enseignante en arts 

plastiques 
92 

Professeur ou assistant d'enseignement artistique Développement Culturel 
Enseigner une discipline artistique spécialisée (musique, danse) développer la curiosité et l'engagement artistique de chaque élève. Transmettre les 
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répertoires les plus larges possibles. Organiser et suivre les études des élèves/ Evaluer les élèves. Appliquer le règlement intérieur du conservatoire dont le 
règlement des études. Conduire des projets pédagogiques et culturels. 

V092220500635432008 
 
Nanterre 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B 
Enseignant ou enseignante en arts 

plastiques 
92 

Professeur ou assistant d'enseignement artistique Développement Culturel 
Enseigner une discipline artistique spécialisée (musique, danse) développer la curiosité et l'engagement artistique de chaque élève. Transmettre les 
répertoires les plus larges possibles. Organiser et suivre les études des élèves/ Evaluer les élèves. Appliquer le règlement intérieur du conservatoire dont le 
règlement des études. Conduire des projets pédagogiques et culturels. 

V092220500635432007 
 
Nanterre 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B 
Enseignant ou enseignante en arts 

plastiques 
92 

Professeur ou assistant d'enseignement artistique Développement Culturel 
Enseigner une discipline artistique spécialisée (musique, danse) développer la curiosité et l'engagement artistique de chaque élève. Transmettre les 
répertoires les plus larges possibles. Organiser et suivre les études des élèves/ Evaluer les élèves. Appliquer le règlement intérieur du conservatoire dont le 
règlement des études. Conduire des projets pédagogiques et culturels. 

V092220500635432006 
 
Nanterre 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B 
Enseignant ou enseignante en arts 

plastiques 
92 

Professeur ou assistant d'enseignement artistique Développement Culturel 
Enseigner une discipline artistique spécialisée (musique, danse) développer la curiosité et l'engagement artistique de chaque élève. Transmettre les 
répertoires les plus larges possibles. Organiser et suivre les études des élèves/ Evaluer les élèves. Appliquer le règlement intérieur du conservatoire dont le 
règlement des études. Conduire des projets pédagogiques et culturels. 

V092220500635432005 
 
Nanterre 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B 
Enseignant ou enseignante en arts 

plastiques 
92 

Professeur ou assistant d'enseignement artistique Développement Culturel 
Enseigner une discipline artistique spécialisée (musique, danse) développer la curiosité et l'engagement artistique de chaque élève. Transmettre les 
répertoires les plus larges possibles. Organiser et suivre les études des élèves/ Evaluer les élèves. Appliquer le règlement intérieur du conservatoire dont le 
règlement des études. Conduire des projets pédagogiques et culturels. 

V092220500635432004 
 
Nanterre 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B 
Enseignant ou enseignante en arts 

plastiques 
92 

Professeur ou assistant d'enseignement artistique Développement Culturel 
Enseigner une discipline artistique spécialisée (musique, danse) développer la curiosité et l'engagement artistique de chaque élève. Transmettre les 
répertoires les plus larges possibles. Organiser et suivre les études des élèves/ Evaluer les élèves. Appliquer le règlement intérieur du conservatoire dont le 
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règlement des études. Conduire des projets pédagogiques et culturels. 

V092220500635432003 
 
Nanterre 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B 
Enseignant ou enseignante en arts 

plastiques 
92 

Professeur ou assistant d'enseignement artistique Développement Culturel 
Enseigner une discipline artistique spécialisée (musique, danse) développer la curiosité et l'engagement artistique de chaque élève. Transmettre les 
répertoires les plus larges possibles. Organiser et suivre les études des élèves/ Evaluer les élèves. Appliquer le règlement intérieur du conservatoire dont le 
règlement des études. Conduire des projets pédagogiques et culturels. 

V092220500635432002 
 
Nanterre 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B 
Enseignant ou enseignante en arts 

plastiques 
92 

Professeur ou assistant d'enseignement artistique Développement Culturel 
Enseigner une discipline artistique spécialisée (musique, danse) développer la curiosité et l'engagement artistique de chaque élève. Transmettre les 
répertoires les plus larges possibles. Organiser et suivre les études des élèves/ Evaluer les élèves. Appliquer le règlement intérieur du conservatoire dont le 
règlement des études. Conduire des projets pédagogiques et culturels. 

V092220500635432001 
 
Nanterre 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B 
Enseignant ou enseignante en arts 

plastiques 
92 

Professeur ou assistant d'enseignement artistique Développement Culturel 
Enseigner une discipline artistique spécialisée (musique, danse) développer la curiosité et l'engagement artistique de chaque élève. Transmettre les 
répertoires les plus larges possibles. Organiser et suivre les études des élèves/ Evaluer les élèves. Appliquer le règlement intérieur du conservatoire dont le 
règlement des études. Conduire des projets pédagogiques et culturels. 

V094220500635419001 
 
Valenton 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Dumiste Culturel 
Dumiste 

V094220500635398001 
 
Valenton 

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

35h00 B Responsable d'équipement sportif 94 

Educateur sportif Sports 
Educateur sportif 

V094220500635383001 
 
Valenton 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
94 

Médiateur du livre Bibliothèque 
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Médiateur du livre 

V092220500635385001 
 
Suresnes 

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

35h00 A Psychologue 92 

Psychologue PETITE ENFANCE 
Encadre les différentes structures et la maison des aidants ; coordonne les activités, le planning des intervenants bénévoles et les prestataires. Développe 
et anime le réseau de partenaires dans son champs d'intervention ; programme et planifie la réalisation des actions de prévention, le suivi de l'activité, 
élabore les rapports d'activités ; organise des évènements, participe à la conception et au développement de support de communication ; Recherche des 
financements, constitue et suit les dossiers de subventions et participe à l'élaboration du budget et au suivi administratif. 

V094220500635360001 
 
Arcueil 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
94 

Ouvrier polyvalent H/F  
Mission :  Exécute des travaux de maçonnerie et d'entretien courant tous corps d'état.  Fonctions :  * Exécution des interventions d'entretien courant en 
tous corps d'état en mise en oeuvre interne : - Intervenir en urgence en tous corps d'état pour dépannage ou mise en sécurité et relais auprès de la 
corporation spécialisée, - Effectuer des interventions de maintenance en tous corps d'état (carnet d'entretien), - Notion de maçonnerie appréciée.   
Contraintes et avantages : - Travail de terrain à l'intérieur ou à l'extérieur par tous les    temps et en toutes saisons, - Déplacements fréquents, - 
Interventions en astreinte (exempté si domicile trop éloigné du territoire), - Habilitation électrique B0 en interne, - Permis B obligatoire,  - Port de charges 
lourdes, - Port des équipements individuels de protection obligatoire,  Horaires fixes :  - 8h à 12h et de 13h30 à 16h30 les lundis, mardis et jeudis - 8h à 12h 
et de 13h30 à 17h00 les mercredis - 8h à 12h et de 13h30 à 16h00 les vendredis 

V094220500635356001 
 
Valenton 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
94 

Agent d'entretien restauration Entretien / restauration 
Agent d'entretien restauration 

V094220500635357001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

Adjoint d'animation principal de 
1ère classe 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Anilmateur périscolaire 

V094220500635337001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
94 

Directrice de crèche Direction petite enfance 
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Sous l'autorité de la Responsable du service Coordination des crèches, anime, coordonne et encadre une équipe pluridisciplinaire, d'une crèche collective 
d'environ 60 berceaux, autour d'un projet d'accueil de l'enfant et de sa famille. Assure la responsabilité générale de l'établissement et de son 
fonctionnement. Exerce dans un cadre légal et éthique donné, en lien avec les élus municipaux, la Coordination Petite Enfance et la Direction Générale. 
Assure la qualité de l'accueil et du service rendu aux familles, les soins et l'accompagnement des enfants dans le respect de tous. 

V094220500635331001 
 
Cachan 

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

35h00 A 
Responsable des affaires immobilières et 

foncières 
94 

Responsable service foncier (F/H) Direction du développement urbain _ Foncier et gestion du parc privé 
Pilote les négociations foncières, les procédures d'acquisition et gère le parc privé de la Ville. Le responsable encadre les acquisitions et cessions du foncier 
et participe aux études urbaines. 

V094220500635332001 
 
Valenton 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Technicien en charge des contrôles et maintenances obligatoires Centre Technique Municipal 
Technicien en charge des contrôles et maintenances obligatoires 

V093220500635333001 
 
Drancy 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Chargé(e) d'accueil polyvalent Guichet unique 
-Instruire les demandes et les remises de Cartes d'Identités et de Passeports, délivrer les actes et les certificats d'Etat Civil (légalisation des signatures, 
recensement militaire, divers certificats, inscription sur liste électorale, demande de médaille du travail). Accueil Centre Administratif (par ½ journée) : -
Renseigner les usagers, les diriger vers les services demandés avec délivrance de badges d'accès. -Vérifier les documents demandés en fonction de la 
démarche administrative réalisée au guichet. Accueil physique et téléphonique 

V093220500635326001 
 
Drancy 

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 93 

Chargé(e) d'accueil polyvalent Guichet unique 
-Instruire les demandes et les remises de Cartes d'Identités et de Passeports, délivrer les actes et les certificats d'Etat Civil (légalisation des signatures, 
recensement militaire, divers certificats, inscription sur liste électorale, demande de médaille du travail). Accueil Centre Administratif (par ½ journée) : -
Renseigner les usagers, les diriger vers les services demandés avec délivrance de badges d'accès. -Vérifier les documents demandés en fonction de la 
démarche administrative réalisée au guichet. Accueil physique et téléphonique 

V094220500635306001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 
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Animateur 

Informateur jeunesse Jeunesse - PIJ 
Informateur jeunesse 

V092220500635310001 
 
Nanterre 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 92 

CHAUFFEUR DE CARS  
CHAUFFEUR DE CARS TRANSPORTS DES CENTRES DE LOISIRS / SCOLAIRES 

V092220500635292001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
92 

Chef d'unité moyens financiers et conseil aux collèges (H/F) Service de Gestion Administrative et Financière des Collèges   Unité Moyens Financiers et 
Conseil aux Collèges    
Vous pilotez et coordonnez les moyens financiers alloués aux collèges publics et privés, et mettrez en oeuvre le dialogue de gestion avec les collèges 
publics et privés. Vous assurez la mise en oeuvre des contrôles réglementaires des budgets des établissements publics locaux d'enseignement (EPLE). 

V094220500635290001 
 
Valenton 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet communication 

numérique 
94 

Webmaster Communication 
Webmaster 

V094220500635291001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Informateur jeunesse (h/f) Jeunesse 
Rattaché au Point Information Jeunesse du service jeunesse, vous suivez et évaluez les projets et actions dans les domaines de l'information, l'animation et 
l'accompagnement pour la tranche d'âge des 12-25 ans et plus, selon les aspects pédagogiques, organisationnels et administratifs. 

V094220500633926001 
 
Saint-Maurice 

Agent social 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) CRECHE LES DAUPHINS 
Agent d'accueil petite enfance  à la crèche les Dauphins. 

V094220500634932001 Attaché Poste vacant suite à 35h00 A Directeur ou directrice général adjoint de 94 
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Chennevières-sur-Marne 

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

collectivité ou d'établissement public 

Directeur général adjoint à la POPULATION Direction générale des services 
Participe au collectif de direction générale et représente son secteur au sein de la collectivité.  Coordonne les directions et services de son secteur et par 
délégation, met en oeuvre, régule, contrôle et évalue l'activité des services 

V093220500634910001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V093220500634903001 
 
La Courneuve 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 93 

Journaliste, chargé de communication (h/f) Communication 
Directement rattaché.e à la directrice de la communication, vous rédigez, mettez en forme et préparez la diffusion d'informations, vous assurerez le suivi 
de campagnes de communication en tenant compte de la diversité et des spécificités des publics. 

V093220500634898001 
 
Plaine Commune (T6) 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Responsable propreté des espaces publics 93 

Responsable secteur proprete Sud P 2022 04 737 DIRECTION DU CADRE DE VIE 
e service territorial propreté et déchets ménagers assure l'entretien des espaces publics en propreté, le suivi de l'exécution des marchés de collecte des 
déchets ménagers et assimilés et contribue au développement et à la mise en oeuvre de la politique de prévention, réduction des déchets.  Le service 
dispose pour cela de moyens humains et financiers propres. Il assure le lien entre les besoins des usagers et les orientations et prescriptions territoriales 
définies par les politiques publiques sur le territoire.  Cet agent(e) est chargé(e) à l'échelle du territoire de coordonner et contrôler la mise en oeuvre des 
actions de propreté mutualisées sur l'ensemble des secteurs en particulier : le décapage, désaffichage/dégraffitage des espaces publics, le nettoiement 
des noues, les activités saisonnières (désherbage des trottoirs, ramassage des feuilles, viabilité hivernale). Il est également chargé  de gérer les ressources  
logistiques du service. 

V093220500634123001 
 
Plaine Commune (T6) 

Technicien 

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

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
93 
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Instructeur.trice Droit des Sols (2022 04 754)  SERVICE TERRITORIAL URBANISME SAINT-OUEN  
Au sein de la Direction de l'Urbanisme Réglementaire, et intégré au Service Territorial de l'Urbanisme (STU) de la ville de Saint Ouen vous êtes en charge 
de l'instruction dématérialisée des demandes d'autorisation de construire (permis de construire, de démolir, d'aménager, déclarations préalables), des 
Autorisation de Travaux au titre des ERP. Au sein d'une équipe vous participez à l'ensemble de la gestion administrative et technique conduisant à 
l'application du droit des sols dans le respect des règles fixées par la loi, du PLUI et des politiques publiques portées par Plaine Commune et la ville. 
Rattachement hiérarchique du poste : Responsable du pôle Droit des Sols 

V094220500634883001 
 
Villejuif 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
94 

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

V094220500634825001 
 
Champigny-sur-Marne 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C Magasinier ou magasinière 94 

Magasinier (h/f) Service de la commande publique  
magasinier rattaché au service de la commande publique  /  En charge de la réception ,  de la gestion des marchandises et de la gestion des stocks  En 
charge de la préparation des commandes 

V093220500634755001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

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

93 

Chef-fe de projets éclairage public et ouvrages d'art ingénieur DST Espaces publics et déplacements 
A la direction de l'Espace Publics et des Déplacements, le.la chef.fe de projets sous la responsabilité hiérarchique du chef du service déplacements et 
éclairage  assure le pilotage et suivi de de projets dans le domaine de l'éclairage public et ouvrage d'art Activités/tâches principales :La répartition des 
taches/opérations par domaine d'activité au sein du service et entre les différents chefs de projets se fera en fonction des priorités et du plan des plans de 
charge du service. Dans le domaine de l'éclairage public le chef de projet pourra être amené à :  - Suivre de la maîtrise d'ouvrage  d'opérations - Piloter du 
suivi des consommations et économies d'énergie - Participer à la définition et l'élaboration du Plan Lumière - Suivre budgétaire des opérations - Suivre de 
la gestion  patrimoniale de l'éclairage GMAO (Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur) Dans le domaine des ouvrages d'art le chef de projet 
pourra assurer, pour l'ensemble des ouvrages territoriaux (ponts, passerelles, murs de soutènement, parkings publics et/ou centrale de mobilité...) : suivi 
de l'entretien et maintenance des ouvrages existants.  l'expertise technique au titre de laquelle il participe au suivi des études des opérations de MOA 
directe, déléguée ou tierce. Il peut être amené à exercer des missions de maître d'ouvrage pour les projets neufs, sous la responsabilité du chef de service 
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concerné en fonction de la nature des ouvrages. Avec le chef de service, il peut s'appuyer sur les compétences du Cadre de Vie et de la direction des 
bâtiments pour accompagner ses missions dont il assure une restitution. Pour la conduite du projet Conduire les études pré-opérationnelles, établir des 
cahiers des charges et faire aboutir les marchés d'études, de maîtrise d'oeuvre et de travaux Suivre les travaux en coordination avec les services 
gestionnaires du cadre de vie,  Suivre la bonne exécution budgétaire des projets, Etre garant du planning des opérations, Organiser les relations avec les 
partenaires internes, externes et le cas échéant avec les élus  Elaborer et suivre des dossiers de subventions et la bonne exécution des recettes Produire et 
actualiser régulièrement les outils de pilotage des projets (revues de projet, planning, fiches opérations ...) Produire des notes de synthèse sur les projets 
Organiser la validation par les instances à chaque étape du projet (Lettre de cadrage, Dossier de prise en considération...) Veiller à la mise à jour des bases 
de données patrimoniales, en coordination Activités transversales Activités transversales Participer aux réunions de services Participation aux groupes de 
travail thématiques de la direction et de Plaine Commune Participer et préparer les éventuelles réunions publiques Participer à la coordination du pôle 
éclairage composé des techniciens des unités territoriales et des entreprises Suivre de l'activité par la production ou co production de bilans et tableaux de 
bords  Marchés  Suivi des aspects contractuels et financiers Elaboration des bilans Elaboration de marchés publics le cas échéant, en coordination 
Compétences et qualités requises Connaissance techniques en voirie, et/ou aménagements des espaces publics, et idéalement éclairage public et ouvrages 
d'art Connaissance des procédures de marchés publics appréciée Maîtrise des outils informatiques usuels : Word, Excel, Powerpoint Sens de l'organisation 
et du travail en équipe, esprit d'initiative, rigueur, méthode, disponibilité  et qualités rédactionnelles Connaissances du fonctionnement des collectivités 
publiques Capacité d'analyse et de synthèse, Organisation, Qualité de rédaction  Sens des responsabilités, diplomatie et sens de l'anticipation 
Compétences spécifiques / Expérience recherchée/ Diplôme ou permis obligatoire Formation obligatoire : Diplôme Ingénieur ou architecte ou 3e cycle de 
formation technique Formation souhaitée Diplôme : INGENIEUR, ou toute formation accédant au concours externe d'ingénieur Formation spécifique 
Permis B 

V093220500634761001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

SD - Un.e agent.e d'entretien Moyens généraux - Unité entretien 
Agent d'entretien de l'hôtel de ville 

V094220500634735001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

35h00 B Directeur ou directrice de bibliothèque 94 

Directeur de la médiathèque de Limeil-Brévannes H/F Direction sports et culture 
GPSEA porte les grands projets (synergie, solidarité, irrigation et développement) d'un territoire ambitieux au service de ses usagers. La politique culturelle 
territoriale est à l'écoute des préoccupations et des enjeux des communes dans une logique de dialogue, de mutualisation et d'équité.  Dans ce contexte, 
la Direction des sports et de la culture de GPSEA, composée de 45 équipements (dont 20 médiathèques, bibliothèques et ludothèques) et plus de 500 
agents, s'est engagée dans un travail de structuration de son réseau de lecture publique, d'harmonisation, de modernisation des services offerts à la 
population et de contractualisation en lien avec les institutions (Contrat Territoire Lecture, Inclusion territoriale, Éducation Artistique et Culturelle, 
Éducation Nationale...).  Rattaché au Directeur des Sports et de la Culture, placé au sein d'un réseau dynamique, en qualité de Directeur de la 
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médiathèque de Limeil-Brévannes (9 agents, 40 000 documents), vos principales missions sont les suivantes :  - Définir et mettre en oeuvre les axes 
stratégiques : conception du projet d'établissement, évolution de l'organisation de l'équipe, inscription dans les projets réseaux (CTL, Portail et SIGB 
communs, Politique documentaire et circulation...) ;  - Concevoir, développer et  valoriser l'activité de l'équipement en vous appuyant sur vos 
collaborateurs tout en garantissant la viabilité des projets en prenant en compte les dimensions RH, financières, organisationnelles et logistiques ;  - 
Assurer la continuité du service en cherchant les complémentarités et les mutualisations avec les autres établissements du réseau ; - Initier, mettre en 
oeuvre, consolider puis évaluer les partenariats sur la commune et le territoire selon une stratégie répondant aux objectifs définis par les différents 
acteurs ; - Apporter, grâce à votre expertise et votre vision, une approche innovante du métier, une capacité à réinterroger et faire évoluer les pratiques 
professionnelles au regard des ambitions territoriales et de la place de l'usager au sein des établissements recevant du public (ERP) aujourd'hui ;  - 
Coanimer les instances de concertation avec les services de la ville dans le respect du principe de gouvernance partagée ; - Enrichir la réflexion et  prendre 
toute sa part dans la dynamique de réseau des équipements de GPSEA (pilotage ponctuel de projets, contribution active...). 

V093220500634692001 
 
Le Bourget 

Agent de maîtrise 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
93 

Inspecteur des Espaces Publics (h/f) Services Techniques 
Missions :  Sous la responsabilité du Directeur des Services Techniques :  * Coordonner et gérer l'exécution des chantiers de travaux neufs ou d'entretien 
(rattachés au mobilier urbain et à l'éclairage public), réalisés en régie et / ou par des entreprises prestataires.  * Anticiper et planifier les actions à mener 
pour garantir la pérennité du mobilier urbain et de l'éclairage public sur le territoire de la commune. * Etablir les devis et le suivi de l'exécution des 
marchés de travaux du mobilier urbain et de l'éclairage public ; * Participer au montage technique des marchés de fournitures et de travaux du mobilier 
urbain et de l'éclairage public ; * Assurer un suivi des contrats relatifs à l'éclairage public dans un contexte de mise en place d'un marché de performance 
énergétique ; * Collaborer avec l'ensemble des partenaires institutionnels (notamment les services départementaux) ; * Assurer très activement une veille 
des espaces publics sur l'ensemble du territoire de la commune : recensement des anomalies, des défauts et collaborer avec les élus et les services afin de 
les résoudre.   Compétences requises :  * Connaissance technique, administrative, financière et réglementaire ; * Maitrise des normes et des règles de 
sécurité des espaces publics ; * Maitrise de l'outil informatique (Outils Office, AUTOCAD).   Contraintes du poste : * De la disponibilité, de la rigueur, de la 
réactivité, de l'esprit d'initiative ; * Du sens de l'organisation ; * De la polyvalence et de l'adaptation. 

V094220500634611001 
 
Joinville-le-Pont 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice des ressources 

humaines 
94 

Directeur des ressources humaines (h/f) Ressources humaines 
roposer et mettre en oeuvre les orientations en matière de gestion des ressources humaines ; * Piloter les projets transverses RH : télétravail, élections 
professionnelles, RIFSEEP, lignes directrices de gestion, dématérialisation, action sociale, temps de travail, etc... * Piloter l'activité de la direction des 
ressources humaines et mettre en place des tableaux de bord à destination de la direction générale et des élus ; * Concevoir et mettre en oeuvre une 
politique de recrutement, de rémunération, de formation et de déroulement de carrière attractive et qui fidélise les agents ; * Concevoir et mettre en 
oeuvre une politique de prévention des risques professionnels et de santé centrée sur le maintien en emploi et l'amélioration des conditions de travail ;  * 
Concevoir et mettre en oeuvre une politique de gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences afin d'anticiper les évolutions des 
métiers et les besoins de la collectivité ;  * Elaborer le budget du personnel et piloter la masse salariale ; * Animer le dialogue social et piloter les instances 
paritaires ;  * Garantir la conformité et le respect des échéances en matière de gestion des carrières, des payes et des temps de travail ;  * Accompagner 
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les projets d'organisation et de fonctionnement des services ;  * Soutenir l'encadrement dans sa fonction managériale : accompagnement au changement, 
gestion des conflits, situation individuelle particulière, etc... ; * Encadrer directement les 3 responsables de pôles et les 2 assistantes RH ;  * Rédiger les 
délibérations RH ;  * Assurer une communication interne adaptée aux publics visés ;  * Assurer la veille juridique et la mise en oeuvre des évolutions 
réglementaires dans un souci de sécurisation des actes. 

V093220500634610001 
 
Drancy 

Attaché 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice des ressources 

humaines 
93 

Directeur des ressources humaines (h/f) Direction des Ressources Humaines 
Participe à la définition et à la mise en oeuvre d'une politique de gestion des ressources humaines. Pilote l'activité RH, la masse salariale et le dialogue 
social. 

V093220500634603002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Psychologue 93 

Psychologue (h/f) aide sociale à l'enfance 
Dans le cadre des missions de protection de l'enfance, garantir la prise en compte de la dimension psychologique pour chaque enfant, jeune et famille 
accueillis ou suivis par le service. 

V093220500634603001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Psychologue 93 

Psychologue (h/f) aide sociale à l'enfance 
Dans le cadre des missions de protection de l'enfance, garantir la prise en compte de la dimension psychologique pour chaque enfant, jeune et famille 
accueillis ou suivis par le service. 

V093220500634578001 
 
Drancy 

Directeur gal. adj. des services 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice des ressources 

humaines 
93 

Directeur des ressources humaines (h/f) Direction des Ressources Humaines 
Participe à la définition et à la mise en oeuvre d'une politique de gestion des ressources humaines. Pilote l'activité RH, la masse salariale et le dialogue 
social. 

V093220500634583001 
 
Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne 

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 administratif DRH et assistance GRH aux collectivités 
L'assistant administratif de la direction des ressources humaines apporte au quotidien une aide en matière d'organisation, de planification (rendez-vous), 



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

de communication, d'accueil, de suivi, de gestion de dossiers et de classement.  Placé sous la responsabilité de la directrice des ressources humaines, 
l'assistant administratif a vocation à intervenir sur l'ensemble des missions d'accueil physique et téléphonique et sur l'organisation logistique des réunions. 
Il travaille en étroite collaboration avec la directrice des ressources humaines et assure des missions transverses auprès des deux services de la direction et 
de la mission prévention des risques professionnelles. 

V093220500634541001 
 
Est Ensemble (T8) 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'études 

environnement 
93 

Chargé de sensibilisation et du contrôle de l'espace public Lot 2 (Bobigny, Bondy, Noisy-le-Sec) (h/f) DPVD 
Est Ensemble (Etablissement Public Territorial regroupant plus de 420 000 habitants) porte l'ambition d'être un acteur de référence en matière de 
politique de prévention, de gestion des déchets et de propreté de l'espace public.   Au sein du Pôle prestations et espaces publics (Direction de la 
prévention et valorisation des déchets), votre aurez pour principales missions :  * Le contrôle de l'espace public, traiter des réclamations et réaliser des 
enquêtes de terrain sur les conditions de présentation des déchets.    * Suivre l'évolution des points noirs sur le terrain et proposer des solutions aux 
différents dysfonctionnements.   * Traiter les réclamations transmises par mél en répondant au demandeur et en complétant le tableau de suivi de 
réclamations.  * Signaler toutes les anomalies de PAV y compris les bornes textiles, réaliser des audits des conventions bi ou tripartites de gestion des PAV, 
traiter les demandes de déplacements/ retraits et nouvelles implantations relatives aux PAV et corbeilles de rue.  * Participer aux réunions périodiques 
avec les villes, prestataires et bailleurs   * Contrôler la qualité des prestations sur la base d'audits pour les différents flux  * Rédiger les rapports de 
pénalités et conformément au cadre proposé  * Etablir des constats d'infractions au règlement de collecte et en matière de dépôts sauvages 
conformément au cadre proposé  * Assister aux caractérisations périodiques  * Participer aux actions de sensibilisations en Porte à porte/Stand/Pied 
d'immeuble Diplômes requis : Bac Formation obligatoire : Permis B Compétences techniques :  * Connaître les modalités de gestion des déchets et avoir 
des notions sur les enjeux environnementaux * Connaissance générale de la FPT * Connaissance des différents types de déchets  * Connaître les outils 
informatiques bureautiques (Pack office) * Savoir restituer une information par écrit  * Savoir communiquer et adapter son discours à des publics très 
variés et être à l'aise devant les usagers Savoir-être :  * Savoir s'organiser, être méthodique * Capacité d'adaptation * Travailler en équipe notamment en 
transversal * Capacités relationnelles, sens du contact * Savoir communiquer et être pédagogue * Avoir une tenue et un comportement correct devant les 
usagers * Savoir travailler en transparence et reporter. * Esprit de synthèse et de priorisation  * Appétence pour le travail sur le terrain  Le poste est à 
pourvoir à l'unité Nord, au 29 rue Gutenberg 93000 Bobigny 

V094220500634549001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
94 

Agent de médiathèque polyvalent - Médiathèque Jean d'Ormesson H/F Direction sports et culture 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 20 médiathèques-
ludothèques. L'exercice de cette compétence s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements du Territoire vis-à-vis des 
communes (gouvernance partagée...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de modernisation du service offert à la population. Le contrat 
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Territoire qui vient d'être signé vise ainsi à définir les orientations stratégiques pour le prochain mandat.  La médiathèque André Hellé de Boissy-Saint-
Léger propose une offre riche et diversifiée, complémentaire à celle des autres établissements. Elle joue un rôle culturel et social important dans le tissu 
local en développant notamment des actions en direction des publics éloignés du livre et de la culture. Vous participerez au bon fonctionnement général 
de la médiathèque en favorisant l'accès à tous à la culture. Vous contribuerez au développement et à la mise en oeuvre d'actions en direction des publics.  
- Accueillir les publics : inscriptions, prêt et retour des documents, recherches documentaires, conseiller et orienter les usagers, aider les usagers dans les 
espaces multimédias ; - Animer des ateliers autour de la promotion du livre et de la lecture ; - Concevoir des événements autour de la lecture (partir en 
livre, nuit de la lecture...) - Participer aux activités de la section jeunesse : accueil de groupes, intervention dans les collèges, équipement, catalogage ; - 
Assurer le portage à domicile ; - Développer et suivre des actions hors les murs ; - Assurer le suivi des partenariats locaux et réseaux dans le cadre de la 
lecture publique ; - Participer à l'organisation d'action culturelle sur le réseau ; - Assurer le suivi de la communication de la médiathèque. 

V094220500634558001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 94 

Puéricultrice de secteur - 2322 Direction de la Protection Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé  
Le/la puériculteur/trice de secteur assure la prévention primaire et secondaire en périnatalité et auprès des enfants de moins de 6 ans. Il/elle participe à 
l'agrément, au suivi, au contrôle des assistantes maternelles ainsi qu'à la formation du niveau 1. Il/elle participe aux missions de protection de l'enfance. 

V093220500634507001 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

gent.e de propreté 2022 04 751 SCE TERRITORIAL NORD PROPRETE COLLECTE 
Mission/Finalité  Le service territorial propreté et déchets ménagers assure l'entretien des espaces publics en propreté, le suivi de l'exécution des marchés 
de collecte des déchets ménagers et assimilés et contribue au développement et à la mise en oeuvre de la politique de prévention, réduction des déchets.  
Le service dispose pour cela de moyens humains et financiers propres. Il assure le lien entre les besoins des usagers et les orientations et prescriptions 
territoriales définies par les politiques publiques sur son secteur.  Placé.e sur la responsabilité d'un responsable d'équipe, l'agent.e doit assurer sur un 
secteur  les opérations quotidiennes de nettoiement de l'espace public du territoire. Par son action, il contribue à la qualité du cadre de vie attendue par 
les  habitants et les usagers du territoire et valorise le service public rendu.  Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou si un contexte 
d'urgence l'exige, l'agent pourra ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.  Rattachement hiérarchique 
du poste : Responsable d'équipe.  Activités principales  Nettoiement  manuel ou mécanisé:      Exécuter les travaux de nettoiement  manuel (chariot de 
propreté/triporteur/aspirateur, pelle, balai, pince, etc.)     Exécuter les  travaux de soufflage et/ou balayage, en tant que chauffeur ou accompagnateur     
Exécuter les travaux de lavage, en tant que chauffeur ou accompagnateur     Vider, nettoyer approvisionner en sacs les corbeilles de rue et distributeurs de 
canisites     Ramasser les dépôts sauvages, les sacs constitués par les agents en balayage manuel     Exécuter les travaux de ramassage des feuilles     
Exécuter les travaux de désherbage manuel (binette, râteau, réciprocateur/débrousailleuse  etc.)     Exécuter les  travaux de déneigement et de salage     
Mettre en place de l'absorbant sur les surfaces salies     Appliquer les mesures et consignes de sécurité au travail     Appliquer les consignes liées au plan de 
nettoiement mis en place au sein du service     Contrôler et réaliser l'entretien de premier niveau sur le matériel et les engins, les EPC/EPI et faire remonter 
tout dysfonctionnement     Appliquer le principe de polyvalence : les affectations étant fonctions des disponibilités engins, agents, des priorités 
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d'interventions, des conditions climatiques et aléas     Repérer, signaler et  alerter sur les pollutions ou dégradations de l'espace public     Rendre compte à 
sa hiérarchie du déroulement de ses activités   Astreintes d'exploitation (Astreintes hivernales et/ou astreintes sécurité de l'espace public) :      Exécuter des 
travaux de de déneigement et de salage, dans le cadre de l'astreinte de viabilité hivernale   Activités occasionnelles :       Contribue à la continuité du 
service en l'absence de collègues  Profil recherché / Compétences requises  Savoirs      Connaissance des techniques manuelles ou mécanisées de balayage 
et lavage  Savoir-faire      Aptitude à la modernisation et à la mécanisation du métier   Savoir-être      Savoir rendre compte et informer sa hiérarchie     
Capable de travailler en équipe     Sens du service public 

V094220500634482001 
 
Saint-Maurice 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

agent de propreté nettoiement et propreté 
agent en charge de la propreté de la voirie sur la ville 

V094220500634462001 
 
Département du Val-de-Marne 

Rédacteur 

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

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil 94 

secrétaire collaboratrice EDS - DASO - 7155 Direction de l'Action Sociale  
Le-La secrétaire collaborateur ( trice) accueille physiquement et téléphoniquement le public, et assiste les travailleurs sociaux de l'EDS pour lesquels il 
garantit une assistance pour lesquels il garantit une assistance administrative dans leur domaine de compétence. 

V094220500634470001 
 
Saint-Maurice 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Officier ou officière d'état civil 94 

Assistant services à la population (h/f) ETAT CIVIL 
agent d'accueil au service de l'état-civil 

V094220500634439001 
 
Saint-Maurice 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) ESPACES VERTS 
AGENT EN CHARGE DE L'ENTRETIEN DES ESPACES VERTS SUR LA VILLE 

V094220500634431001 
 
Valenton 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
94 

Agent polyvalent du bâtiment Régie bâtiment 
Agent polyvalent du bâtiment 
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V094220500634423001 
 
Valenton 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
94 

Agent polyvalent voirie Cadre de vie 
Agent polyvalent voirie 

V094220500634395001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

secrétaire collaboratrice EDS  de Gentilly - DASO Direction de l'Action  Sociale  
Le-la secrétaire collaborateur(trice) accueille physiquement et téléphoniquement le public, et assiste les travailleurs sociaux de l'EDS pour lesquels il 
garantit une assistance administrative dans leur domaine de compétence. 

V094220500634406001 
 
Saint-Maurice 

Agent social 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) CRECHE DELACROIX 
AGENT SOCIAL EN CHARGE DE L'ACCUEIL ET DEVELOPPEMENT DU JEUNE ENFANT 

V093220500634385001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché de conservation du 
patrimoine 

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

35h00 A Archiviste 93 

UN-E ARCHIVISTE DIRECTION DES SERVICES DES ARCHIVES 
Contribuer aux missions d'évaluation, de collecte, de conservation matérielle, de traitement archivistique, de production d'instruments de recherche 
normalisés et de valorisation dans le champ des archives publiques, papier et numériques. 

V093220500634335001 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Intervenant ou intervenante des 

opérations de secours 
93 

Agent de sécurité incendie et assistance à personnes Embarcadère 
Assurer par une présence continue, la sécurité de l'embarcadère. Veiller à la protection des personnes et des biens. Prévenir les incendies, sensibiliser les 
agents de l'embarcadère en matière de sécurité contre l'incendie et l'assistance à la personne. Assurer l'entretien élémentaire des moyens concourants à 
la sécurité incendie, l'alerte et l'accueil des secours. Assurer l'évacuation du public en cas d'incendie. 
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V094220500634323001 
 
Orly 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM (h/f) Affaires scolaires 
Aide à l'éducation des enfants 

V092220500634291001 
 
Levallois-Perret 

Animateur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

gestionnaire carrière paie sante pole carriere paie sante 
gestionnaire 

V092220500634266001 
 
Levallois-Perret 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h30 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

professeur formation musicale conservatoire maurice ravel 
- Enseigner des pratiques artistiques spécialisées à partir d'une expertise artistique et pédagogique. - Développer la curiosité et l'engagement artistique, 
transmettre les répertoires les plus larges possibles en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement. 

V092220500634260001 
 
Levallois-Perret 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

12h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

accompagnateur piano conservatoire maurice ravel 
- Enseigner des pratiques artistiques spécialisées à partir d'une expertise artistique et pédagogique. - Développer la curiosité et l'engagement artistique, 
transmettre les répertoires les plus larges possibles en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement. 

V094220500634262001 
 
Alfortville 

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

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

35h00 B Chargé ou chargée du recrutement 94 

Chargé de recrutement (h/f) Service Emploi-Formation 
Sous l'impulsion de la cheffe de service, vous mettez en oeuvre la politique de recrutement de la collectivité et participez à la mise en oeuvre de la GPEC 

V093220500634250001 
 
Le Bourget 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Conseiller ou conseillère d'action sociale 93 

Agent instructeur CCAS 
- Référent RSA o Réaliser l'accueil physique et téléphonique des bénéficiaires o Assurer l'instruction des demandes de RSA et CMU-C o Accompagner les 
bénéficiaires dans leurs démarches d'accès aux droits (déclaration trimestrielle des ressources) o Favoriser l'autonomie des bénéficiaires o Transmettre 
aux organismes compétents les indicateurs d'activité o Participer aux réunions en relation avec le dispositif - Référent budget/comptabilité o Assurer la 
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fonction de régisseur du CCAS o Préparer et réaliser les opérations comptables en dépenses et recettes CCAS et RAAM o Réceptionner, vérifier, traiter, 
classer les pièces comptables et financières  o Réaliser le suivi de l'exécution des budgets propres et annexes du CCAS o Collaborer à la préparation des 
documents budgétaires (BP, CA) o Réaliser les commandes publiques o Mettre en place une relation avec les fournisseurs, services financiers de la ville et 
trésorerie municipale - Service aide à domicile o Contrôler la planification et réalisation des heures facturables o Effectuer la facturation des heures 
d'intervention aux usagers et caisses de retraite o Adresser les documents administratifs aux usagers - Centre Communal d'Action Sociale o Participer à 
l'organisation et l'encadrement des séjours seniors o Tenir les régies du CCAS o Participer aux différentes actions conduites par le CCAS o Contribuer au 
fonctionnement général du CCAS 

V094220500634258001 
 
Orly 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM (h/f) Affaires scolaires 
Accompagnement des enfants dans les écoles maternelles 

V092220500634224001 
 
Garches 

Attaché principal 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice d'établissement 

culturel 
92 

Directeur Centre Culturel (h/f) Centre Culturel 
S'ASSURER LES MOYENS HUMAINS ET TECHNIQUES NECESSAIRES A LA REALISATION DE SPECTACLES, DE CONFERENCES, DE PROJECTIONS 
CINEMATOGRAPHIQUES ET A LA TENUE D'ATELIERS CULTURELS VARIES 

V092220500634218001 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
92 

Responsable administratif polyvalent (h/f) Pole carrière, paie, santé 
MISSION : Manager l'équipe du Pôle, accueillir les agents de la Ville et participer à diverses tâches administratives.  TÂCHES PRINCIPALES :  * Activités en 
lien avec le management   - gérer les ressources humaines au sein du Pôle (participation à l'évaluation professionnelle...), - guider et contrôler le travail 
des collaborateurs. 

V094220500634222001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 94 

Chargé de Communication Numérique - H/F Direction de la communication numérique 
VOS MISSIONS Au sein de la Direction de la communication et événementiel, rattachée au cabinet du maire, vous participez à la mise en oeuvre de la 
stratégie éditoriale digitale, en cohérence avec la stratégie de communication de la Collectivité.  ACTIVITES PRINCIPALES - Gérer et animer le site internet : 
rédaction, mise à jour en ligne de contenus adaptés (articles, formulaires, diaporamas, vidéos, animations). - Participer à la refonte du site internet de la 
ville. - Administrer et faire évoluer le site Internet ainsi que l'ensemble des outils multimédia existants ou à créer. - Participer au développement de 
nouveaux outils numériques (application, démarches en ligne, réseaux sociaux...). - Exercer une veille et proposer des développements possibles des outils 
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multimédia (newsletter, formulaires...) permettant d'améliorer la notion d'e-administration au service des usagers. - Optimiser le référencement des outils 
digitaux. - Être garant de la fiabilité et des mises à jour régulières des informations publiées. - Concevoir des contenus pour les supports numériques 
(articles, vidéos...). &#8594; Réseaux sociaux - Administrer les réseaux sociaux de la ville. - Être force de proposition pour renforcer la présence de la 
commune sur les réseaux sociaux. - Assurer la modération, veiller au respect de la charte de bonne conduite. - Administrer et faire vivre la chaîne Youtube 
de la ville. - Animer la communauté, être le lien entre les administrés (messages privés) et les services municipaux : favoriser les échanges, fédérer et 
fidéliser les internautes. - Analyser les statistiques et pour mettre en place une stratégie dans le but d'accroître l'audience. 

V094220500634196001 
 
Mandres-les-Roses 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B 
Directeur ou directrice des ressources 
humaines ; Responsable de la gestion 

administrative du personnel 
94 

Directeur des ressources humaines (h/f) Direction des Ressources 
Sous l'autorité de la DGS et en lien direct avec l'exécutif municipal, vous êtes en charge de la gestion administrative du service. Vous participerez à la 
définition et à la mise en oeuvre de la Politique des RH de la collectivité.   Missions   - Encadrer et coordonner les activités du service (1 agent) - Suivre les 
carrières des agents du recrutement au départ - Contrôler la gestion du personnel (absences, formation, rémunération) -      Contrôler et participer à 
l'élaboration de la paie et de la DSN - Participer aux recrutements et à la mobilité des agents avec les responsables de services concernés et animer la 
gestion prévisionnelle des postes et des emplois - Organiser et animer les réunions du CST - Gérer et préparer le budget de dépenses de personnel en 
collaboration avec les services communaux - Conseil et accompagnement des agents et des encadrants - Veiller à l'application des textes réglementaires 
pour ce qui concerne la carrière, la rémunération, les droits et obligations relatifs à la Fonction publique territoriale 

V094220500634183001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A, B Infirmier ou infirmière 94 

Infirmier en soins généraux - h/f Service paramédical 
Sous l'autorité du Responsable du Pôle des Soins Infirmiers et Assurance Qualité de la direction médicale des Centres Municipaux de Santé, l'infirmier(ière) 
organise, dispense et coordonne les soins prescrits et ceux qui relèvent de son rôle propre, au regard de son décret de compétences. Il/elle met en oeuvre 
les missions et les orientations définies par la politique de santé de la ville. Il contribue à la réflexion sur l'organisation du travail. Il participe à 
l'élaboration et à la mise en oeuvre des actions de prévention et de promotion de la santé. 

V093220500634149001 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Poste Assistant.e comptable NORD  2022 04 724  SERVICE ADMINISTRATIF TERRITORIAL NORD  
Mission /Finalité :  Le service administratif a en charge le pilotage des activités administratives, ressources humaines financières et relation aux usagers à 
l'échelle de la direction  L'assistant.e comptable assure des missions d'exécution comptable pour l'ensemble de la direction territoriale.  Activités 
principales :   En qualité de comptable :      Établir des bons de commande (engagements comptables), Assurer la pré-liquidation des factures,     Informer, 
alerter les techniciens et répondre aux prestataires (relances factures, etc.), Maitriser l'outil financier (logiciel comptable) et établir des extractions simples 
utiles au suivi de l'activité budgétaire,     Saisir les demandes de création de codes tiers (fournisseurs - clients), Saisir les demandes de virements de crédit,     
Suivre précisément les opérations en investissement ainsi que les rattachements (Relancer les fournisseurs)     Travailler en transversalité avec le 
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secrétariat général et les services financiers,     Alimenter des outils de suivi de l'activité comptable de la direction territoriale (statistiques, suivi 
comptable),     Suivre l'avancement des marchés publics utilisés,     Émettre les titres de recettes (redevances occupation du domaine public, infractions sur 
espace public...)     Appliquer les consignes, procédures définies au sein du pôle     Participer à des formations métiers afin d'actualiser ses pratiques et 
connaissances.     Participer aux réunions définies par la direction. S'impliquer dans les différents projets   Activités occasionnelles :       Contribuer au 
fonctionnement administratif du service (accueil physique, téléphonique, courrier, classement...)  Profil recherché / Compétences requises Savoirs :      
Connaissances en matière d'élaboration, exécution et suivi budgétaire Capacité de rédaction     Capacité à appliquer les procédures  Savoir-faire :      
Bureautique : Excel, Word, Outlook Logiciels : E-Sedit, Litteralis Rédaction de courriers simples  Savoir-être :      Aptitude à l'organisation du travail     
Méthode, rigueur et précision dans les procédures     Initiative et autonomie dans le travail tout en sachant référer Aptitude à travailler en équipe     
Capacité d'adaptation     Discrétion, sens de l'écoute et du dialogue Qualités relationnelles 

V092220500634126001 
 
Puteaux 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent polyvalent de restauration RESTAURATION 
Réception et contrôle des marchandises ; - préparation et mise en place des entrées et des desserts - entre 150 et 600 couverts selon le lieu d'affectation ; 
- préparation et réapprovisionnement des buffets ; - dressage des tables, service des plats ; - remise en place, nettoyage/plonge selon les protocoles 
d'hygiène ; - rangement du matériel. 

V093220500634114001 
 
Le Pré-Saint-Gervais 

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

35h00 C 
Agent de restauration ; Chargé ou chargée 

de propreté des locaux 
93 

agent d'entretien et de restauration hygiène et restauration 
Missions :  - Assurer les actions de préparations des repas et de l'entretien des locaux d'accueil et de restauration; - Effectuer les travaux nécessaires au 
nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux de la collectivité et de la restauration, - Participer à la mise en oeuvre du projet local de restauration de la 
ville,  - Accompagner et appuyer le responsable de restauration ainsi que les encadrants de temps de repas afin de permettre un accueil qualitatif des 
enfants sur le temps de la pause méridienne,  Assurer les prestations de restauration aux différents convives.  compétences requises/attendues : - Rigueur 
(respect des directives et des procédures), sens de l'organisation, adaptabilité, autonomie. - Sens de l'écoute, amabilité, courtoisie, esprit d'équipe, 
aptitude à communiquer, obligation de réserve. - Règles d'hygiène spécifiques aux différents locaux (protocole en restaurant, cuisine, classes, méthode 
HACCP, PMS ...). - Consignes de sécurité et risques pour le public et les agents. - Gestes de premiers secours. 

V093220500634109001 
 
Plaine Commune (T6) 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

Assistant de conservation 2022 05 757 ECTURE PUBLIQUE - VILLETANEUSE 
Finalité/Mission  Membre de l'équipe des médiathèques, il (ou elle) participe à la mise en oeuvre du développement de la Lecture publique sur le territoire 
de Plaine Commune : sous la responsabilité de son N+1 et de la direction ville, est associé à la conception du projet d'équipement et contribue à sa mise en 
oeuvre à travers les activités décrites ci-dessous.  Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou un contexte d'urgence l'exigent, l'agent pourra 
ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.  Rattachement hiérarchique du poste : Responsable de la 
médiathèque.  Activités principales  Pilotage, stratégie :      Participe à la réflexion sur le développement du projet de lecture publique et contribue à la 
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conception du projet d'équipement.     Accueil des publics:      Participe à l'accueil des publics à la médiathèque et en hors les murs: prêts et retours, 
inscriptions, renseignements, aide à la recherche documentaire, gestion des réservations, aide à l'accès public à Internet, accueil téléphonique ou 
numérique...     Assume l'accueil des groupes (organisation concrète, réception), participe à la définition du contenu de ces accueils sous la responsabilité 
du " référent "     Diffuse les informations relatives au fonctionnement au public.     Est force de propositions pour la mise en valeur et la médiation des 
collections et participe à sa mise en oeuvre (rangement quotidien des documents, tables de nouveautés, thématiques, mise en espace des collections...)     
Politique documentaire:      Est associé à la réflexion sur la politique documentaire     Peut acquérir des documents pour le réseau (participation à un 
groupe d'acquéreurs)     Participe au traitement intellectuel des documents et à leur valorisation        Actions culturelles et animation:      Participe à la mise 
en oeuvre des activités régulières ou actions en mode projet, de la conception à la réalisation ; peut être pilote d'un projet     Participe au montage des 
partenariats.  Encadrement et fonctionnement:      Participe à la formation et à l'encadrement des agents.     Contribue administrativement au 
fonctionnement du service (bilans,...).  Activités occasionnelles:       Contribuer à la continuité du service en l'absence de collègues   Profil recherché / 
Compétences requises  Savoirs      Sens du service public     Connaissance de la production éditoriale (livres et audiovisuel)     Bonne culture générale  
Savoir-faire      Maîtrise de l'outil informatique     Maîtrise des fonctions de base de l'Internet  Savoir-être      Capacité à animer un groupe, prise de parole 
en public  Niveau d'étude : DUT  Spécialité : Métiers du livre Autres informations / Contraintes du poste      Temps complet : quotité de travail annuel : 
1607 heures     Contraintes horaires : travail un samedi sur deux,  7 dimanches par an, et en soirées (une fois par semaine jusqu'à 19h, exceptionnellement 
au-delà)     Tâches non télétravaillables 

V093220500634106001 
 
Le Pré-Saint-Gervais 

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

35h00 A 

Responsable des affaires immobilières et 
foncières ; Chargé ou chargée du 

développement territorial ; Développeur 
ou développeuse économique 

93 

Directeur/directrice du  développement et attractivité commerciale et artisanale Développement et attractivité commerciale et artisanale 
- Assurer la direction et l'animation d'une équipe - Élaborer et animer le projet économique du territoire. - Accompagner et instruire, sur un mode 
partenarial, les projets d'implantation, de création et de développement des acteurs économiques. -Organiser et mettre en oeuvre des dispositifs 
d'accompagnement des acteurs économiques, notamment dans le secteur de l'économie sociale et solidaire.  - Assurer la promotion économique du 
territoire pour renforcer son attractivité. Commercialise l'offre de services du territoire (emplois, disponibilités foncières et immobilières, zones d'activités, 
pépinières, etc.) 

V092220500634095001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Technicien 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
92 

TECHNICIEN CONTROLEUR D'EXPLOITATION CHAUFFAGE ET VENTILATION (CVC)  (H/F) Pôle Éducation, Sports et Construction Direction des Bâtiments 
Service Programmation et Expertise 
Sous l'autorité du chef de l'unité " Gestion de l'énergie ", le technicien CVC est garant de l'état des installations de production thermique sur le patrimoine 
départemental, y compris sur les collèges, en lien avec les ingénieurs spécialisés. A ce titre, il est en charge du suivi d'opérations de remplacement 
d'installations CVC, mais également du pilotage d'études et de travaux sur les installations CVC dont l'unité à la charge de la maintenance dans le cadre de 
contrat P3, de CPE ou de marché de travaux. Il assure également le suivi des actions menées par les entreprises mandatées et des marchés d'exploitation, 
d'entretien et de maintenance des installations thermiques, climatiques et de rafraîchissement (contrats P2/P3 et CPE). Ses actions s'inscrivent dans le 
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cadre d'une politique d'optimisation énergétique des bâtiments, participant à la maîtrise des dépenses énergétiques et visant un pilotage optimal des 
installations de chauffage ou de ventilation, tout en prévenant les risques ou dysfonctionnements par des actions d'amélioration. 

V093220500634070001 
 
Le Pré-Saint-Gervais 

Attaché principal 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
93 

directeur général adjoint/ directrice générale adjointes des services en charge des ressources direction générale 
Sous l'autorité du Directeur Général des services, le directeur général adjoint/ la directrice générale adjointe en charge des ressources met en oeuvre le 
projet de mandat en organisant la mise à disposition des ressources nécessaires aux services et aux usagers afin d'assurer un service public de qualité. 
Il/elle est responsable des directions finances, diroui, affaires générales, affaires juridiques et commande publique, moyens généraux. 
Interlocuteur/interlocutrice  de premier niveau des élus, il/elle  développe avec ceux-ci les relations et les projets nécessaires à la mise en oeuvre des 
politiques publiques du territoire. Membre de la Direction Générale, il/elle participe aux instances de gouvernance et pilotage s'y rapportant.  Le/la DGA 
coordonne, pilote et évalue l'action de ses services et donne une dimension transversale aux missions.  Membre actif de la direction générale, le/la DGA 
assume ses missions en collégialité avec ses homologues. 

V092220500634065001 
 
Clamart 

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 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire et sous la responsabilité de la directrice de l'établissement d'accueil, vous assurez les missions suivantes :  - 
Accueillir chaleureusement les enfants et leurs familles en instaurant un climat de confiance - Identifier les besoins physiques, moteurs et affectifs du jeune 
enfant - Assurer la prise la charge (soins, hygiène, sécurité, sommeil...) des enfants avec bienveillance en l'aidant à développer son imaginaire et sa 
créativité - Organiser et animer des temps de jeux et des ateliers d'éveil en lien avec le projet pédagogique de l'établissement - Participer à 
l'aménagement des espaces de vie (repos, repas, jeux), aux sorties et fêtes organisées par la crèche - Donner les repas dans le respect des habitudes de 
l'enfant et des règles de diététique infantile - Favoriser la réflexion en équipe autour des pratiques professionnelles et la fédérez autour du projet 
pédagogique  Votre profil   Titulaire du diplôme d'État d'auxiliaire de puériculture, vous disposez de solides connaissances du jeune enfant, de son 
environnement familial et culturel, de son développement psychomoteur, psycho-affectif et de sa santé.  Dynamique, ponctuel(le), vous êtes doté(e) d'un 
très bon relationnel, et, êtes reconnu(e) pour votre sens des responsabilités, votre écoute, votre discrétion et votre capacité d'adaptation. 

V094220500634019001 
 
Département du Val-de-Marne 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

secrétaire collaboratrice EDS - 6122 - DASO Direction de l'Action Sociale  
Le-la secrétaire collaborateur ( trice) accueille physiquement et téléphoniquement le public, et assiste les travailleurs sociaux de l'EDS pour lesquels il 
garantit une assistance administrative dans leur domaine de compétence . 
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V094220500634022001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

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

loisirs 
94 

Responsable d'équipe Jeunesse 
Sous l'autorité du responsable de secteur Loisir-découverte-lien social, construit et propose le projet pédagogique concernant l'accueil de jeunes de 11 à 
17 ans. Organise et coordonne la mise en place des activités qui en découlent. 

V093220500634002001 
 
Le Pré-Saint-Gervais 

Attaché principal 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
93 

directeur général adjoint/ directrice générale adjointes des services en charge de la population direction générale 
Sous l'autorité du Directeur Général des Services et membre de l'équipe de direction, le/la DGA est force de proposition auprès de l'autorité territoriale. 
Il/elle participe à la définition et à la mise en oeuvre des orientations stratégiques de la collectivité dans les domaines d'action des services à la 
population.  Le/la DGA a la responsabilité de l'ensemble des services dédiés à la population et les RH .  Le/la DGA accompagne les élus et les services en 
particulier dans le cadre de la réalisation des investissements structurants de la collectivité. Force de proposition,  le/la DGA impulse avec méthode une 
évolution dans l'organisation des services   Le/la DGA est garant-e de la gestion des ressources (financières, humaines et matérielles), de l'organisation 
des secteurs d'activité dont vous avez la responsabilité, de la communication et des relations en direction de la population.   Le/la DGA coordonne, pilote 
et évalue l'action de ses services et donne une dimension transversale aux missions.   Membre actif de la direction générale, le/la DGA assume ses 
missions en collégialité avec ses homologues. 

V093220500633991001 
 
Le Pré-Saint-Gervais 

Directeur gal. adj. des services 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
93 

Directeur général adjoint des services en charge de la population (h/f) direction générale 
Sous l'autorité du Directeur Général des Services et membre de l'équipe de direction, le/la DGA est force de proposition auprès de l'autorité territoriale. 
Il/elle participe à la définition et à la mise en oeuvre des orientations stratégiques de la collectivité dans les domaines d'action des services à la 
population.  Le/la DGA a la responsabilité de l'ensemble des services dédiés à la population et les RH .  Le/la DGA accompagne les élus et les services en 
particulier dans le cadre de la réalisation des investissements structurants de la collectivité. Force de proposition,  le/la DGA impulse avec méthode une 
évolution dans l'organisation des services   Le/la DGA est garant-e de la gestion des ressources (financières, humaines et matérielles), de l'organisation 
des secteurs d'activité dont vous avez la responsabilité, de la communication et des relations en direction de la population.   Le/la DGA coordonne, pilote 
et évalue l'action de ses services et donne une dimension transversale aux missions.   Membre actif de la direction générale, le/la DGA assume ses 
missions en collégialité avec ses homologues. 

V093220500633943001 
 
Le Pré-Saint-Gervais 

Directeur gal. adj. des services 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
93 
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Directeur général adjoint des services en charge des ressources (h/f) direction générale 
Sous l'autorité du Directeur Général des Services et membre de l'équipe de direction, le/la DGA est force de proposition auprès de l'autorité territoriale. 
Il/elle participe à la définition et à la mise en oeuvre des orientations stratégiques de la collectivité dans les domaines d'action des services à la 
population.  Le/la DGA a la responsabilité de l'ensemble des services dédiés à la population et les RH .  Le/la DGA accompagne les élus et les services en 
particulier dans le cadre de la réalisation des investissements structurants de la collectivité. Force de proposition,  le/la DGA impulse avec méthode une 
évolution dans l'organisation des services   Le/la DGA est garant-e de la gestion des ressources (financières, humaines et matérielles), de l'organisation 
des secteurs d'activité dont vous avez la responsabilité, de la communication et des relations en direction de la population.   Le/la DGA coordonne, pilote 
et évalue l'action de ses services et donne une dimension transversale aux missions.   Membre actif de la direction générale, le/la DGA assume ses 
missions en collégialité avec ses homologues. 

V092220500633965001 
 
Puteaux 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

MNS (h/f) SPORTS 
Son travail consiste non seulement à enseigner des activités physiques et sportives auprès d'enfants ou d'adultes de la collectivité qui l'emploie, mais aussi 
à assurer la coordination de ces activités autant sur le plan social et éducatif que sur les aspects administratifs et techniques. 

V094220500633952001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant d'information téléphonique et relation numérique à l'usager (h/f) DRP SAIP 
Assistant d'information téléphonique et relation numérique à l'usager 

V093220500633924001 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Secrétaire (h/f) Propreté urbaine 
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. 

V093220500633920001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien et de restauration polyvalent (h/f) DRH/DEJ/SEC 
Agent d'entretien et de la restauration polyvalent 

V094220500633914001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 B Responsable du service population 94 
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Responsable de proximité au service des accueils et de l'information des publics DRP SAIP 
Responsable de proximité au service des accueils et de l'information des publics 

V092220500633908001 
 
Garches 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Directeur ou directrice d'établissement 

d'enseignement artistique 
92 

Rédacteur Territoriaux (h/f) Conservatoire 
Assistante Conservatoire 

V094220500633888001 
 
Saint-Maurice 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien (h/f) Entretien Mairie 
Agent en charge de l'entretien des locaux d'une école 

V094220500633874001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant d'information téléphonique et relation à l'usager DRP SAIP 
Assistant d'information téléphonique et relation numérique à l'usager 

V094220500633862001 
 
Saint-Maurice 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
94 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Espaces verts 
Agent en charge de l'entretien des espaces verts de la Ville 

V094220500633844001 
 
Saint-Maurice 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien (h/f) Primaire centre 
Agent en charge de l'entretien des locaux d'une école 

V094220500633830001 
 
Saint-Maurice 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent des espaces verts (h/f) ESPACES VERTS 
Agent en charge de l'entretien des espaces verts publics 
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V094220500633825001 
 
Saint-Maurice 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM (h/f) DIRECTION DE LA FAMILLE ET DU JUMELAGE 
Assurer les missions d'ATSEM à l'école maternelle Gravelle de la ville 

V092220500633819005 
 
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 MAGDELEINE RENDU 
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. 

V092220500633819004 
 
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 MAGDELEINE RENDU 
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. 

V092220500633819003 
 
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 MAGDELEINE RENDU 
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. 

V092220500633819002 
 
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 MAGDELEINE RENDU 
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. 

V092220500633819001 
 
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 



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

Educateur de jeunes enfants (h/f) CRECHE MAGDELEINE RENDU 
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. 

V093220500633813001 
 
Pantin 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

17h50 A Psychologue 93 

PSYCHOLOGUE CLINICIENNE RSA 
Au sein du projet de ville RSA, le psychologue contribue à la réussite des parcours d'insertion en participant à la lutte contre les inégalités de santé des 
bénéficiaires du RSA et en s'impliquant dans les projets de santé du territoire. 

V094220500633812001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

Responsable de secteur des Atsem (h/f) Service des ASEM 
Encadrer et évaluer 30 à 50 ATSEM Mettre en place et suivre les organisations du travail des ATSEM avec plusieurs directions d'école Veiller au respect de 
la démarche HACCP Mettre en oeuvre les orientations municipales S'assurer de la cohérence éducative avec les responsables de secteurs CLM et 
l'Education Nationale Garantir la qualité et la continuité du service public Recruter les agents d'entretien Participer aux différentes initiatives municipales 

V092220500633804005 
 
Châtenay-Malabry 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE CRECHE MAGDELEINE RENDU 
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. 

V092220500633804004 
 
Châtenay-Malabry 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE CRECHE MAGDELEINE RENDU 
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. 

V092220500633804003 
 
Châtenay-Malabry 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE CRECHE MAGDELEINE RENDU 
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. 
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V092220500633804002 
 
Châtenay-Malabry 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE CRECHE MAGDELEINE RENDU 
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. 

V092220500633804001 
 
Châtenay-Malabry 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE CRECHE MAGDELEINE RENDU 
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. 

V094220500633774001 
 
Saint-Maurice 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM (h/f) DIRECTION DE LA FAMILLE ET DU JUMELAGE 
Assurer les missions d'ATSEM à l'école maternelle Delacroix de la ville 

V092220500633789005 
 
Châtenay-Malabry 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agent d'accompagnement à l'éducation de l'enfant CRECHE MAGDELEINE RENDU 
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. 

V092220500633789004 
 
Châtenay-Malabry 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agent d'accompagnement à l'éducation de l'enfant CRECHE MAGDELEINE RENDU 
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. 

V092220500633789003 
 
Châtenay-Malabry 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agent d'accompagnement à l'éducation de l'enfant CRECHE MAGDELEINE RENDU 
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. 

V092220500633789002 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Agent d'accompagnement à l'éducation 92 
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Châtenay-Malabry 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

de l'enfant 

Agent d'accompagnement à l'éducation de l'enfant CRECHE MAGDELEINE RENDU 
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. 

V092220500633789001 
 
Châtenay-Malabry 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agent d'accompagnement à l'éducation de l'enfant CRECHE MAGDELEINE RENDU 
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. 

V094220500633780001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
94 

Responsable technique carrière-paie DRH 
Responsable technique carrière-paie srh pec 

V094220500633779001 
 
Saint-Maurice 

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 
94 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE DE CLASSE NORMALE CRECHE DELACROIX 
Agent en charge de l'accueil et du bien être de l'enfant 

V094220500633763001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée des dispositifs de 

formation professionnelle et 
d'apprentissage 

94 

Chargé de projet emploi au sein du service parcours vers l'emploi (f/h) - 9485 Direction de l'Emploi, des Formations et de l'Innovation Sociale 
Sous la responsabilité hiérarchique du chef de service Parcours vers l'Emploi, vous mettez en oeuvre les orientations stratégiques du Département en 
matière d'accès ou de retour à l'emploi de tous les publics, en s'attachant plus particulièrement à l'insertion des publics les plus éloignés de l'emploi. Ces 
actions sont menées en premier lieu, par la prospection d'entreprises employeuses et le lien avec ces publics pour un retour à l'emploi. En second lieu, il 
s'agit de se rapprocher des directions départementales pourvoyeuses d'emploi et d'effectuer les rapprochements avec ces publics prioritaires. Ces 
orientations sont menées conformément au Plan d'Actions Départemental pour l'Insertion et l'Emploi (PADIE). A ce titre vos missions principales sont : - 
Conception et pilotage d'opérations emploi permettant de créer les conditions nécessaires au développement de parcours et d'accès à l'emploi en lien 
avec les partenaires internes et externes * Engager des actions innovantes à travers le pilotage d'opération emploi dans différents secteurs d'activités qui 
sont prioritaires, en tension * Créer les conditions nécessaires au développement de parcours et d'accès à l'emploi des personnes les plus éloignées de 
l'emploi - Mise en place de partenariat pour sécuriser les parcours vers l'emploi * Développer le partenariat avec les entreprises du Val-de-Marne afin de 
favoriser le rapprochement avec les publics les plus éloignées de l'emploi * Elaborer le sourcing des publics avec Pôle Emploi, utiliser l'outil interne Le 
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Maillon, mobiliser les services de la Direction de l'Action Sociale - Concevoir et mettre en oeuvre des éléments d'évaluation * S'intégrer aux dispositifs 
d'évaluation déjà existants * Effectuer des reporting réguliers auprès de la hiérarchie 

V094220500633756001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Assistant ou assistante de direction 94 

Assistant de Direction H/F Direction des Services Techniques 
Le rattachement hiérarchique et positionnement Placé (e) sous l'autorité de la Directrice des Services Techniques, l'assistant(e) de direction apporte une 
aide permanente à l'organisation de la Direction des Services Techniques, en interface avec d'autres services.  Membre du collectif des assistantes de 
direction au sein de la collectivité, une coordination transversale et une polyvalence seront à mettre en place. Les missions générales :  Il / elle apporte une 
aide permanente à l'organisation de la direction, de gestion, de communication, d'information, d'accueil de la direction, de classement et en suivi de 
dossiers. Afin de créer les conditions d'une transversalité au sein des services, l'assistant(e) de direction a un fonctionnement en lien avec la cellule 
financière et ressources des Services Techniques et fonctionne en binôme avec l'assistante administrative. 

V094220500633751001 
 
Saint-Maurice 

Agent social 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) CRECHE LES DAUPHINS 
Agent charge de l'accueil des enfants et des parents.. Préparation des repas. Mise en oeuvre des conditions au bien-être de l'enfant. 

V093220500633737001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Second-e cuisine DRH/DEJ/SEC 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE et afin d'offrir un service de restauration de qualité aux collégiens, le/la chef-fe de cuisine supervise et 
participe à la confection de repas équilibrés dans le respect des normes HACCP en vigueur. Il/Elle participe à l'action éducative en tant que membre de la 
communauté scolaire. 

V094220500633742001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 B Chargé ou chargée du recrutement 94 

Assistant recrutement et mobilité DRH 
Assistant de recrutement et mobilité 

V094220500633710001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études et de 

conception en voirie et réseaux divers 
94 
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classe 

Chargé de projets MOE (f/h) - 9226 Direction des Transports, de la Voirie et des Déplacements 
Sous la responsabilité hiérarchique directe du Chef du secteur Maîtrise d'oeuvre, vous êtes le maître d'oeuvre des opérations complexes propres au service 
et assister la conduite d'opération à l'élaboration et à la réalisation du programme de travaux du secteur maitrise d'oeuvre.  A ce titre vos missions 
principales sont : * Piloter la conduite de projets en Maitrise d'oeuvre simple ou générale dont vous êtes en charge, sur les aspects techniques, 
administratifs, juridiques et financiers dont la conduite d'opération est menée en interne au service ou par un autre service de la DTVD * Gérer les 
interfaces entre les partenaires internes et externes en rapport avec le projet * Animer l'équipe en qualité de chargé de projet maitrise d'oeuvre * Gérer 
les interfaces entre les partenaires internes et externes en rapport avec le projet * Veiller à l'évolution des diverses réglementations, normes, innovations, 
règles de l'art et au porter à connaissance de l'ensemble du secteur maitrise d'oeuvre * Suivre et gérer l'évolution des projets des phases de conceptions, 
réalisations, réceptions et contrôles jusqu'à la remise des ouvrages aux gestionnaires * Participer à l'évaluation des projets réalisés 

V094220500633628001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 A, B Infirmier ou infirmière 94 

Infirmier Evaluateur de l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH - CDD 1 an (f/h) Maison Départementale des Personnes Handicapées 
Sous la responsabilité hiérarchique directe du Responsable du Pôle Orientations Professionnelles et par l'apport de votre technicité, vous avez pour 
missions : * Au sein de la MPDH, vous faites partie de l'équipe pluridisciplinaire du service Evaluation, composée également de psychologues, travailleurs 
sociaux, référent insertion professionnel et secrétaires médico-sociales ; * Participer, dans le cadre réglementaire des compétences de la MPDH définies 
par la loi du 11 février 2005 et dans le respect du projet de la vie de la personne, à l'évaluation des besoins des personnes en situation de handicap, à 
l'élaboration des plans personnalisés de compensation et à la présentation de certains dossiers à la CDAPH ; 

V094220500633595001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A Directeur ou directrice de santé publique 94 

Chef du service de l'offre médico-sociale (f/h) - 1378 Direction de l'Autonomie 
Sous la responsabilité hiérarchique directe de la direction, vous assurez le pilotage des missions relatives aux structures médico-sociales 
d'accompagnement et d'hébergement des personnes âgées et des personnes handicapées : autorisation, tarification, suivi de la qualité et contrôle 
globale. A ce titre vos mission sont les suivantes : * Encadrement des agents du service * Pilotage et animation de l'activité du service * Elaboration, mise 
en oeuvre et évaluation des politiques publiques * Participation aux démarches internes du pôle, de la direction et du service 

V094220500633587001 
 
Villejuif 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant Administratif - Gestion des budgets des écoles Scolaire 
Sous l'autorité du responsable de service, l'assistant administratif est en charge de procéder à l'exécution du budget des écoles maternelles et 
élémentaires dans le cadre des orientations municipales pour assurer le bon fonctionnement des groupes scolaires. Effectuer le suivi administratif et 
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organisationnel du secteur séjours au regard des missions attribuées. 

V094220500633579001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Agent chargé de contrôle en 

assainissement collectif et non collectif 
94 

Technicien assainissement - 7463 - (f/h) Direction des Services de l'Environnement et de l'Assainissement 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle  Un technicien assainissement (F/H)  Filière technique - Catégorie 
B  Le Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers employeurs du 
territoire. Responsable d'un patrimoine d'assainissement, il a fait le choix d'assurer cette compétence " Assainissement " en régie. Ce choix repose sur la 
volonté de préserver une ressource aussi vitale que l'eau et d'offrir aux habitantes et habitants un service public de qualité. 

V094220500633570001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

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

voirie et des réseaux divers 
94 

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

V094220500633563001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

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

potable et d'épuration 
94 

Ouvrier électromécanicien - 5079 - (f/h) Direction des Services de l'Environnement et de l'Assainissement 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle  Un ouvrier électromécanicien en réseaux souterrains des égouts 
(F/H) Filière technique - Catégorie C  Le Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un 
des premiers employeurs du territoire. Responsable d'un patrimoine d'assainissement, il a fait le choix d'assurer cette compétence " Assainissement " en 
régie. Ce choix repose sur la volonté de préserver une ressource aussi vitale que l'eau et d'offrir aux habitantes et habitants un service public de qualité. 

V093220500633533001 
 
Drancy 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil ; Gardien ou 

gardienne d'immeuble 
93 
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Agent d'accueil polyvalent (H/F)  
- Accueil des publics au château de Ladoucette  - Information des visiteurs - Accueil des groupes - Gardiennage - ouverture et fermeture du bâtiment au 
public (alarmes) - Surveillance des locaux - application du règlement intérieur de l'équipement - Sécurité des publics (SSI) - Entretien courant et lien avec 
les agents d'entretien  - Montage des expositions (déballage, emballage des oeuvres et objets d'art - mise en place) - Installation et démontage des 
équipements spécifiques aux projets culturels programmés (animations, ateliers, conférences, petites formes de spectacle vivant...) - Petits travaux  - 
Manutentions diverses - Transports, livraisons 

V092220500633553001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B 
Enseignant ou enseignante en arts 

plastiques 
92 

Professeur d'arts plastiques (h/f) Arts plastiques 
Enseigner les techniques artistiques et sensibiliser les élèves à l'esthétique des arts plastiques en inscrivant son action dans le cadre de la politique 
culturelle de la ville 

V094220500633528001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

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

voirie et des réseaux divers 
94 

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

V094220500633541001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Préleveur ou préleveuse 94 

Préleveur - 5146 - (h/f) Direction des Services de l'Environnement et de l'Assainissement 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle  Un Préleveur (F/H) Filière technique - Catégorie C  Le Val-de-
Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers employeurs du territoire. 
Responsable d'un patrimoine d'assainissement, il a fait le choix d'assurer cette compétence " Assainissement " en régie. Ce choix repose sur la volonté de 
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préserver une ressource aussi vitale que l'eau et d'offrir aux habitantes et habitants un service public de qualité. 

V094220500633529001 
 
Département du Val-de-Marne 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Responsable d'exploitation eau potable et 

assainissement 
94 

Responsable de la section Etat Physique - 7457 - (f/h) Direction des Services de l'Environnement et de l'Assainissement 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle  Un Responsable de la Section Etat physique (état structurel des 
ouvrages d'assainissement) (F/H) Filière technique - Catégorie A  Le Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le 
Département du Val-de-Marne est l'un des premiers employeurs du territoire. Responsable d'un patrimoine d'assainissement, il a fait le choix d'assurer 
cette compétence " Assainissement " en régie. Ce choix repose sur la volonté de préserver une ressource aussi vitale que l'eau et d'offrir aux habitantes et 
habitants un service public de qualité. 

V094220500633520001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Technicien ou technicienne de santé 

environnementale 
94 

Technicien laboratoire - 5143 - (f/h) Direction des Services de l'Environnement et de l'Assainissement 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle  Un technicien laboratoire (F/H) Filière technique - Catégorie B  Le 
Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers employeurs du territoire. 
Rattaché à la Direction des Services de l'Environnement et de l'Assainissement, le Laboratoire Départemental de Santé Environnementale assure des 
prélèvements et analyses d'eau de différentes origines : réseaux de distribution, milieu naturel, piscines, rejets industriels ainsi que des prélèvements et 
mesures sur la qualité de l'air intérieur. 

V093220500633512001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

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

V094220500633499001 
 
Département du Val-de-Marne 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Chargé ou chargée d'études 94 

Ingénieur d'études - 4964 - (h/f) Direction des Services de l'Environnement et de l'Assainissement 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle  Un ingénieur d'études (F/H) Filière technique - Catégorie A  Le 
Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers employeurs du territoire. 
Responsable d'un patrimoine d'assainissement, il a fait le choix d'assurer cette compétence " Assainissement " en régie. Ce choix repose sur la volonté de 
préserver une ressource aussi vitale que l'eau et d'offrir aux habitantes et habitants un service public de qualité. 

V094220500633489001 
 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 A 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
94 
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Département du Val-de-Marne cadres (retraite, 
démission,...) 

Chef de service adjoint - 4592 - (f/h) Direction des Espaces Verts et du Paysage 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai par voie contractuelle ou statutaire Un Chef de service adjoint (f/h) Filière technique - 
Catégorie A  Le Val-de-Marne, un Département au service des publics  Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers 
employeurs du territoire. Au sein de la Direction des espaces verts et du paysage, le Service Entretien et Travaux gère et réalise les travaux d'entretien, de 
réparations et d'aménagement sur tout le patrimoine vert départemental ; Ce patrimoine est constitué de l'ensemble des collèges, crèches, équipements 
sociaux et administratifs, des parcs et espaces naturels. 

V094220500633476001 
 
Département du Val-de-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 Ressources humaines - effectifs (h/f) - 2486 Direction des Crèches 
Vos missions  Sous la responsabilité hiérarchique du responsable du service effectifs et compétences des établissements, vous assurez le suivi quotidien 
des effectifs en crèches.  A ce titre, vous avez pour missions :      Gestion des situations administratives des agents en crèche     Gestion des moyens de 
remplacement     Contribution à l'amélioration des circuits d'information et à la continuité d'activité du service 

V092220500633463001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Éducateur de Jeunes Enfants (h/f) Petite enfance  
Sous la responsabilité du directeur et de l'adjoint de l'établissement, anime et encadre une équipe d'auxiliaires exerçant auprès d'un groupe d'enfants, 
dans le cadre du projet de l'établissement. 

V094220500633468001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

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

potable et d'assainissement 
94 

Contrôleur de travaux - 7833 - (f/h) Direction des Services de l'Environnement et de l'Assainissement 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai par voie contractuelle ou statutaire Un contrôleur de travaux (f/h) (Techniciens territoriaux) 

V093220500633454001 
 
Est Ensemble (T8) 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice d'établissement 

culturel 
93 

Directeur adjoint du cinéma Le Trianon (h/f) cinéma Le Trianon 
Vous êtes chargé de seconder le directeur du cinéma Le Trianon, classé Art et Essai, dans les domaines de la gestion administrative, financière et 
l'organisation générale de l'activité.  Le Trianon, inscrit aux Monuments Historiques, est localisé à la limite communale entre Noisy-le-Sec et Romainville.   
Dans les domaines budgétaire et  financier, vous préparez les documents nécessaires à l'élaboration et au suivi du budget, en lien avec le pôle 
administratif et financier (PAF) et la direction des finances. Vous produisez les situations et tableaux de bord nécessaires au suivi de son exécution 
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générale, et analytique par secteur (action culturelle, éducation à l'image, communication, technique). Vous êtes régisseur d'avance et régisseur 
suppléant de recettes, et supervisez et encadrez le travail de la comptable. Vous effectuez le suivi et le contrôle de la facturation et des règlements.   Dans 
le domaine administratif, vous êtes force de proposition, assurez la mise en place et le suivi des procédures administratives de l'établissement 
(organisation du travail, procédures de sécurité, de caisse, etc.). Vous procédez à la rédaction et au suivi des documents contractuels (contrats, 
conventions) avec les partenaires culturels, artistiques ou institutionnels, en lien avec le PAF. Vous rédigez les volets administratifs et financiers des bilans, 
rapports d'activités, demandes de subvention.  Vous êtes l'interface avec les services ressources d'Est Ensemble (logistique, bâtiment, informatique, 
ressources humaines). Vous préparez les commandes de matériel et de fournitures, la passation des marchés publics et suivez leur exécution.  Vous 
participez à l'élaboration, au pilotage, et à la mise en oeuvre des projets communs ou transversaux du réseau des 6 cinémas d'Est Ensemble dans vos 
domaines d'intervention.  Dans le domaine organisationnel et managérial, vous assurez la coordination opérationnelle des différents secteurs du cinéma. 
Vous gérez ou supervisez la gestion des plannings, du temps de travail et des congés. Vous effectuez la préparation mensuelle des salaires, des demandes 
de recrutements et des contrats (intervenants, remplacements). Vous rédigez les notes de service, préparez et animez les réunions de service avec le 
directeur. Vous encadrez directement l'agent comptable et l'agent de caisse. Vous remplacez le directeur son absence. 

V094220500633446001 
 
Département du Val-de-Marne 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable d'exploitation eau potable et 

assainissement 
94 

Chargé d'opérations - 10562 - (h/f) Direction des Services de l'Environnement et de l'Assainissement 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai par voie contractuelle ou statutaire Au sein de la Direction des Services de l'Environnement et 
de l'Assainissement Un Chargé d'opération (f/h) (Ingénieur territorial) 

V094220500633441001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice du développement 

territorial 
94 

Directeur adjoint - coordination des ressources et moyens territorialisés (f/h) - 9559 Direction des Crèches 
Vos missions Sous la responsabilité hiérarchique directe de la directrice, vous participez activement à la mise en oeuvre du projet de direction en pilotant 
les processus de votre ressort : RH, finances, achat, système d'information, entretien, restauration, santé et sécurité au travail. A ce titre vos missions sont 
les suivantes : * Management et conduite de projet * Animation et pilotage du processus RH et santé et sécurité au travail de la direction en étroite 
relation avec la DRH conformément aux modalités de gestion partagée des ressources humaines propre à la collectivité * Animation et pilotage du 
processus finances et achat de la direction en relation avec les directions concernées * Animation et pilotage du processus locaux et installations 
techniques (LIT) en particulier et en lien étroit avec la direction des Bâtiments * Animation et pilotage du processus entretien et restauration en 
partenariat avec la direction de la logistique * Animation et pilotage du processus système d'information (SI) 

V094220500633436001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

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

potable et d'assainissement 
94 

Ouvrier électromécanicien - 5098 - (f/h) Direction des Services de l'Environnement et de l'Assainissement  
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle  Un ouvrier électromécanicien en réseaux souterrains des égouts 
(F/H) Filière technique - Catégorie C  Le Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un 
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des premiers employeurs du territoire. Responsable d'un patrimoine d'assainissement, il a fait le choix d'assurer cette compétence " Assainissement " en 
régie. Ce choix repose sur la volonté de préserver une ressource aussi vitale que l'eau et d'offrir aux habitantes et habitants un service public de qualité. 

V094220500630330001 
 
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 

V094220500630302001 
 
Alfortville 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Accueillant petite enfance (h/f) 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. 

V093220500629498001 
 
Bagnolet 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier Espaces verts 
Effectue l'entretien des espaces verts et naturels, maintient un espace public propre, accueillant et sécurisé pour les usagers sur l'ensemble du territoire de 
la commune 

V092220500629389001 
 
Bois-Colombes 

Animateur 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

informateur jeunesse jeunesse 
assurer l'accueil l'accompagnement et l'information du public au sein du bureau information jeunesse dans le respect du fonctionnement du service 
jeunesse et du reseau information jeunesse 

V093220500627536001 
 
Bagnolet 

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

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Conseillère en insertion professionnelle Emploi Insertion Formation 
Recevoir les personnes en démarche d'insertion pour analyser leur demande et établir un diagnostic partagé. Accompagner les personnes dans leurs 
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démarches d'insertion professionnelle 

V093220500627335001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Référent relations sociales Direction des ressources humaines  
Représenter la ville dans les échanges avec les partenaires sociaux Prévenir les conflits sociaux Maintenir un dialogue social 

V094220500627291001 
 
Arcueil 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur (h/f)  
Après avoir conçu, élaboré, rédigé et proposé des projets d'animation éducatifs, vous assurez l'accueil, l'encadrement et l'accompagnement des jeunes, 
dans le cadre du partenariat Ville/collège. 

V094220500626607001 
 
Chennevières-sur-Marne 

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

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 94 

Adulte Relai Epicerie solidaire CCAS 
- Accueillir le public lors des jours d'ouvertures de l'épicerie - Informer et orienter les usagers vers les partenaires pouvant répondre aux problématiques 
rencontrées - Initier et participer aux différentes activités proposées au sein de l'épicerie en relation avec les usagers - Favoriser l'initiative des usagers de 
l'épicerie solidaire en étant un relais dans le montage de leur projet - Participer à l'encadrement des projets spécifiques et des temps forts de l'épicerie - 
Développer du lien social au sein de l'épicerie pour favoriser la cohésion sociale et lutter contre l'isolement des usagers - Développer les actions 
partenariales pour promouvoir l'épicerie solidaire dans le but d'accueillir plus de bénéficiaires et recruter des bénévoles - Accompagner dans les 
démarches les personnes souhaitant accéder à l'épicerie 

V094220500625124001 
 
Vitry-sur-Seine 

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 et de service des écoles primaires - CNT - 512-sol + evo (h/f) SERVICE EDUCATION 
Vous aurez pour principales missions :  - Assurer l'entretien de certains locaux (salles de classes, couloirs, escaliers, sanitaires dans les étages), - Assurer la 
restauration scolaire (préparation des entrées, réception et remise en températures des denrées issues de la chaîne froide, service de table, lavage de la 
vaisselle, rangement, nettoyage des locaux de restauration). 

V093220500633301001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

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

35h00 B Responsable propreté des espaces publics 93 

Responsable secteur proprete Sud - Missions support propreté (h/f) P 2022 04 737 Pôle Services urbains de proximité 
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A proximité immédiate de Paris, Plaine Commune est un Territoire de 430 000 habitants, composé des villes d'Aubervilliers, Epinay-sur-Seine, La 
Courneuve, L'Ile-Saint-Denis, Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis, Saint-Ouen, Stains et Villetaneuse. Elles sont fédérées autour d'un projet commun, sur un 
espace qui connaît des mutations inédites en région parisienne. Plaine Commune exerce des activités essentielles comme l'aménagement urbain, le 
développement économique et les services à la population (gestion de l'espace public : propreté, espaces verts,  lecture publique,  maisons de l'emploi...). 
Finalités / Missions / Activités  Mission /Finalité :  Le service territorial propreté et déchets ménagers assure l'entretien des espaces publics en propreté, le 
suivi de l'exécution des marchés de collecte des déchets ménagers et assimilés et contribue au développement et à la mise en oeuvre de la politique de 
prévention, réduction des déchets.  Le service dispose pour cela de moyens humains et financiers propres. Il assure le lien entre les besoins des usagers et 
les orientations et prescriptions territoriales définies par les politiques publiques sur le territoire.  Cet agent(e) est chargé(e) à l'échelle du territoire de 
coordonner et contrôler la mise en oeuvre des actions de propreté mutualisées sur l'ensemble des secteurs en particulier : le décapage, 
désaffichage/dégraffitage des espaces publics, le nettoiement des noues, les activités saisonnières (désherbage des trottoirs, ramassage des feuilles, 
viabilité hivernale). Il est également chargé  de gérer les ressources  logistiques du service.  Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou si un 
contexte d'urgence l'exige, l'agent pourra ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.  Rattachement 
hiérarchique du poste : Adjoint(e) au responsable du service territorial propreté/déchets  Activités principales :      Coordonner les opérations des grandes 
lessives,     Coordonner les interventions de propreté mutualisées sur l'ensemble des secteurs du territoire réalisées en régie ou externalisées notamment le 
désherbage, l'entretien des ouvrages de rétention des eaux pluviales et des pistes cyclables, le ramassage des feuilles.     Contrôler la bonne exécution des 
prestations externalisées     Assurer le suivi budgétaire de son activité.     Suivre l'exécution du marché  location et entretien des vêtements de travail     
Centraliser les besoins en EPI     Coordonner et optimiser l'activité logistique du service (coordination des évènements sur l'espace public, gestion matériels 
et consommables, maintenance des équipements de propreté, suivi de la base métier AsTech, déploiement des supports de communication).     Entretenir 
les liens fonctionnels avec les autres responsables et chefs de secteurs.     Produire les rapports et  indicateurs de gestion liés à l'activité     Contrôler les 
réponses apportées sur les dysfonctionnements et attentes des usagers signalés relevant de son activité.     Participer à des formations et assurer une 
veille technique sur le métier du nettoiement     Contribuer et participer à des expérimentations et évaluations de politiques publiques               Activités 
liées à l'encadrement :      Préparer et animer les réunions relevant de sa compétence en garantissant la participation de chacun ; Etablir et diffuser les 
comptes rendu de réunion,     Répartir et planifier les activités en fonctions de contraintes du service     Piloter, suivre et évaluer les activités     Harmoniser 
les méthodes de travail et apporter aide technique et méthodologie     Gérer le temps de travail et les congés des agents dans le cadre fixé, en lien avec la 
responsable administrative, et réguler les questions liées aux horaires/congés,     Anticiper et accompagner le responsable logistique dans la  régulation 
des conflits     Accompagner le responsable logistique dans la rédaction  des rapports sur les comportements non conformes 

V093220500633298001 
 
Plaine Commune (T6) 

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 
93 

Chargé de suivi RH (h/f) - P 2022 04 729 Pôle Services urbains de proximité 
A proximité immédiate de Paris, Plaine Commune est un Territoire de 430 000 habitants, composé des villes d'Aubervilliers, Epinay-sur-Seine, La 
Courneuve, L'Ile-Saint-Denis, Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis, Saint-Ouen, Stains et Villetaneuse. Elles sont fédérées autour d'un projet commun, sur un 
espace qui connaît des mutations inédites en région parisienne. Plaine Commune exerce des activités essentielles comme l'aménagement urbain, le 
développement économique et les services à la population (gestion de l'espace public : propreté, espaces verts,  lecture publique,  maisons de l'emploi...). 
Finalités / Missions / Activités  Mission /Finalité :  Le pôle service urbain de proximité, environ 1240 agents a pour mission à l'échelle de l'établissement 
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public le pilotage des politiques publiques en matière d'entretien et de maintenance des espaces publics : Espaces verts et nature en ville, propreté et 
collecte des ordures ménagères, réseaux et voirie, eaux et assainissement. Il dispose pour cela de moyens humains et financiers partiellement 
déconcentrés.      Le service Organisation et gestion des moyens humains a  en charge l'accompagnement, le conseil, le contrôle des missions ressources 
humaines. Il constitue le lien privilégié entre les directions opérationnelles, le Secrétariat général,  les services ressources de l'EPT   L'agent a en charge de 
contribuer aux activités du service  en soutenant les actions d'informations, conseils auprès des réseaux de référent.es Ressources humaines, directeurs et 
chefs de service. Elle veille à la collecte des informations et au traitement des dossiers  Rattachement hiérarchique du poste : Responsable service 
Organisation et gestion des moyens humains  Activités principales :  Suivi budgétaire      Participer à l'élaboration du budget en lien avec les services 
opérationnels     Participer à la mise à jour des tableaux de suivis masse salariale   Soutien et coordination      Informer et répondre aux questionnements 
des services     Tenir informés les services du traitement de leur dossier     Participer à la préparation des rapports présentés au Comité technique     Mettre 
à jour les diverses procédures et cadre RH  (organigrammes...)  Gestion des moyens humains      Mettre en oeuvre la collecte des informations, surveiller  la 
fiabilité des données nécessaires à l'alimentation et au traitement des dossiers suivis dans le service.  Entre autre sur les aspects :     Suivi des effectifs : 
recrutement, apprentissage, TIG, disponibilité, détachement..     Disciplines/absences injustifiées     Situations individuelles : maladie, addictions,  
accompagnement des reclassements     Temps de travail,  Suivre les éléments variables de paie      Être proactif.ve dans la recherche des informations 
relatives à l'évolution des dossiers     Participer aux différentes réunions  (réunion de service, prévention santé, référent RH)      Alerter sur les situations 
tendues et évolutions significatives.       Proposer, mettre en place, alimenter  les outils de gestion nécessaires à la décision et au suivi des dossiers   
Activités occasionnelles :        Contribuer à la continuité du service en l'absence de collègues et/ou du-de la Responsable    Profil recherché / Compétences 
requises  Savoirs :      Statut de la fonction publique territoriale  Savoir-faire :      Capacités rédactionnelles     Bonne maîtrise des outils bureautiques (Word, 
Excel)   Savoir-être :      Qualités relationnelles, sens de l'écoute, goût du travail en transversalité     Rigueur, Sens de l'organisation     Esprit de synthèse, 
bonne capacité d'analyse     Esprit d'initiative, force de proposition  Niveau d'étude : Bac à Bac + 2  Expérience souhaitée : 2 ans dans la fonction RH    
Autres informations / Contraintes du poste  Autres qualifications : Permis de conduire  Temps complet : quotité de travail annuel 1607 heures    Tâches 
télétravaillables : partiellement 

V094220500633277001 
 
Choisy-le-Roi 

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

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

35h00 C 
Conservateur ou conservatrice de 

cimetière 
94 

Agent de salubrité au cimetière (h/f) POPULATION 
Au sein du service population vous êtes placé sous l'autorité du conservateur du cimetière. Vous participez activement à l'entretien de l'espace public du 
cimetière ainsi qu'aux travaux de fossoyage. 

V093220500633271001 
 
Noisy-le-Sec 

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

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

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

voirie et des réseaux divers 
93 

Agent voirie Régie voirie 
Sous la responsabilité du Responsable de la Régie Voirie, vous réaliserez les travaux nécessaires à la bonne tenue de la voirie communale. A ce titre, vous 
aurez pour principales missions : Travaux * Exécution des travaux sur chaussée et trottoir (fondation, couche de base et roulement...) * Réparation et pose 
de pavés, bordures, caniveaux, tampons, dalles... * Fouilles et déblaiement d'éléments encombrant la voirie * Travaux de démolition, réalisation d'enduits 
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et béton  * Terrassement  * Entretien de la signalisation et du mobilier urbain   Polyvalence  * Interventions d'urgence (pose de barrières vauban, 
neutralisation et nettoyage de la voirie) * Installation de barrages routiers dans le cadre d'évènements * Rebouchage des nids de poule  * Déneigement    
Votre profil Connaissances Titulaire du permis VL, vous disposez de connaissances théoriques des matériaux ainsi que des règles de leur mise en oeuvre. 
Maîtrisant également la réglementation en matière de signalisation temporaire pendant les travaux sur des voies ouvertes à circulation, vous justifiez 
d'une expérience sur un poste similaire.   Savoir faire technique et méthodologique  Connaissances de la signalisation routière et du Code de la route 
Compétences dans les corps d'état menuiserie, serrurerie et maçonnerie Compétences dans l'application des produits routiers  Savoir-faire 
comportemental  Rigueur, organisation et réactivité Sens du travail en équipe  Capacité d'adaptation et polyvalence  Ponctualité et polyvalence   Travail 
en extérieur  Possibilité d'astreinte technique (7/7, 24/24, week-end et jours fériés)  Port de vêtements de sécurité obligatoire Port de charges lourdes : 
mobilier urbain (barrières, poteaux....) Permis Poids Lourds et remorques CACES souhaités 

V094220500633259001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

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

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant de guitare électrique Conservatoire de Villejuif 
- Enseigner la guitare électrique   :   heures hebdomadaires  - Encadrer les ateliers dans le cadre de la découverte d'instrument - Participer aux projets de 
l'établissement - Travailler de concert avec les professeur pour la mise en oeuvre du projet pédagogique 

V092220500633261001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chargé ou chargée de projet mobilité 

durable 
92 

chef de projet vélo et mobilités douces Mobilités et transports  
poste de chef de projet vélo et mobilités douces  Poste n°19791 

V094220500633255004 
 
Choisy-le-Roi 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
94 

Opérateur de vidéo protection (h/f) Direction de la prévention et de la sécurité 
Sous la responsabilité du Responsable Centre de Supervision Urbain, vous assurez la sécurisation préventive et curative des lieux, des espaces et des 
bâtiments publics dotés d'équipements de vidéo ainsi que la voie publique. Vous visionnez et exploitez les informations en vue d'informer les partenaires 
chargés d'intervenir sur les sites et la voie publique. En parallèle vous relevez les infractions au stationnement gênant liées au code de la route, relevant 
des prérogatives d'un ASVP (vidéo-verbalisation). 

V094220500633255003 
 
Choisy-le-Roi 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
94 
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Opérateur de vidéo protection (h/f) Direction de la prévention et de la sécurité 
Sous la responsabilité du Responsable Centre de Supervision Urbain, vous assurez la sécurisation préventive et curative des lieux, des espaces et des 
bâtiments publics dotés d'équipements de vidéo ainsi que la voie publique. Vous visionnez et exploitez les informations en vue d'informer les partenaires 
chargés d'intervenir sur les sites et la voie publique. En parallèle vous relevez les infractions au stationnement gênant liées au code de la route, relevant 
des prérogatives d'un ASVP (vidéo-verbalisation). 

V094220500633255002 
 
Choisy-le-Roi 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
94 

Opérateur de vidéo protection (h/f) Direction de la prévention et de la sécurité 
Sous la responsabilité du Responsable Centre de Supervision Urbain, vous assurez la sécurisation préventive et curative des lieux, des espaces et des 
bâtiments publics dotés d'équipements de vidéo ainsi que la voie publique. Vous visionnez et exploitez les informations en vue d'informer les partenaires 
chargés d'intervenir sur les sites et la voie publique. En parallèle vous relevez les infractions au stationnement gênant liées au code de la route, relevant 
des prérogatives d'un ASVP (vidéo-verbalisation). 

V094220500633255001 
 
Choisy-le-Roi 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
94 

Opérateur de vidéo protection (h/f) Direction de la prévention et de la sécurité 
Sous la responsabilité du Responsable Centre de Supervision Urbain, vous assurez la sécurisation préventive et curative des lieux, des espaces et des 
bâtiments publics dotés d'équipements de vidéo ainsi que la voie publique. Vous visionnez et exploitez les informations en vue d'informer les partenaires 
chargés d'intervenir sur les sites et la voie publique. En parallèle vous relevez les infractions au stationnement gênant liées au code de la route, relevant 
des prérogatives d'un ASVP (vidéo-verbalisation). 

V094220500633241001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

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

09h30 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant de violoncelle 9h30 (h/f) Cité des arts Viry-Châtillon 
- Enseigner le violoncelle    :  9  heures et 30 minutes hebdomadaires  - Encadrer les ateliers dans le cadre de la découverte d'instrument - Participer aux 
projets de l'établissement - Travailler de concert avec les professeur pour la mise en oeuvre du projet pédagogique 

V093220500633249001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Coordinateur Familles (h/f) Maison de Quartier Rougemont 
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Placé(e) sous l'autorité de la Directrice de la maison de quartier Rougemont, vous serez chargé(e) de : - Participer à la définition des orientations 
stratégiques de la maison de quartier, - Participer aux animations dédiées aux enfants et aux jeunes et encadrer l'équipe d'animation, - Analyser les 
besoins et mettre en oeuvre des actions pour le renforcement des solidarités et des liens sociaux, - Organiser et coordonner la mise en place des activités 
de la maison de quartier en direction des enfants et des jeunes, dans le domaine de la culture, des sports, des loisirs... - Assurer la gestion budgétaire et 
administrative des activités, - Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité. * Horaires irréguliers, amplitude variable en fonction des nécessités 
de services. Obligation de présence pendant les vacances scolaires. 

V094220500633230001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

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

35h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant de piano 20 heures (h/f) Cité des arts Viry-Châtillon 
- Enseigner le piano   :  20 heures hebdomadaires  - Encadrer les ateliers dans le cadre de la découverte d'instrument - Participer aux projets de 
l'établissement - Travailler de concert avec les professeur pour la mise en oeuvre du projet pédagogique 

V094220500633220005 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agent d'accueil et d'entretien Installations sportives 
Nettoyage et entretien général des équipements et de leurs abords Accueille, informe, oriente, contrôle les usagers Informe et aide les usagers dans 
l'utilisation des espaces sportifs et du matériel mis à disposition Assure la mise à disposition des clés des vestiaires et des locaux Contrôle l'émargement 
des feuilles de présence journalière Accueille les fournisseurs, entreprises qui livrent ou interviennent dans l'équipement Veille à mettre en oeuvre et faire 
respecter les règles de sécurité dans les équipements 

V094220500633220004 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agent d'accueil et d'entretien Installations sportives 
Nettoyage et entretien général des équipements et de leurs abords Accueille, informe, oriente, contrôle les usagers Informe et aide les usagers dans 
l'utilisation des espaces sportifs et du matériel mis à disposition Assure la mise à disposition des clés des vestiaires et des locaux Contrôle l'émargement 
des feuilles de présence journalière Accueille les fournisseurs, entreprises qui livrent ou interviennent dans l'équipement Veille à mettre en oeuvre et faire 
respecter les règles de sécurité dans les équipements 

V094220500633220003 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agent d'accueil et d'entretien Installations sportives 
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Nettoyage et entretien général des équipements et de leurs abords Accueille, informe, oriente, contrôle les usagers Informe et aide les usagers dans 
l'utilisation des espaces sportifs et du matériel mis à disposition Assure la mise à disposition des clés des vestiaires et des locaux Contrôle l'émargement 
des feuilles de présence journalière Accueille les fournisseurs, entreprises qui livrent ou interviennent dans l'équipement Veille à mettre en oeuvre et faire 
respecter les règles de sécurité dans les équipements 

V094220500633220002 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agent d'accueil et d'entretien Installations sportives 
Nettoyage et entretien général des équipements et de leurs abords Accueille, informe, oriente, contrôle les usagers Informe et aide les usagers dans 
l'utilisation des espaces sportifs et du matériel mis à disposition Assure la mise à disposition des clés des vestiaires et des locaux Contrôle l'émargement 
des feuilles de présence journalière Accueille les fournisseurs, entreprises qui livrent ou interviennent dans l'équipement Veille à mettre en oeuvre et faire 
respecter les règles de sécurité dans les équipements 

V094220500633220001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agent d'accueil et d'entretien Installations sportives 
Nettoyage et entretien général des équipements et de leurs abords Accueille, informe, oriente, contrôle les usagers Informe et aide les usagers dans 
l'utilisation des espaces sportifs et du matériel mis à disposition Assure la mise à disposition des clés des vestiaires et des locaux Contrôle l'émargement 
des feuilles de présence journalière Accueille les fournisseurs, entreprises qui livrent ou interviennent dans l'équipement Veille à mettre en oeuvre et faire 
respecter les règles de sécurité dans les équipements 

V093220200542192001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

Responsable du service logement (h/f) Direction de l'habitat et du logement 
Au sein de la Direction Habitat-Logement, le.la responsable du service logement, encadre les agents composants le service, il.elle concourt à la mise en 
oeuvre de la politique globale de la ville en matière de logement. 

V094220500633193001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

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

05h00 B, C Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant d'accordéon 5 heures (h/f) Cité des arts Viry-Châtillon 
- Enseigner l'accordéon   :   5 heures hebdomadaires  - Encadrer les ateliers dans le cadre de la découverte d'instrument - Participer aux projets de 
l'établissement - Travailler de concert avec les professeur pour la mise en oeuvre du projet pédagogique 

V094220500633189001 Adjoint technique , Adjoint Poste créé suite à un 35h00 C Médiateur ou médiatrice 94 
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Choisy-le-Roi 

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

nouveau besoin 

Coordinateur d'équipe - Médiation F/H Direction de la prévention et de la sécurité 
Sous la responsabilité du Responsable du pôle CLSPD et médiation, le coordinateur d'équipe est le relais de l'équipe de médiateurs auprès du pôle, de la 
Direction et des différents partenaires. Il manage les médiateurs dans le cadre de leurs interventions de terrain et coordonne le reporting. Il assure des 
activités classiques de médiateurs en parallèle, en accompagnement, en appui ou de sa propre initiative. 

V094220500633165001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant de clarinette 5 Heures (h/f) Conservatoire de Gentilly 
- Enseigner la clarinette    :  5 heures hebdomadaires  - Encadrer les ateliers dans le cadre de la découverte d'instrument - Participer aux projets de 
l'établissement - Travailler de concert avec les professeur pour la mise en oeuvre du projet pédagogique 

V094220500633122001 
 
Ivry-sur-Seine 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

16h30 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur.re de violon Conservatoire de musique et de danse 
Donne des cours individuels dans le cadre de la classe de violon  Donne des cours de pratique collective dans le cadre de l'ensemble à cordes, de 
l'improvisation  et des cours de Formation musicale cordes de niveau 1 et 2. Explique comment marche l'instrument de musique appelé violon Transmet la 
technique de jeu spécifique à l'instrument de musique appelé violon par une pédagogie adaptée à tous niveaux du débutant à la pratique amateur avisée.  
Transmet les informations nécessaires sur le style musical, liées à l'interprétation des oeuvres dans différentes époques. Transmet toutes les informations 
liées à la  formation musicale pour le 1er cycle instrumental cordes 1ère et 2ème année (lecture de notes dans différentes clefs - rythme - notions 
théoriques) en relation avec le projet pédagogique FM du conservatoire. Transmet aux élèves les informations nécessaires concernant le travail 
d'ensemble à cordes (écoute - rythme commun - équilibre - intonation)  Choisit l'instrument adéquat prêté à l'élève sur la première année Choisit les 
partitions selon les niveaux et les projets Fait passer les évaluations des élèves en FM et corriger certaines épreuves. Participe au jury d'évaluation 
instrumentale Participe à la réflexion sur l'orientation des élèves en lien avec les autres classes concernées. 

V094220500633114001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
94 

Chargé des relations sociales (h/f)  
Chargé des relations sociales 

V094220500633104001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

06h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 



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

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

démission,...) 

Enseignant de guitare 6H (h/f) Conservatoire de Gentilly 
Sous  la responsabilité du directeur du conservatoire, le professeur de guitare aura les missions suivantes  - Enseigner la guitare   :   6 heures 
hebdomadaires  - Encadrer les ateliers dans le cadre de la découverte d'instrument - Participer aux projets de l'établissement - Travailler de concert avec 
les professeur pour la mise en oeuvre du projet pédagogique 

V092220500633082001 
 
Mairie de MEUDON 

Rédacteur 

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

35h00 B Chargé ou chargée de communication 92 

Chargé(e) de communication et des systèmes d'information (F/H) Ressources et Relations Usagers 
Relation usagers - Communication : - Réalisation et diffusion des supports de communication de la direction à destination des familles, en coordination 
avec les services concernés et la direction de la Communication - Proposition concernant la stratégie et l'innovation de la communication de la direction - 
En charge de la dématérialisation de l'ensemble des services en lien avec les usagers  Ressources - Administrateur fonctionnel de l'application métier de la 
direction : interface entre la DSI, le prestataire et les services utilisateurs. Recensement des besoins, paramétrages, étude des évolutions de l'outil, 
assistance aux utilisateurs, veille générale sur les fonctionnalités de l'outil, rédaction et mise à jour des procédures - Soutien à l'utilisation des autres 
systèmes d'information - Référents de la réglementation en vigueur 

V093220500633080001 
 
Neuilly-Plaisance 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

Directeur service enfance-jeunesse (h/f) Service enfance-Jeunesse 
ACTIVITÉS › Participation à la définition des orientations stratégiques en matière d'enfance, jeunesse et éducation ›  Pilotage opérationnel de projets 
enfance, jeunesse et éducation ›  Établissement et mise en oeuvre de partenariats ›  Animation et coordination des équipes ›  Organisation et gestion des 
équipements COMPÉTENCES ASSOCIÉES : SAVOIR-FAIRE ›  Participation à la définition des orientations stratégiques en matière d'enfance, jeunesse et 
éducation Réaliser un diagnostic social, économique, environnemental et politique du territoire Traduire les orientations politiques en plans d'actions, 
projets et programmes Négocier, avec la ligne hiérarchique, les moyens de la mise en oeuvre ›  Pilotage opérationnel de projets enfance, jeunesse et 
éducation Piloter ou s'associer à des dispositifs contractuels en cours CORRESPONDANCES STATUTAIRES ACTIVITÉS ET COMPÉTENCES TECHNIQUES 
Concevoir, piloter et évaluer des projets et programmes pédagogiques ou éducatifs dans une logique de transversalité Développer et coordonner des 
projets éducatifs inter et intraservices (équipements, gestion, etc.) Décliner les plans d'action en projets de service Réaliser une veille et mettre en oeuvre 
les réformes du secteur ›  Établissement et mise en oeuvre de partenariats Identifier et mobiliser les partenaires stratégiques Développer un travail 
partenarial avec les acteurs institutionnels, en interne avec les services et en externe avec les représentants de la communauté éducative ›  Animation et 
coordination des équipes Encadrer et animer des services, des structures et des équipes dans les domaines enfance - jeunesse - éducation et leur fixer les 
orientations à mettre en oeuvre Organiser les plannings et les responsabilités des agents Développer une culture transversale et partagée entre les 
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différents services et structures Promouvoir une qualité pédagogique Assurer la prise en compte du développement durable dans l'éducation hors du 
temps scolaire ›  Organisation et gestion des équipements Identifier les besoins, évaluer et piloter des projets de création, de rénovation ou de 
maintenance d'établissements scolaires et d'accueil Sécuriser les établissements scolaires et d'accueil, notamment, par l'assistance à la mise en oeuvre 
des plans particuliers de mise en sûreté Optimiser l'organisation et la capacité d'accueil des structures pour répondre aux objectifs fixés par la collectivité 
Coordonner les interventions des services internes dans les établissements scolaires et d'accueil Assurer le bon fonctionnement des établissements et des 
accueils éducatifs dans le cadre de la politique éducative de la collectivité Veiller au respect des normes et réglementations applicables au secteur éducatif 
et d'accueil d'enfants et les faire appliquer SAVOIRS ›  SAVOIRS SOCIOPROFESSIONNELS ›  SAVOIRS GÉNÉRAUX Enjeux, réglementations et évolutions des 
Techniques et outils de gestion et politiques publiques enfance, jeunesse et d'organisation de l'activité éducation Principes et démarches de 
développement Orientations et priorités des élues et élus durable et décideurs pour l'enfance, la jeunesse et l'éducation, et les secteurs connexes 
Dispositifs contractuels (contrat éducatif local, contrat enfance, contrat temps libre, etc.) Acteurs et institutions de la communauté éducative Notions de 
projection, prévision et simulation d'effectifs Impacts des données statistiques démographiques et des politiques locales d'aménagement et de logement 
Fonctionnement des établissements scolaires et d'accueil Normes techniques et réglementation applicable aux établissements scolaires et d'accueil 
ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES Identification, analyse et financement des projets sur le territoire Pilotage et coordination de la restauration scolaire Mise en 
oeuvre des plans particuliers de mise en sûreté des établissements scolaires Gestion et suivi des conseils d'écoles et d'établ 

V094220500633081001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

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

07h30 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant d'alto 7,30 Heures (h/f) Conservatoire de Musique Villejuif 
- Enseigner l'alto - Encadrer les ateliers dans le cadre de la découverte d'instrument - Participer aux projets de l'établissement - Travailler de concert avec 
les professeur pour la mise en oeuvre du projet pédagogique 

V094220500633051001 
 
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 propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien Ressources de la DAC 
Sous l'autorité du responsable de secteur Régie générale, assure le nettoyage et l'entretien de la salle Jacques Brel, de la Halle Roublot, de l'Institut Barbe 
et des locaux accueillant le public du service culturel (Espace Gérard Philipe, Cinéma Le Kosmos). 

V094220500633036001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Assistant de conservation principal 
de 2ème classe, Assistant de 
conservation principal de 1ère 
classe, Assistant de conservation, 
Prof. d'enseign. artist. cl. normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h00 A, B Enseignant ou enseignante artistique 94 
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Enseignant de danse classique 4 heures (h/f) Conservatoire de l'Hay-les-Roses 
- Enseigner la danse classique - Encadrer les ateliers dans le cadre de la découverte d'instrument - Participer aux projets de l'établissement - Travailler de 
concert avec les professeur pour la mise en oeuvre du projet pédagogique 

V094220500632989001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-
jeunesse ; Animateur-éducateur ou 

animatrice-éducatrice sportif 
94 

Animateur au bureau Information Jeunesse JEUNESSE 
Accompagner la responsable dans l'animation d'un bureau information jeunesse e dans l'animation d'un bureau de documentation. 

V092220500632987001 
 
Mairie de MEUDON 

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 
92 

Educateur(trice) de jeunes enfants en crèche familiale (F/H) Pôle Petite Enfance 
Vous serez placé(e) sous l'autorité de la Directrice de la crèche Familiale. Vous soutiendrez et accompagnerez les assistants maternels/ assistantes 
maternelles au quotidien à leur domicile et dans les espaces d'accueil de la crèche familiale pour faire du lien et impulser une dynamique de groupe. Vous 
favorisez et mettrez en place les conditions nécessaires pour que chaque professionnel questionne ses pratiques et contribue à l'application et à 
l'amélioration du projet pédagogique local. 

V093220500632965001 
 
Saint-Denis 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

22-0199 Agent d'accueil et de sécurité DIRECTION RELATION AUX USAGERS SCE INTENDANCE 
Sous la responsabilité du responsable de service, l'agent d'accueil et de sécurité est chargé de la maintenance et de l'entretien technique du bâtiment 
L'agent sera chargé de :  - assurer un accueil global du public (l'accueil plus spécifique et détaillé revenant aux hôtesses) - oeuvrer pour le respect des 
règles de sécurité et plus spécifiquement au niveau de la sécurité, secours et incendie. - mettre en oeuvre et veiller au respect des consignes de sécurité  - 
surveiller la circulation des personnes au sein des bâtiments (caméras de surveillance) - repérer les dysfonctionnements et défaillances techniques  - gérer 
la réservation et l'installation des salles de réunions - intervenir pour l'entretien et le bon déroulement de l'accueil du public  - réaliser de petits 
déménagements - accueillir les entreprises intervenant sur les bâtiments  En qualité d'agent assermenté - De remettre des courriers en main propre 
(notamment dans le cadre de procédures disciplinaires) - d'assurer le transport des dossiers de cartes d'identité vers la préfecture - d'accompagner les 
agents de l'état-civil au domicile des usagers dans le cadre de la prise de dossiers de cartes d'identité ou de la légalisation de signature 

V093220500632957001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent-e d'entretien et de restauration polyvalent-e DRH/DEJ/SEC 
Agent d'entretien et de la restauration polyvalente 
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V093220500632916001 
 
Plaine Commune (T6) 

Technicien, Technicien principal de 
2ème classe 

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

35h00 B 
Responsable des affaires immobilières et 

foncières 
93 

Instructeur.trice au droit des sols P 2021 05 104 DIRECTION DE L'URBANISME 
Missions principales de la direction et du service :  La Direction de l'Urbanisme Réglementaire intervient à différents moments dans les projets 
d'aménagements et les opérations de constructions du territoire, par la mise en oeuvre, à l'échelle du territoire de Plaine Commune, des politiques 
publiques municipales et territoriales.  Elle intervient à la fois, en amont des projets et procédures afin de conseiller, d'orienter et de sécuriser les 
opérations, et à la fin avec la délivrance des autorisations d'urbanisme.  La Direction de l'Urbanisme Réglementaire est transversale puisqu'elle coopère 
avec quasiment l'ensemble des directions de Plaine Commune.  Au sein de la Direction de l'Urbanisme Réglementaire, et intégré au Service Territorial de 
l'Urbanisme (STU) de la ville de Saint Ouen vous êtes en charge de l'instruction dématérialisée des demandes d'autorisation de construire (permis de 
construire, de démolir, d'aménager, déclarations préalables), des Autorisation de Travaux au titre des ERP. Au sein d'une équipe vous participez à 
l'ensemble de la gestion administrative et technique conduisant à l'application du droit des sols dans le respect des règles fixées par la loi, du PLUI et des 
politiques publiques portées par Plaine Commune et la ville. 

V094220500632910001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe, 
Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe, 
Assistant d'enseignement 
artistique, Prof. d'enseign. artist. cl. 
normale 

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

03h00 A, B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant de clarinette 3 Heures (h/f) Conservatoire de l'Hay-les-Roses 
- Enseigner la clarinette - Encadrer les ateliers dans le cadre de la découverte d'instrument - Participer aux projets de l'établissement - Travailler de concert 
avec les professeur pour la mise en oeuvre du projet pédagogique 

V092220500632892001 
 
Boulogne-Billancourt 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
92 

DGA Pôle Services Techniques et Aménagement DGA Services Techniques 
Le titulaire du poste assure le pilotage des directions suivantes : - Bâtiments, CTM et Transports - Logement - Immobilier - Urbanisme et Aménagement 

V094220500632899001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Gestionnaire carrière-paie DRH 
Gestionnaire Carrière-paie 

V092220500632876001 
 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 
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Mairie de MEUDON de classe supérieure au sein de la 
collectivité 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Pôle Petite Enfance 
Vous êtes titulaire du diplôme d'auxiliaire de puériculture et vous souhaitez vous engager dans une démarche de qualité d'accueil des enfants et de leur 
famille ?  N'hésitez plus, rejoignez nos structures Petite Enfance (haltes garderies, crèches collectives et familiales). A l'image de la ville de Meudon, elles 
offrent un cadre de travail agréable et verdoyant. Vous accueillerez chaque famille et accompagnerez chaque enfant dans le respect de son rythme 
individuel et selon le projet éducatif du service petite enfance et le projet pédagogique du lieu d'accueil. Vous contribuerez ainsi au soutien à la 
parentalité. Vous échangerez en équipe sur les pratiques professionnelles et contribuerez à l'évolution et à la réflexion du projet pédagogique de la 
structure qui s'inscrit dans le Projet Educatif Local de la ville. En rejoignant nos professionnels de la Petite Enfance, vous serez accompagné (formations, 
réflexions et partages d'expérience en équipe). 

V094220500632867001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Assistant de conservation principal 
de 2ème classe, Assistant de 
conservation principal de 1ère 
classe, Assistant d'enseignement 
artistique, Prof. d'enseign. artist. 
hors classe 

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

04h00 A, B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant de saxophone jazz 4H (h/f) Conservatoire de l'Hay-les-Roses 
- Enseigner le saxophone jazz 4 heures - Encadrer les ateliers dans le cadre de la découverte d'instrument - Participer aux projets de l'établissement - 
Travailler de concert avec les professeur pour la mise en oeuvre du projet pédagogique 

V092220500632861001 
 
Bourg-la-Reine 

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 
92 

Auxiliaire de puériculture diplômé (h/f) JARDIN D'ENFANTS 
Vous serez principalement chargé(e) de :     * Créer un climat sécurisant pour l'accueil des enfants et des familles ;     * Veiller à la sécurité et la santé des 
enfants ;     * Connaître et appliquer le projet pédagogique ;     * Proposer un environnement riche en découvertes par des activités variées ;     * 
Accompagner les enfants pour les repas et les siestes ;     * Assurer les soins ;     * Développer et favoriser le travail d'équipe ;     * Participer aux réunions 
d'équipes ;     * Participer aux éventuelles sorties : conservatoire, bibliothèque...     * Participer aux fêtes de crèche ;     * Participer occasionnellement à 
l'encadrement des stagiaires. 

V092220500632849001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
92 

Chargé d'études en responsabilité societale et  décarbonation (h/f)  SD.22.282 Service Etudes, Paysages, Patrimoine et Environnement 
Sous l'autorité du chef d'unité des politiques environnementales, le chargé d'études contribue au développement durable de l'administration 
départementale et de son activité sur le territoire ; il est force de proposition en matière de responsabilité sociétale de l'organisation et suit la mise en 
oeuvre de l'Agenda 2030, et en particulier les plans de décarbonation. 

V092220500632852001 Auxiliaire de puériculture de classe Poste vacant suite à 35h00 B Assistant ou assistante éducatif petite 92 
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Bourg-la-Reine 

normale, Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

enfance 

Auxiliaire de puériculture diplômé (h/f) JARDIN D'ENFANTS 
Vous serez principalement chargé(e) de :     * Créer un climat sécurisant pour l'accueil des enfants et des familles ;     * Veiller à la sécurité et la santé des 
enfants ;     * Connaître et appliquer le projet pédagogique ;     * Proposer un environnement riche en découvertes par des activités variées ;     * 
Accompagner les enfants pour les repas et les siestes ;     * Assurer les soins ;     * Développer et favoriser le travail d'équipe ;     * Participer aux réunions 
d'équipes ;     * Participer aux éventuelles sorties : conservatoire, bibliothèque...     * Participer aux fêtes de crèche ;     * Participer occasionnellement à 
l'encadrement des stagiaires. 

V094220500632847001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe, 
Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe, 
Prof. d'enseign. artist. cl. normale 

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

11h00 A, B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant de saxophone 11H (h/f) Conservatoire de l'Hay-les-Roses 
- Enseigner le saxophone - Encadrer les ateliers dans le cadre de la découverte d'instrument - Participer aux projets de l'établissement - Travailler de 
concert avec les professeur pour la mise en oeuvre du projet pédagogique 

V094220500632725001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Gestionnaire carrière-paie DRH 
gestionnaire carrière-paie 

V094220500632837001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

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

35h00 C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers ; Logisticien ou logisticienne  ; 
Gestionnaire de flux 

94 

Gestionnaire de stocks et suivi du parc d'impression DSI 
Le poste est rattaché au Directeur Général Adjoint des Services, en charge des Ressources, de la Cohésion Sociale et de la Jeunesse puis à la direction des 
systèmes d'information. L'agent est membre du service maintenance et développement du parc, assistance aux utilisateurs. 

V094220500632827001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent chargé de la tranquillité publique 94 

Agent de proximité Prévention lutte contre les incivilités 
Assurer la traversée des enfants en toute sécurité Signaler aux ASVP tout véhicule en infraction  Signaler aux ASVP toute difficulté rencontrée  Relever et 
signaler tout dysfonctionnement ou anomalie sur la voie publique, parcs, jardins, cimetières Peut être amené à afficher des arrêtés municipaux 
(évènements de la commune) Prévenir en cas de non-respect d'arrêté municipal  Assurer une présence lors du remballage/nettoyage du marché Assurer 
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une animation ou une présence  Distribuer des supports ou petits matériels Activité(s) spécifique(s) L'agent pourra être mobilisé sur le plan 
organisationnel (administratif) en cas d'opération liée à la canicule ou  de déneigement. 

V094220500632802001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe, Prof. d'enseign. 
artist. cl. normale 

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

20h00 A, B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant en formation musicale (h/f) CRD Haÿ-les-Roses 
- Enseigner la formation musicale - Encadrer les ateliers dans le cadre de la découverte d'instrument - Participer aux projets de l'établissement - Travailler 
de concert avec les professeur pour la mise en oeuvre du projet pédagogique 

V092220500632767001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Gestionnaire en charge du recouvrement  des créances d'aide sociale (h/f)SD.22.279 Service Gestion des Droits et des Prestations 
Sous l'autorité de la responsable de l'unité remboursements, vous assurez la récupération des créances départementales pour les frais d'hébergement des 
personnes âgées et handicapées auprès des notaires, des domaines, des héritiers et des organismes bancaires. Vous inscrivez les hypothèques sur les biens 
immobiliers en garantie des créances. 

V092220500632760001 
 
Issy-les-Moulineaux 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Gestionnaire carrière et rémunération RESSOURCES HUMAINES 
MISSIONS GENERALES : Le gestionnaire carrières et paies assure le suivi de carrière des agents de leur recrutement à leur départ, en passant par tous les 
évènements pouvant se produire dans un déroulé de carrière. ACTIVITES : * Carrière - Accueil, information et conseil aux agents - Assurer la gestion de 
carrière des agents : préparation des dossiers et élaboration des actes administratifs correspondants (positions, promotions, cessation de fonctions, 
régime indemnitaire,...) en transversalité avec le pôle recrutement - Préparer et suivre les dossiers soumis à la commission administrative paritaire - 
Etablir les tableaux d'avancements de grade, d'échelon et de promotion interne - Assurer le suivi des non-titulaires et des agents stagiaires - Instaurer et 
suivre des tableaux de bord pour le secteur géré - Suivre les déclarations de vacance de poste auprès du Centre de Gestion - Constituer et instruire les 
dossiers de retraite - Gérer les dossiers de médaille du travail - Gérer les congés des agents via le logiciel CIRIL * Paie - Gérer les heures supplémentaires 
via le GRC et CIRIL - Etablir et contrôler la paie en transversalité avec le pôle budget - Constituer les dossiers de maintien de salaire et assurer leur suivi - 
Préparer et appliquer la GIPA * Maladie - Réaliser les déclarations d'accident du travail et les attestations maladie - Constituer et instruire les dossiers 
longue maladie, longue durée, en lien avec le comité médical, la médecine de prévention et le pôle recrutement - Procéder aux contrôles et expertises 
médicales - Suivre les dossiers soumis en Commission de Réforme - Assurer le suivi des accidents de travail et maladies professionnelles - Assurer le suivi 
des dossiers soumis à l'assureur de la Ville, en lien avec lui - Saisir, appréhender les conséquences des arrêts maladies en termes d'impact en paie et en 
carrière - Instruire les dossiers et assurer le suivi budgétaire des indemnités journalières : interlocuteur de la CPAM pour les subrogations * Autres activités 
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- Mettre à jour les dossiers individuels du personnel - Mettre à jour régulièrement le logiciel SNAPI : interface avec le Centre de Gestion - Classer, Archiver - 
Assurer le suivi des remboursements des congés paternités - Participer aux relations avec la trésorerie et établir les fiches récapitulatives - Préparer la 
DADS-U - Assurer l'intérim du responsable de pôle sur des dossiers précis - Suivre en lien avec le responsable de pôle, les dossiers de discipline 

V093220500632746001 
 
Plaine Commune (T6) 

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 disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent de service (h/f) - P 2022 04 738 Pôle Attractivité 
A proximité immédiate de Paris, Plaine Commune est un Territoire de 430 000 habitants, composé des villes d'Aubervilliers, Epinay-sur-Seine, La 
Courneuve, L'Ile-Saint-Denis, Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis, Saint-Ouen, Stains et Villetaneuse. Elles sont fédérées autour d'un projet commun, sur un 
espace qui connaît des mutations inédites en région parisienne. Plaine Commune exerce des activités essentielles comme l'aménagement urbain, le 
développement économique et les services à la population (gestion de l'espace public : propreté, espaces verts,  lecture publique,  maisons de l'emploi...).   
Au sein du pôle Attractivité, la Mission relations publiques, rattachée au Secrétaire général de pôle, assure l'ensemble des missions liées au protocole, aux 
réceptions et, plus largement à l'accueil du public et des publics spécifiques (délégations, étudiants, entreprises...).  Elle a ainsi la responsabilité des 
réceptions de tous niveaux (cocktails, buffets, accueils café,...) impliquant du service, du dressage, du montage et du démontage. Elle a en charge 
l'organisation, le pilotage et l'organisation des réceptions et évènements protocolaires organisés par Plaine Commune, dans le respect des préséances et 
règles protocolaires.  Au sein de a Mission Relations publiques, les agent.e.s de service mettent en oeuvre de façon opérationnelle les réceptions et 
évènements festifs organisés par Plaine Commune dans ses locaux ou dans tout autre lieux. Rattachement hiérarchique du poste : Responsable de la 
Mission Relations publiques Finalités / Missions / Activités  Assurer le service pour les réceptions " standard "  - Installer les buffets, accueils café, et 
réception simples, notamment pour les instances de Plaine Commune (conseil territorial, conférence des maires, conférence de l'exécutif territorial, 
bureau, etc.)  - Dresser les tables pour les déjeuners de travail  - Dresser les accueils-café  - Assurer le nettoyage et le rangement de la vaisselle après ces 
réceptions  - Faire le service des boissons et le réassort des buffets  - Assurer si nécessaire les passages " au plateau "  - Veiller à la bonne tenue des buffets 
pendant toute la durée de la réception  - Veiller à la remise en état des locaux après les prestations (débarrassage et démontage du buffet, remise en 
place des tables et chaises, évacuation des poubelles, etc.)  Assurer l'approvisionnement, l'entretien et la logistique liés aux réceptions, déjeuners, accueils-
café, buffets...  - Gérer les stocks de marchandises nécessaires à la mise en place des cafés d'accueil, cocktails simples, ou déjeuners de travail  - Assurer 
l'accueil des traiteurs : aide à l'installation et, si nécessaire, au montage et démontage  - Assurer le suivi de l'entretien du matériel électro-ménager 
(vérification du fonctionnement, nettoyage, sollicitation des prestataires, etc...)  - Assurer l'entretien des cuisines (nettoyage + rangement des placards et 
réfrigérateurs)  - Gérer le stock de produits ménagers et d'entretien  - Gérer le linge en assurant le tri et le transfert du linge de table et de service au 
pressing, prendre en charge le linge propre, le trier et le ranger  - De façon générale, veiller à ce que les stocks de vaisselle, linge et matériel soient 
maintenus en bon état, manipulés avec précaution et rangés.     Activités secondaires  - Assurer un renfort (réciproque) sur la logistique des bureaux et 
salles de réunion de la DG et du Cabinet, en cas d'absence ou de besoin occasionnel  - Assurer des livraisons, notamment dans les villes du territoire -
Tâches de manutention diverses Profil recherché / Compétences requises  Savoirs         Connaissance des règles et principes du service, notamment le 
dressage des tables et buffets. Dans le cas contraire, une formation peut être envisagé     Connaissance des règles d'hygiène et de sécurité  Savoir-faire     
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Sens de l'organisation     Respect de la hiérarchie     Autonomie     Réactivité     Aptitude à prendre en compte la qualité du service fourni 

V092220500632752001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B Chargé ou chargée de création graphique 92 

Graphiste - maquettiste (h/f) Communication 
Placé(e) sous l'autorité du Directeur du service, vous contribuez à la conception et la réalisation graphiques des supports de communication   tels 
qu'affiches, flyers, plaquettes, livrets etc., des supports Web / Réseaux sociaux. Vous réalisez également en alternance avec une autre graphiste le 
magazine municipal (56 pages mensuel)   Missions principales :  - Proposition d'axes créatifs et réalisation de déclinaisons pour divers supports (tableaux 
numériques RS ..).  Réalisations :  Réalisation en alternance du magazine Asnières Infos Réalisation d'affiche, flyer, guides, invitation, bâches, new letter 
etc  Réalisation de fichiers type Gif, Swf, mov et autres pour la communication digitale. Réalisation de maquette à partir du brief,  Création de visuels, 
logos Suivi des productions de documents et supports jusqu au BAT et archivage  Gestion des modifications ou corrections demandées  Missions 
secondaires : - Veille : Identification et application de nouvelles techniques et pratiques graphiques 

V093220500632712001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Réfèrent Jeunesse / Insertion Professionnelle (h/f) centres sociaux 
Placé sous l'autorité d'un.e  Directreur.rice  de Centre Social , le ou la référent.e  jeunesse accueille les jeunes du territoire, et les accompagne dans leurs 
projets. Il ou Elle travaille au sein d'une équipe pluridisciplinaire, en lien avec les partenaires locaux. Il ou Elle met en oeuvre des projets à vocation 
éducative qui tend vers l'épanouissement des jeunes. Il ou Elle conseille et propose des actions d'accompagnement professionnel afin de favoriser l'emploi 
et l'insertion professionnelle des personnes. Ce travail passera par : - le développement de l'animation globale du centre social ; - assurer le suivi, le 
développement et la mise en oeuvre du projet "Jeunesse" du centre social. 

V092220500632648001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Poste 218 - Agent de gestion administrative  
Facturation des enfants accueillis dans les crèches collectives, crèches familiales, jardins d'éveil et multi-accueil :  - enregistrement des contrats dans le 
logiciel Civil - contrôle de tous les éléments saisis dans Civil par les responsables d'établissement d'accueil petite enfance - traitement des éléments de 
facturation des enfants accueillis au sein des établissements d'accueil petite enfance (traitement d'environ 500 factures mensuelles) - accueil téléphonique 
des familles concernant la facturation  Suivi administratif des interventions techniques avec les bâtiments  - saisie des demandes d'OS, en coordination 
avec le technicien de la Direction, pour les interventions dans les établissements gérés par la Direction - suivi de la réalisation des interventions techniques 



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

au sein des établissements - suivi des demandes de prêts de matériel par les établissements 

V093220100522676002 
 
Sevran 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C Responsable de l'habitat et du logement 93 

Inspecteur Hygiène et salubrité (h/f) Habitat Logement 
L'inspecteur Hygiène/Salubrité lutte contre l'habitat indigne et les marchands de sommeil. Il veille au respect de la réglementation (RSD, CCH, CSP, etc). 

V093220100522676001 
 
Sevran 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C Responsable de l'habitat et du logement 93 

Inspecteur Hygiène et salubrité (h/f) Habitat Logement 
L'inspecteur Hygiène/Salubrité lutte contre l'habitat indigne et les marchands de sommeil. Il veille au respect de la réglementation (RSD, CCH, CSP, etc). 

V092220500632715002 
 
Issy-les-Moulineaux 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration et de goûter GAE 
Préparation, assemblage et service des repas, nettoyage du restaurant, de l'office et laverie dans le respect des règles d'hygiène qualité et sécurité en 
vigueur. Préparation, moise en place, service et débérassage du goûter. 

V092220500632715001 
 
Issy-les-Moulineaux 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration et de goûter GAE 
Préparation, assemblage et service des repas, nettoyage du restaurant, de l'office et laverie dans le respect des règles d'hygiène qualité et sécurité en 
vigueur. Préparation, moise en place, service et débérassage du goûter. 

V093220500632691001 
 
Stains 

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

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

35h00 C 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
93 

Responsable du secteur Gestion urbaine de proximité Prévention - Tranquillité 
Sous la responsabilité du responsable de service prévention - tranquillité, le/la responsable de secteur sera en charge de mettre en oeuvre et assurer le 
suivi de la Gestion Urbaine de Proximité et de développer la politique de participation des habitants 

V093220500632639001 
 
Villetaneuse 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 
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AGENT DES SPORTS SPORTS 
L'agent d'exploitation des équipements sportif est chargé de l'entretien des terrains de sports et abords (stabilisés, synthétisés, synthétiques, durs, etc.), 
de l'entretien des salles (spécifiques ou polyvalentes), gymnases etc.  A ce titre, il effectue les travaux d'entretien et de première maintenance des 
équipements et des matériels sportifs, assure la surveillance des équipements et des usagers. 

V093220500632636001 
 
Bondy 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
93 

Agent technique et d'accueil Arts et Culture 
Accueil et gestion technique du service Arts et Culture 

V094220500632627001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
94 

Technicien informatique DSI SASPT 
Technicien poste de travail 

V093220500632633001 
 
Romainville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien (h/f) SPEC 
agent d'entretien locaux administratifs ou techniques, écoles, annexes 

V094220500632632001 
 
Boissy-Saint-Léger 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Gestionnaire carrières paie (h/f) RESSOURCES HUMAINES 
Au sein de la DRH, sous l'autorité de la Directrice adjointe des Ressources humaines, vos missions principales sont : ¬ Élaborer et gérer la paie et les 
charges jusqu'au mandatement ; ¬ Gérer la carrière du personnel du recrutement à la radiation et retraite ; ¬ Élaborer, suivre et exécuter les décisions 
administratives (arrêtés, contrats, ...) ; ¬ Conseiller et informer le personnel et les responsables de service ; ¬ Contribuer aux procédures et aux entretiens 
de recrutement ; ¬ Participer aux projets mis en oeuvre par la DRH ; Vous effectuez également les tâches suivantes : ¬ Constituer et suivre des dossiers 
allocataires chômage ; ¬ Rédiger des attestations et états des services à la demande des agents ; ¬ Calculer des reprises d'ancienneté et calculer des 
simulations de salaires ; ¬ Contribuer à la gestion des congés dématérialisés ; ¬ Participer aux déclarations sociales de fin d'année (DADSU, DSN, 
récapitulatifs) ; ¬ Établir les dossiers de médailles, de promotion interne et avancements de grade ; ¬ Déclarer les créations ou vacances de poste ; PROFIL 
- Expérience de la paie et de la gestion des carrières dans la fonction publique ; - Maîtrise de l'informatique (Pack Office, CIRIL Civil Net RH et finances 
souhaité) ; - Probité, rigueur et très grande discrétion professionnelle ; - Autonomie dans la recherche des textes et règles statutaires ; - Sens du travail en 
équipe et fortes qualités relationnelles ; - Disponibilité ; INFORMATIONS GÉNÉRALES Cadre d'emploi : Adjoints administratifs ou rédacteurs Lieu de travail : 
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9 boulevard Léon Révillon, 94470 Boissy-St-Léger Type d'emploi : Permanent - Temps de travail : Temps complet soit 38h par semaine, 25 CA et 18 ARTT. - 
Horaires de travail variables (plages fixes et plages variables) ; Poste à pourvoir dès que possible La Ville de Boissy-Saint-Léger déploie en faveur de son 
personnel une politique d'action sociale, de valorisation et d'accompagnement des parcours professionnels. Rémunération statutaire + régime 
indemnitaire + prime annuelle (en juin et novembre). Prestations sociales (CNAS : chèques vacances, primes de naissance, mariage, rentrée scolaire, noël, 
avantages billetterie, ...), participation employeur à la mutuelle santé de la ville (25Euros par mois), remboursement 50% des abonnements de transports 
en commun. Poste éligible au télétravail. 

V093220500632628001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché, Attaché de conservation 
du patrimoine 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 93 

Chargé de projets culture, art et territoire / Education artistique et culturelle et inclusion sociale (h/f) DCPSL 22-10 
Le.La chargé.e de projets contribue à la mise en oeuvre des orientations de la politique culturelle départementale, dans le domaine de l'éducation 
artistique et culturelle, des pratiques amateurs et de l'inclusion sociale. En relation avec des partenaires artistiques et culturels et les communes et EPT, 
il.elle mobilise les dispositifs départementaux, dans une logique d'accompagnement des parcours des habitants. 

V093220500632606001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché, Attaché de conservation 
du patrimoine 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
93 

Chargé de valorisation du patrimoine (h/f) DCPSL 22-11 
Participer à la mise en oeuvre de la programmation annuelle de valorisation de l'archéosite du parc départemental de la Haute Ile, sous l'autorité 
fonctionnelle du. de la chargé.e de valorisation du patrimoine archéologique, en relation avec les autres agents du bureau du patrimoine archéologique, 
les écogardes du parc et les intervenants extérieurs. 

V094220500632583001 
 
Département du Val-de-Marne 

Médecin de 2ème classe, Médecin 
de 1ère classe, Médecin hors-
classe, Sage-femme de classe 
normale, Sage-femme hors classe 

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

32h00 A Médecin 94 

Responsable de l'équipe PMI en EDS - 1925 Direction de la Protection Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Responsable de l'équipe PMI en Espace Départemental 
des Solidarités (f/h) Médecin ou Sage-femme Filière médico-sociale - Catégorie A  Le Val-de-Marne, un Département au service des publics Avec 8 000 
agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers employeurs du territoire. La Direction de la PMI et Promotion de la Santé assure la 
prévention, promotion de la santé médico-psycho-sociale de l'enfant jusqu'à 6 ans, de l'adolescent et de sa famille dans le cadre de la loi de PMI et des 
orientations départementales. 

V093220500632577001 
 
Bagnolet 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire Carrière Paie Direction des ressources Humaines 
? Gestion intégrée, y compris les absences et indisponibilités. ? Gestion administrative intégrée de la carrière et de la paie des agents communaux (tout 
service, tout public) ? Contribution, en cas de surcroît exceptionnel et momentané de travail dans d'autres secteurs de la Direction, au bon fonctionnement 
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de la DRH. ? Saisir des déclarations de vacance de poste, au moins deux mois avant le renouvellement de l'engagement. 

V093220500632505001 
 
CCAS du Blanc-Mesnil 

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

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

35h00 C Aide à domicile 93 

Aide à domicile (h/f) CCAS- 
Contribuer au maintien à domicile de personnes âgées, handicapées, malades ou rencontrant des difficultés permanentes ou passagères.  Apporter une 
aide à la personne dans son cadre de vie, pour l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne, une aide à l'entretien de la maison, un soutien 
psychologique et social. 

V094220500632495001 
 
Thiais 

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 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

Agent d'ateliers en polyvalence technique (h/f) Services Techniques 
Activités principales :  Effectuer des réparations diverses dans les bâtiments communaux : serrurerie, petits matériels et bâti. Réaliser de petites 
installations : pose de tableaux, boites aux lettres, panneaux d'exposition, etc. Prendre connaissance des tâches à accomplir et participer à la planification 
des interventions  Participer à la détermination des fournitures nécessaires en choix et quantité   Adapter les moyens à sa disposition pour réaliser les 
interventions demandées Rendre compte du déroulement des interventions: démarrage, fin, problèmes rencontrés, diagnostics techniques selon ses 
compétences. Résoudre les problèmes techniques dans les règles de l'art ou rendre compte des difficultés à sa hiérarchie. Adapter son travail pour 
minimiser les inconvénients de ses interventions auprès des usagers publics ou privés.  Activités secondaires :  Représenter la ville et ses services dans la 
communication avec les personnels utilisateurs, la propreté et la rigueur du travail exécuté. Collaborer avec sa hiérarchie à la gestion du service régie et à 
l'établissement des outils d'analyse Collaborer avec ses collègues et sa hiérarchie pour un travail en partenariat constructif et efficace. Participer selon ses 
moyens et compétences à des missions transverses ponctuelles. Rendre compte à sa hiérarchie de l'état des ouvrages ou équipements sur lesquels il 
intervient.  Outils spécifiques à l'activité : Outillage de son ou de ses corps de métier principaux Travail seul ou en équipe  Compétences et qualités 
professionnelles requises : - Connaître les techniques de la serrurerie. - Maitriser les différentes techniques de bricolage. - Avoir des connaissances de base 
en électricité. - Avoir des connaissances de base en lecture des plans de bâtiment. - Avoir des connaissances en matière d'hygiène et sécurité et des 
conditions de travail - Savoir gérer les conflits.  Qualités relationnelles requises :  - Capacité à suivre les directives de la hiérarchie - Capacité à discuter d'un 
sujet avec diplomatie pour parvenir à un accord. - Esprit d'équipe : Savoir mettre au service d'objectifs communs ses qualités et reconnaître et accepter 
celles des autres. - Manifester un bon esprit de collaboration. Apporter sa contribution à l'efficacité de l'équipe. - Correction à l'égard de tous et en toutes 
circonstances. - Capacité à transmettre une information. - Savoir s'inscrire dans une organisation  Qualités personnelles dans le travail :  - Etre ponctuel et 
assidu. - Savoir adapter son travail au niveau de qualité exigé. - Esprit d'initiative - Bonne organisation - Rigueur - Sens du service public - Capacité 
d'analyse et de prise d'initiative technique face à tous les problèmes rencontrés - Mettre en oeuvre les objectifs du service. - Savoir adapter ses 
connaissances théoriques à ses missions - Avoir des facultés de modernisation, d'anticipation et d'adaptabilité  Relations fonctionnelles avec les services 
de la ville et ses partenaires.  Horaires sur 35h par semaine. Déplacements fréquents entre les différents bâtiments communaux de la ville. Permis de 
conduire B. 

V094220500632477001 Adjoint technique Poste vacant 35h00 C Agent de restauration 94 
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Département du Val-de-Marne 

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

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

V092220500632460001 
 
Nanterre 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Gestionnaire des Ressources (h/f) Durection des Affaires Juridiques des Assemblées et dela Commande Publique  
POURQUOI NOUS REJOINDRE ?  Vous souhaitez travailler en transversalité et nourrir une intelligence collective au sein d'une équipe pluridisciplinaire ?  
Inscrit au coeur de la vie institutionnelle, la Direction des Affaires juridiques, des Assemblées, et de la Commande publique, travaille en étroite 
collaboration avec toutes les directions de la ville, la direction générale, et le cabinet des élus. Cette direction a pour missions principales d'organiser les 
assemblées, d'accompagner juridiquement les services dans leurs projets et leurs contrats. Cette direction intègre également l'activité courrier de la Ville, 
ainsi que l'administration des contrats d'assurances.  VOTRE MISSION : Assurer la gestion administrative, logistique, et budgétaire de la direction, et 
l'accompagner dans ses projets structurants 

V093220500632448001 
 
Saint-Denis 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 93 

22-0191 SECRETAIRE DE DIRECTION DE LA VIE SCOLAIRE DIRECTION DE LA VIE SCOLAIRE 
L'assistante apporte une aide permanente au directeur et à la Direction Adjointe Ressource en termes d'organisation, de gestion, de communication, 
d'information, d'accueil, de classement et de suivi de dossiers.  Accompagner le directeur dans son organisation, dans la gestion et la communication des 
informations :  - Gérer l'agenda en fonction des priorités définies : prise de rendez-vous, accueil téléphonique, ...  - Réceptionner, traiter et diffuser les 
informations : messages téléphoniques, notes, mails,  ...  - Renseigner les interlocuteurs et relayer si nécessaire vers l'interlocuteur compétent - Organiser, 
planifier et assurer la préparation logistique des réunions : Rédaction des ordres du jour en concertation avec le cadre, participe aux réunions de direction, 
Prise de notes lors des réunions et rédaction de comptes rendus - Réaliser et mettre en forme des courriers, notes,  rapports, compte rendus et dossiers - 
Centraliser les notes et projets d'actes administratifs soumis à la validation des instances, en assurer le suivi, inscrire les décisions et délibérations sur Air 
Délib  - Organiser, préparer et assurer le suivi des entretiens professionnels des cadres de la direction  Organiser, assurer le suivi et l'information des 
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présences au sein de la Direction  - Renseigner et diffuser le planning des congés de la direction   - Suivi des présences des agents de la direction en central  
Assurer la diffusion et le suivi du courrier au sein de la Direction  - Centraliser et s'assurer de enregistrement de l'ensemble des courriers de la direction, en 
assurer la répartition par service, les diffuser aux interlocuteurs pertinents  - Assurer le suivi des courriers signalés, l'adaptation et le délai de la réponse, 
en lien avec les cadres de la direction, les diffuser aux interlocuteurs pertinents   Assurer le suivi de projets et activité de la Direction  - Assurer le suivi et  la 
mise à jour des outils de communication interne et externe des activités de la Direction, veiller à la cohérence entre les différents supports d'information 
(Espace familles, site internet, ...) - proposer et coordonner la mise en place de nouveaux outils utiles à valoriser et communiquer les activités de la 
Direction - Proposer et  organiser la méthode de  classement et l'archivage des courriers et dossiers à l'échelle de la direction en version physique et 
dématérialisée.  - Référent du site internet de la direction - Mise à jour et Gestion du  fichier des parents d'élèves et lien avec les directions partenaires, 
cabinet du maire sur les questions de fichiers contacts - Assurer le suivi RGPD - Assurer l'organisation logistique des événements de la Direction en lien 
avec les services concernés (Forum des familles, rencontres parents d'élèves élus...)   Un relais est à prendre en cas d'absence des assistantes des services 
de la Direction Déplacement dans les écoles et présence en soirée, week end lors de rencontres organisées par la Direction     Fonction annexe exercée (ex : 
Régisseur, correspondant comptable, correspondant PEC...) :  non &#61680;  oui X dans ce cas, précisez. Connaissances Connaissance de l'organisation de 
l'administration souhaitée. 

V094220500632439001 
 
Chennevières-sur-Marne 

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

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

35h00 A, B 
Directeur ou directrice espaces verts et 
biodiversité ; Responsable des services 

techniques 
94 

Responsable Espaces Publics (Chef de service) (h/f) Direction des Services Techniques 
Responsable du patrimoine voirie et réseaux divers  Chargé du management et de l'encadrement de l'ensemble des composantes de l'espace public.  Suite 
à la mobilité interne de l'ancien responsable Espaces Publics vers le poste de DST et placé sous l'autorité du Directeur des Services Techniques, le 
responsable Espaces Publics (Chef de service) (H/F) assure un niveau de service garantissant la sécurité des agents et des usagers.  Il définit le schéma 
directeur d'aménagement de la voirie et la stratégie pluriannuelle d'investissement (PPI) et de maintenance du réseau, afin de permettre l'entretien 
préventif du patrimoine de voirie, l'exploitation du réseau en toutes circonstances et la prise en compte de la diversité des usages et la sécurité des 
usagers. 

V092220500632435001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Responsable des transports et 

déplacements 
92 

Chef du service Projets mobilités Service Projets de Mobilité 
DGA : Aménagement et Développement Durable Pôle : Innovation et Développement Durable Direction : Mobilité Service : Projets de mobilité  Les 
missions de la Direction de la mobilité doivent s'inscrire dans la stratégie, l'innovation, le développement durable, la transversalité et le service de 
proximité. La Direction est composée de huit agents répartis en deux services : le Directeur, l'adjoint au Directeur - chef de service Transport et 
Stationnement manageant 3 agents, un chef de service Projets de Mobilité manageant 2 agents. La Direction a pour principaux objectifs : * Elaborer et 
mettre en oeuvre des documents stratégiques (Plan Local de Mobilité, etc.) de manière opérationnelle, * Inscrire cette stratégie dans les documents de 
planifications et documents cadres, * Mettre en oeuvre et atteindre les objectifs du PCAET, * Développer un observatoire de la mobilité pour en faire un 
outil de pilotage opérationnel, * Développer le maillage du réseau structurant, * Elargir la palette des offres en mobilité bas carbone, * Développer des 
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services et un système d'assistance à la population efficient. L'équipe du service Projets de mobilité a pour principales activités : - La planification de la 
politique de mobilité du territoire pour atteindre les objectifs de développement durable établis dans le Plan climat énergie du territoire : élaboration du 
plan local de mobilité, pilotage de l'observatoire de la mobilité, élaboration de stratégies thématiques comme le plan vélo,  - Le développement de 
nouveaux services contribuant à l'évolution des pratiques de mobilité : véhicules partagés, avitaillement des véhicules propres, logistique, conseil en 
mobilité, - L'accompagnement du développement de l'offre de transports en commun régionale et l'amélioration des conditions d'intermodalité. Le service 
Projets de mobilité est composé d'une cheffe de service, du chargé de mission planification et projets de mobilité et d'un chargé de mission Mobilités 
actives.  Relations fonctionnelles : - Au sein de la collectivité avec : la Direction Générale Adjointe aux ressources, la Direction Générale des Services 
Techniques et la communication : - En externe avec : les communes du Territoire, Ile-de-France Mobilités, les opérateurs et partenaires institutionnels ;  
Encadrement d'agent : 2 agents   Activités et missions :   * Etre membre de l'équipe de direction et encadrez une équipe de 3 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 ; Etre 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 (IDF-M, 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), * 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. 

V092220500632408001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Responsable des transports et 

déplacements 
92 

Chef du service Projets mobilités Service Projets de Mobilité 
DGA : Aménagement et Développement Durable Pôle : Innovation et Développement Durable Direction : Mobilité Service : Projets de mobilité  Les 
missions de la Direction de la mobilité doivent s'inscrire dans la stratégie, l'innovation, le développement durable, la transversalité et le service de 
proximité. La Direction est composée de huit agents répartis en deux services : le Directeur, l'adjoint au Directeur - chef de service Transport et 
Stationnement manageant 3 agents, un chef de service Projets de Mobilité manageant 2 agents. La Direction a pour principaux objectifs : * Elaborer et 
mettre en oeuvre des documents stratégiques (Plan Local de Mobilité, etc.) de manière opérationnelle, * Inscrire cette stratégie dans les documents de 
planifications et documents cadres, * Mettre en oeuvre et atteindre les objectifs du PCAET, * Développer un observatoire de la mobilité pour en faire un 
outil de pilotage opérationnel, * Développer le maillage du réseau structurant, * Elargir la palette des offres en mobilité bas carbone, * Développer des 
services et un système d'assistance à la population efficient. L'équipe du service Projets de mobilité a pour principales activités : - La planification de la 
politique de mobilité du territoire pour atteindre les objectifs de développement durable établis dans le Plan climat énergie du territoire : élaboration du 
plan local de mobilité, pilotage de l'observatoire de la mobilité, élaboration de stratégies thématiques comme le plan vélo,  - Le développement de 
nouveaux services contribuant à l'évolution des pratiques de mobilité : véhicules partagés, avitaillement des véhicules propres, logistique, conseil en 
mobilité, - L'accompagnement du développement de l'offre de transports en commun régionale et l'amélioration des conditions d'intermodalité. Le service 
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Projets de mobilité est composé d'une cheffe de service, du chargé de mission planification et projets de mobilité et d'un chargé de mission Mobilités 
actives.  Relations fonctionnelles : - Au sein de la collectivité avec : la Direction Générale Adjointe aux ressources, la Direction Générale des Services 
Techniques et la communication : - En externe avec : les communes du Territoire, Ile-de-France Mobilités, les opérateurs et partenaires institutionnels ;  
Encadrement d'agent : 2 agents   Activités et missions :   * Etre membre de l'équipe de direction et encadrez une équipe de 3 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 ; Etre 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 (IDF-M, 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), * 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 

V092220500632363001 
 
Suresnes 

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

35h00 A Conseiller ou conseillère d'action sociale 92 

Référent du plan handicap et accueils adaptés pour l'Enfance (h/f) Petite enfance  
Adapter la prise en charge des enfants en situation de handicap ou à besoins particuliers au sein des temps périscolaires et extrascolaires et dans son 
parcours de vie au sein des équipements de la ville, de la petite enfance à la jeunesse. 

V094220500632354001 
 
Chennevières-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 

Directeur ou directrice espaces verts et 
biodiversité ; Chargé ou chargée de 

travaux espaces verts ; Responsable de 
production végétale 

94 

Responsable Espaces Verts et Biodiversité (h/f) Direction des Services Techniques 
Suite au départ d'un agent en mutation et rattaché directement auprès du Responsable de l'Espace Public, le Responsable Espaces Verts et Biodiversité 
coordonne les activités techniques, administratives, financières, humaines des services espaces verts. Il met en place une politique prospective des espaces 
de nature urbaine pour offrir au public un patrimoine d'espaces verts, un cadre paysager de qualité, une richesse en biodiversité en tenant compte de la 
gestion différentiée. 

V093220500632305001 
 
Villepinte 

Attaché, Rédacteur, Rédacteur 
principal de 1ère classe 

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

35h00 A, B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Coordinateur Projet Réussite Éducative (PRE) (h/f) Administrative, Médico-sociale 
A ce titre, vous serez en charge de différentes missions  :  * Etablir un diagnostic partagé et aider à la détermination d'une stratégie et des plans d'action  - 



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

Diagnostic socio-éducatif du territoire. - Recensement des acteurs publics et locaux et de leurs interventions, dans les domaines suivants : éducation, 
santé, social, sportif et culturel. - Evaluation des forces et faiblesses sur le territoire - Evaluation des priorités - Proposition d'organisation du PRE en 
termes humains, financiers et matériel en relation avec le groupe de pilotage. - Conception et mise en oeuvre de tous les outils.  * Animation et pilotage 
des équipes pluridisciplinaires  - Superviser le/les référent(s) de terrain - Identifier les compétences nécessaires en fonction des situations des enfants. - 
Préparer et animer les réunions de travail. - Animer les réunions pluridisciplinaires et présenter les situations. - Définir en partenariat les objectifs 
d'accompagnement, les délais d'actions... - Suivre et évaluer les parcours engagés. - Tenir à jour le fichier des enfants suivis en PRE. - Impulser et 
entretenir les partenariats. - Participer aux actions. -  * Gestion administrative, budgétaire et du système d'information  - Supervision des enquêtes liées 
au défaut d'intention matrimoniale dans le cadre d'un projet de mariage (à la demande des consulats ou à l'initiative de la Commune sous l'autorité du 
Procureur) - Gestion de l'équipe d'agents d'accueil de l'Hôtel de Ville (standard et accueil physique)  - Gestion de l'équipe des appariteurs (4 agents) 
assurant également le gardiennage de l'Hôtel de Ville. - Veiller à la parfaite communication entre les différents acteurs (choix des canaux, des formes, 
temporalité, etc). 

V093220500632348001 
 
CCAS de Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 93 

LE- Aide à domicile CCAS- Pôle gérontologie 
Apporte une aide à la personne, dans son cadre de vie, pour l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne, une aide à l'entretien, un soutien 
psychologique et social. 

V094220500632307001 
 
Département du Val-de-Marne 

Educateur de jeunes enfants 

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

35h00 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

EJE 4368 VM service des crèches départementales VM 
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 

V094220500632306001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Rédacteur 

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

35h00 B Contrôleur ou contrôleuse de gestion 94 

Chargé de mission dialogue de gestion et pilotage de la masse salariale Pôle resources humaines 
Directement rattaché au DGA ressources (ressources humaines, finances et commande publique), au sein de l'unité dialogue de gestion et pilotage de la 
masse salariale, ses principales missions sont :   - Construire et consolider les outils méthodologiques existants et participer à la mise en oeuvre 
d'indicateurs de pilotage de l'action publique - Mettre en place des outils d'analyse et de pilotage de la masse salariale de l'établissement, produire les 
informations d'aide à la décision - Effectuer les prévisions pluriannuelles et annuelles de la masse salariale, suivre la consommation du budget relatif à la 
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masse salariale, élaborer des scénarii budgétaires - Participer à l'animation du dialogue de gestion entre les membres de la fonction RH et conseiller et 
aider à la décision - Piloter et organiser les réunions techniques de dialogue de gestion avec les directions et services contributeurs pour la prévision et le 
suivi de la masse salariale - Assurer un reporting régulier ou d'alerte en CODIR - Participer à la consolidation des indicateurs financiers sur la dimension 
masse salariale de la collectivité en lien avec le pôle finances   De manière générale, le.la chargé.e de mission est amené.e, dans le cadre de ses différentes 
missions, à travailler en mode projet, à participer aux groupes de travail traitant de ses sujets, et/ou à en animer elle.lui-même. 

V093220500632316001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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 propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien des espaces publics Centre technique environnement 
Assure l'entretien des espaces publics de la ville 

V093220500632294001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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 propreté des espaces publics 93 

Agent de maintenance des aires de jeux Centre technique environnement 
Assure la maintenance et l'entretien des aires de jeux de la ville 

V094220500632273001 
 
Chennevières-sur-Marne 

Attaché, Animateur 

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

35h00 A, B 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
94 

Directeur Education, Enfance (h/f) Direction Enfance Jeunesse et Petite enfance 
Sous l'autorité de la Directrice Générale Adjointe des Services, il (elle) participe à la définition du projet éducatif global de la collectivité.  Pilote des projets 
éducation et enfance.  Encadre et organise les services et les équipements rattachés à son service 

V093220500632268006 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 93 

Directeur-trice de centre de PMI PMI 
Dans le cadre des orientations départementales, des missions légales de PMI - planification familiale, du projet de service et du projet de santé publique, 
le/la Directeur-trice assure la direction du centre de PMI et en garantit le bon fonctionnement. Il/Elle contribue à la promotion de la santé de l'enfant et de 
sa famille dans le cadre des missions propres aux puériculteurs-trices de PMI. Il/Elle favorise la mise en oeuvre des projets et partenariats, sous la 
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responsabilité du responsable de circonscription, en lien avec les bureaux techniques et plus particulièrement la puéricultrice référente technique. 

V093220500632268005 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 93 

Directeur-trice de centre de PMI PMI 
Dans le cadre des orientations départementales, des missions légales de PMI - planification familiale, du projet de service et du projet de santé publique, 
le/la Directeur-trice assure la direction du centre de PMI et en garantit le bon fonctionnement. Il/Elle contribue à la promotion de la santé de l'enfant et de 
sa famille dans le cadre des missions propres aux puériculteurs-trices de PMI. Il/Elle favorise la mise en oeuvre des projets et partenariats, sous la 
responsabilité du responsable de circonscription, en lien avec les bureaux techniques et plus particulièrement la puéricultrice référente technique. 

V093220500632268004 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 93 

Directeur-trice de centre de PMI PMI 
Dans le cadre des orientations départementales, des missions légales de PMI - planification familiale, du projet de service et du projet de santé publique, 
le/la Directeur-trice assure la direction du centre de PMI et en garantit le bon fonctionnement. Il/Elle contribue à la promotion de la santé de l'enfant et de 
sa famille dans le cadre des missions propres aux puériculteurs-trices de PMI. Il/Elle favorise la mise en oeuvre des projets et partenariats, sous la 
responsabilité du responsable de circonscription, en lien avec les bureaux techniques et plus particulièrement la puéricultrice référente technique. 

V093220500632268003 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 93 

Directeur-trice de centre de PMI PMI 
Dans le cadre des orientations départementales, des missions légales de PMI - planification familiale, du projet de service et du projet de santé publique, 
le/la Directeur-trice assure la direction du centre de PMI et en garantit le bon fonctionnement. Il/Elle contribue à la promotion de la santé de l'enfant et de 
sa famille dans le cadre des missions propres aux puériculteurs-trices de PMI. Il/Elle favorise la mise en oeuvre des projets et partenariats, sous la 
responsabilité du responsable de circonscription, en lien avec les bureaux techniques et plus particulièrement la puéricultrice référente technique. 

V093220500632268002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 93 

Directeur-trice de centre de PMI PMI 
Dans le cadre des orientations départementales, des missions légales de PMI - planification familiale, du projet de service et du projet de santé publique, 
le/la Directeur-trice assure la direction du centre de PMI et en garantit le bon fonctionnement. Il/Elle contribue à la promotion de la santé de l'enfant et de 
sa famille dans le cadre des missions propres aux puériculteurs-trices de PMI. Il/Elle favorise la mise en oeuvre des projets et partenariats, sous la 
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responsabilité du responsable de circonscription, en lien avec les bureaux techniques et plus particulièrement la puéricultrice référente technique. 

V093220500632268001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 93 

Directeur-trice de centre de PMI PMI 
Dans le cadre des orientations départementales, des missions légales de PMI - planification familiale, du projet de service et du projet de santé publique, 
le/la Directeur-trice assure la direction du centre de PMI et en garantit le bon fonctionnement. Il/Elle contribue à la promotion de la santé de l'enfant et de 
sa famille dans le cadre des missions propres aux puériculteurs-trices de PMI. Il/Elle favorise la mise en oeuvre des projets et partenariats, sous la 
responsabilité du responsable de circonscription, en lien avec les bureaux techniques et plus particulièrement la puéricultrice référente technique. 

V093220500632249001 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
93 

Technicien informatique Moyens techniques DS2IN 
Gère et administre les systèmes d'exploitation et de gestion des données de la collectivité assure la cohérence la qualité et la sécurité 

V094220500632251001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

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

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 94 

Conducteur véhicule léger (h/f) Parc Auto 
Conduite de poids lourds 

V093220500632247001 
 
CCAS de Saint-Ouen-sur-Seine 

Aide-soignant de classe normale 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Aide-soignant ou aide-soignante 93 

ET- Aide soignante (h/f) CCAS- Pôle gérontologie 
Réaliser des soins à domicile en suivant les prescriptions (toilette, change, habillage...) ; Distribuer les médicaments préparés par l'infirmière ; Faire le lit 
des patients et préparer le petit déjeuner en cas de besoin ; Surveiller l'alimentation, l'hydratation et l'élimination des patients ; Surveiller différentes 
constantes (mesures) : température, poids ; Prévenir les risques d'escarres et de chutes ; Etre capable de poser des bandes de contention Noter dans le 
cahier de liaison à domicile les soins effectués ; Participer activement à la réunion de transmission afin d'assurer une continuité de la prise en charge des 
patients ; Contribuer à l'élaboration de la démarche de soins ; Participer à l'élaboration des plannings des aides-soignant.e.s ; Participer aux visites 
d'admission à domicile avec le cadre de santé ou l'infirmière. 

V094220500632212001 
 
Chennevières-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Gestionnaire comptable et budgétaire (h/f) Direction des Finances 
Sous l'autorité hiérarchique du directeur du service financier, vous assurez le traitement comptable des dépenses et recettes. Vous assurerez le contrôle de 
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la procédure comptable et budgétaire ainsi que son optimisation. 

V094220500632199001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Chargée de mission (h/f) DRH 
Chargé de mission RH communication interne et dossiers transversaux 

V092220500632196001 
 
Chaville 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A Psychologue 92 

Psychologue en Etablissement d'Accueil du Jeune Enfant (EAJE) (h/f) PETITE ENFANCE 
Accueillir l'enfant et sa famille : Vous établissez une relation de confiance avec les familles,  Vous prenez en compte les diversités, expliquez les pratiques,  
Vous jouez un rôle de prévention, conseillez et orientez si besoin, en concertation avec la directrice et vous participez au soutien à la parentalité.  
Accompagner l'enfant : Vous menez des observations sur le développement de l'enfant, Vous accompagnez l'enfant individuellement au sein du groupe et 
vous assurez le bien-être physique et psychologique des enfants, Vous respectez le rythme de chaque enfant, l'accompagnez vers son autonomie, favorisez 
la socialisation, Vous assurez la sécurité des enfants, prévenez les accidents, alertez et réagissez en cas d'accident, Vous repérez les signes d'appel et vous 
participez à la prévention de l'enfance en danger, Vous participez aux transmissions et assurez un retour sur les observations et les entretiens.  Soutenir 
l'équipe : Vous apportez un éclairage sur le développement de l'enfant et les besoins qui en découlent, Vous aidez à la réflexion de l'équipe lors de 
situations complexes et vous participez aux temps d'échanges, de réflexion et de réunion au sein de l'équipe, Vous accompagnez les bonnes pratiques, 
vous rassurez les professionnelles et vous travaillez en partenariat avec les acteurs médicaux et paramédicaux, Vous utilisez les outils existants au sein de 
l'EAJE : protocoles, outils de communication, Vous favorisez une ambiance de travail positive en respectant le travail de chacun.  Accompagner les 
professionnelles du Relais d'Assistantes Parentales : Dans le cadre des obligations de la Charte de qualité, vous réalisez l'entretien de présélection des 
candidates,  Vous menez des observations au cours des ateliers d'éveil, Vous assurez un retour sur les observations et les entretiens, Vous participez aux 
regroupements des professionnelles, vous préparez et assistez à des réunions d'équipes, des réunions de parents, des évènements festifs ou autres 
manifestations en dehors des horaires d'accueil des enfants,  Vous participez à l'encadrement des stagiaires EJE, auxiliaires, etc. 

V092220500632195001 
 
Chaville 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Imprimeur-reprographe ou imprimeuse-

reprographe 
92 

Reprographe / Appariteur (H/F) DSI 
Vos missions en tant que Reprographe :  Vous assurez la reprographie des documents demandés par les services de la ville et la communauté 
d'agglomération. Vous participez à toutes activités de la reprographie : photocopie, massicotage, agrafage de documents. Vous êtes en charge de 
l'impression des documents (flyers, affichettes, livrets...) ainsi que du réglage des machines. Vous assurez les divers travaux de façonnage (assemblage, 
pliage, agrafage, encollage, massicot, reliure...) et mettez sous plis les documents. Vous suivez le stock de papier et de produits divers pour l'impression, 
en effectuant les réapprovisionnements. Vous entretenez des relations avec les fournisseurs, les services de la collectivité. Vous effectuez les travaux sur le 
matériel suivant : RICOH PRO C5200s + Fery controleur E24B.  Vos missions en tant qu'Appariteur :  Vous êtes en charge de transmettre les plis des élus et 
de la notification de plis. Vous assurez l'affichage administratif de la ville. Vous distribuez, acheminez le courrier et des équipements dans les services 
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distants. Vous assurez un rôle de coursier pour le compte des services, (limité). Vous assistez les élus durant les cérémonies officielles, mariages et autres 
cérémonies. Vous déposez et notifiez les actes et les documents divers à la population. Vous remplacez le reprographe en cas d'absence sur des missions 
de copies haut volume et non de Reprographie. Vous contribuez aux tâches de petites logistiques sur l'ensemble des bâtiments communaux. Vous êtes 
amené à vous déplacer fréquemment : " navettes " entre Chaville et les différents partenaires institutionnels (Préfecture, Communauté d'agglomération, 
inspection, Trésorerie, Tribunaux, ...). Vous escortez et accompagnez des personnels dans diverses institutions. (Limité). Vous assurez le bon 
fonctionnement des conseils Municipaux : préparation en amont des salles, au niveau logistique, Acoustique, Sonorisation, Enregistrement, Projection 
Vidéo, etc... puis pendant toute la durée du conseil pour assister les membres du conseil, (aide logistique, enregistrement des temps de parole, fermeture 
de la mairie).  À ce jour une présence physique durant toute la durée du conseil est obligatoire. Vous assurez l'affranchissement du courrier (en cas 
d'absence du préposé). 

V092220500632189001 
 
Chaville 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Un Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles (ATSEM) (H/F) SCOLAIRE 
Cadre d'emploi des ATSEM - Catégorie C  Placé(e) sous l'autorité de la responsable directe des agents du service scolaire et logistiques, vous serez 
chargé(e) des missions suivantes :   Missions :  * Assistance au personnel enseignant pour l'accueil et l'hygiène des enfants. * Aide pédagogique sous la 
responsabilité de l'enseignant pour l'animation, la préparation et l'entretien du matériel. * Assurer l'encadrement des enfants sur le temps du midi en 
collaboration avec les animateurs. * Education au goût. * Aide à la surveillance des récréations, de la sieste. * Participe aux sorties scolaires. * Appliquer 
les règles d'hygiène et de sécurité. * Mise en état de propreté des locaux de l'école (durant le temps scolaire et pendant les vacances).  Diplômes et 
qualités requises :  * CAP Petite Enfance exigé. * Sérieux, ponctualité. * Polyvalence, mobilité. * Amabilité et sens de l'écoute.  * Savoir travailler en 
équipe.  * Respect des plannings. 

V092220500632182001 
 
Chaville 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles (ATSEM) (h/f) SCOLAIRE 
Cadre d'emploi des ATSEM - Catégorie C  Placé(e) sous l'autorité de la responsable directe des agents du service scolaire et logistiques, vous serez 
chargé(e) des missions suivantes :   Missions :  * Assistance au personnel enseignant pour l'accueil et l'hygiène des enfants. * Aide pédagogique sous la 
responsabilité de l'enseignant pour l'animation, la préparation et l'entretien du matériel. * Assurer l'encadrement des enfants sur le temps du midi en 
collaboration avec les animateurs. * Education au goût. * Aide à la surveillance des récréations, de la sieste. * Participe aux sorties scolaires. * Appliquer 
les règles d'hygiène et de sécurité. * Mise en état de propreté des locaux de l'école (durant le temps scolaire et pendant les vacances).  Diplômes et 
qualités requises :  * CAP Petite Enfance exigé. * Sérieux, ponctualité. * Polyvalence, mobilité. * Amabilité et sens de l'écoute.  * Savoir travailler en 
équipe.  * Respect des plannings. 

V093220500632169001 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique 
Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 
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(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

Auxiliaire petite enfance Petite enfance 
L'auxiliaire Petite Enfance réalise des activités d'éveil et des soins visant au bien-être, à l'autonomie et au développement de l'enfant. 

V092220500632143002 
 
La Garenne-Colombes 

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

10h00 C Agent de restauration 92 

Agent polyvalent dans les écoles Ecole 
Assurer l'entretien des locaux (écoles) en respectant les règles d'hygiène et de sécurité. 

V092220500632143001 
 
La Garenne-Colombes 

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

10h00 C Agent de restauration 92 

Agent polyvalent dans les écoles Ecole 
Assurer l'entretien des locaux (écoles) en respectant les règles d'hygiène et de sécurité. 

V094220500632117001 
 
Maisons-Alfort 

Attaché principal, Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
94 

Directeur(trice) adjoint(e) chargé(e) de la carrière, la paie et la santé Direction des Ressources Humaines 
MISSIONS PRINCIPALES  - Manager le pôle carrière, paie et santé : favoriser le développement des compétences des agents du pôle, participer au 
recrutement des agents du pôle. - Piloter le SIRH : assurer son déploiement, se tenir informé des évolutions techniques, veiller à l'évolution réglementaire 
du SIRH, piloter son paramétrage, veiller à sa bonne utilisation en respect des procédures internes mises en oeuvre. - Participer au suivi des instances : 
préparer administrativement les instances pour les dossiers relevant des secteurs carrière, paie et santé. - Gérer la carrière des agents : proposer et mettre 
en oeuvre des dispositifs de déroulement de carrière, dans le respect des règles statutaires et des normes juridiques, contrôler l'application des statuts, 
concevoir et contrôler les actes administratifs, élaborer les actes administratifs complexes, piloter les procédures collectives (promotion sociale, 
évaluation), conseiller et sécuriser les pratiques des services, préparer les éléments nécessaires à l'argumentation des dossiers de contentieux du 
personnel, piloter la tenue des dossiers individuels des agents, l'archivage. - Gérer la paie : établir les échéanciers et en garantir la bonne exécution, 
contrôler les opérations de paie, être garant de l'application du régime indemnitaire et proposer les évolutions nécessaires, être l'interlocuteur de la 
trésorerie, concevoir et participer à l'analyse des indicateurs des tableaux de bord de suivi de masse salariale, participer à l'élaboration et au suivi de 
l'exécution budgétaire. - Gérer l'indisponibilité physique, la maternité, les différents congés : suivre la réglementation et en assurer l'application, gérer les 
dossiers d'inaptitude physique en lien avec les autres interlocuteurs RH et la médecine du travail. -Élaborer les bilans statistiques réglementaires, les 
analyser en évaluant la politique RH mise en oeuvre et à déployer. - Écouter, conseiller et orienter les agents sur leurs questions relatives à la carrière, la 
paie, l'absence, la retraite, les accueillir physiquement et téléphoniquement. - Gérer administrativement le temps de travail : organiser, sécuriser et 
adapter les dispositions relatives au temps de travail, définir les indicateurs de suivi de l'absentéisme et en analyser les résultats. - Organiser et suivre les 
commissions administratives paritaires, les procédures disciplinaires. 

V092220500631709005 
 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 A Infirmier ou infirmière 92 
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Montrouge classe emploi permanent 

infirmière cms cms/ssiad 
Accueil des urgences Sous la responsabilité du Médecin Directeur Accueil téléphonique et physique des urgences Evaluation, prise en charge selon 
protocoles et orientation Accueil et accompagnement des patientes désireuses d'une IVG médicamenteuse Soins infirmiers Prélèvements Soins 
pansements Injections selon prescriptions médicales Activité de santé publique Sous la responsabilité du Médecin Directeur, - Vaccinations : participation 
aux séances de vaccinations gratuites, informations sur le calendrier vaccinal, mise à jour du carnet de vaccinations, vaccinations anti grippales - 
Commandes et surveillance des stocks de vaccins, liens avec les partenaires extérieurs (ARS, Croix rouge) - Dépistage et suivi des patients adressés par les 
CLAT Gestion du matériel Sous la responsabilité du Médecin Directeur et de la Directrice Administrative - Vérification et entretien du matériel médical - 
Commandes de petit matériel et de consommables, liens avec les prestataires - Vérification et entretien de la trousse d'urgences Préparation des 
consultations Installation et approvisionnement des cabinets Entretien des surfaces (paillasses et lits d'examen) Stérilisation et entreposage du matériel 
selon la réglementation en vigueur dans les lieux de soins Gestion des déchets médicaux selon la réglementation en vigueur dans les lieux de soins Aide 
technique auprès des praticiens Réalisation des audiogrammes Pose d'Holter tensionnel Assistance possible en gynécologie, dermatologie, ophtalmologie. 
Suivi du dossier patient Tenue et mise à jour du dossier infirmier sur le logiciel Acteur Intégration au dossier médical des comptes rendus de consultations 
ou d'hospitalisation Intégration des résultats d'examens complémentaires reçus sur HPRIM Participation aux actions d'éducation à la santé Recherche 
documentaire en éducation à la santé Promotion et diffusion des messages d'éducation à la santé Interventions auprès de publics cible (écoles, maisons 
de retraite) Mise à jour des connaissances Anticiper et s'adapter aux évolutions réglementaires du secteur et aux nouveaux outils numériques. 

V092220500631709004 
 
Montrouge 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Infirmier ou infirmière 92 

infirmière cms cms/ssiad 
Accueil des urgences Sous la responsabilité du Médecin Directeur Accueil téléphonique et physique des urgences Evaluation, prise en charge selon 
protocoles et orientation Accueil et accompagnement des patientes désireuses d'une IVG médicamenteuse Soins infirmiers Prélèvements Soins 
pansements Injections selon prescriptions médicales Activité de santé publique Sous la responsabilité du Médecin Directeur, - Vaccinations : participation 
aux séances de vaccinations gratuites, informations sur le calendrier vaccinal, mise à jour du carnet de vaccinations, vaccinations anti grippales - 
Commandes et surveillance des stocks de vaccins, liens avec les partenaires extérieurs (ARS, Croix rouge) - Dépistage et suivi des patients adressés par les 
CLAT Gestion du matériel Sous la responsabilité du Médecin Directeur et de la Directrice Administrative - Vérification et entretien du matériel médical - 
Commandes de petit matériel et de consommables, liens avec les prestataires - Vérification et entretien de la trousse d'urgences Préparation des 
consultations Installation et approvisionnement des cabinets Entretien des surfaces (paillasses et lits d'examen) Stérilisation et entreposage du matériel 
selon la réglementation en vigueur dans les lieux de soins Gestion des déchets médicaux selon la réglementation en vigueur dans les lieux de soins Aide 
technique auprès des praticiens Réalisation des audiogrammes Pose d'Holter tensionnel Assistance possible en gynécologie, dermatologie, ophtalmologie. 
Suivi du dossier patient Tenue et mise à jour du dossier infirmier sur le logiciel Acteur Intégration au dossier médical des comptes rendus de consultations 
ou d'hospitalisation Intégration des résultats d'examens complémentaires reçus sur HPRIM Participation aux actions d'éducation à la santé Recherche 
documentaire en éducation à la santé Promotion et diffusion des messages d'éducation à la santé Interventions auprès de publics cible (écoles, maisons 
de retraite) Mise à jour des connaissances Anticiper et s'adapter aux évolutions réglementaires du secteur et aux nouveaux outils numériques. 

V092220500631709003 
 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 A Infirmier ou infirmière 92 
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Montrouge classe emploi permanent 

infirmière cms cms/ssiad 
Accueil des urgences Sous la responsabilité du Médecin Directeur Accueil téléphonique et physique des urgences Evaluation, prise en charge selon 
protocoles et orientation Accueil et accompagnement des patientes désireuses d'une IVG médicamenteuse Soins infirmiers Prélèvements Soins 
pansements Injections selon prescriptions médicales Activité de santé publique Sous la responsabilité du Médecin Directeur, - Vaccinations : participation 
aux séances de vaccinations gratuites, informations sur le calendrier vaccinal, mise à jour du carnet de vaccinations, vaccinations anti grippales - 
Commandes et surveillance des stocks de vaccins, liens avec les partenaires extérieurs (ARS, Croix rouge) - Dépistage et suivi des patients adressés par les 
CLAT Gestion du matériel Sous la responsabilité du Médecin Directeur et de la Directrice Administrative - Vérification et entretien du matériel médical - 
Commandes de petit matériel et de consommables, liens avec les prestataires - Vérification et entretien de la trousse d'urgences Préparation des 
consultations Installation et approvisionnement des cabinets Entretien des surfaces (paillasses et lits d'examen) Stérilisation et entreposage du matériel 
selon la réglementation en vigueur dans les lieux de soins Gestion des déchets médicaux selon la réglementation en vigueur dans les lieux de soins Aide 
technique auprès des praticiens Réalisation des audiogrammes Pose d'Holter tensionnel Assistance possible en gynécologie, dermatologie, ophtalmologie. 
Suivi du dossier patient Tenue et mise à jour du dossier infirmier sur le logiciel Acteur Intégration au dossier médical des comptes rendus de consultations 
ou d'hospitalisation Intégration des résultats d'examens complémentaires reçus sur HPRIM Participation aux actions d'éducation à la santé Recherche 
documentaire en éducation à la santé Promotion et diffusion des messages d'éducation à la santé Interventions auprès de publics cible (écoles, maisons 
de retraite) Mise à jour des connaissances Anticiper et s'adapter aux évolutions réglementaires du secteur et aux nouveaux outils numériques. 

V092220500631709002 
 
Montrouge 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Infirmier ou infirmière 92 

infirmière cms cms/ssiad 
Accueil des urgences Sous la responsabilité du Médecin Directeur Accueil téléphonique et physique des urgences Evaluation, prise en charge selon 
protocoles et orientation Accueil et accompagnement des patientes désireuses d'une IVG médicamenteuse Soins infirmiers Prélèvements Soins 
pansements Injections selon prescriptions médicales Activité de santé publique Sous la responsabilité du Médecin Directeur, - Vaccinations : participation 
aux séances de vaccinations gratuites, informations sur le calendrier vaccinal, mise à jour du carnet de vaccinations, vaccinations anti grippales - 
Commandes et surveillance des stocks de vaccins, liens avec les partenaires extérieurs (ARS, Croix rouge) - Dépistage et suivi des patients adressés par les 
CLAT Gestion du matériel Sous la responsabilité du Médecin Directeur et de la Directrice Administrative - Vérification et entretien du matériel médical - 
Commandes de petit matériel et de consommables, liens avec les prestataires - Vérification et entretien de la trousse d'urgences Préparation des 
consultations Installation et approvisionnement des cabinets Entretien des surfaces (paillasses et lits d'examen) Stérilisation et entreposage du matériel 
selon la réglementation en vigueur dans les lieux de soins Gestion des déchets médicaux selon la réglementation en vigueur dans les lieux de soins Aide 
technique auprès des praticiens Réalisation des audiogrammes Pose d'Holter tensionnel Assistance possible en gynécologie, dermatologie, ophtalmologie. 
Suivi du dossier patient Tenue et mise à jour du dossier infirmier sur le logiciel Acteur Intégration au dossier médical des comptes rendus de consultations 
ou d'hospitalisation Intégration des résultats d'examens complémentaires reçus sur HPRIM Participation aux actions d'éducation à la santé Recherche 
documentaire en éducation à la santé Promotion et diffusion des messages d'éducation à la santé Interventions auprès de publics cible (écoles, maisons 
de retraite) Mise à jour des connaissances Anticiper et s'adapter aux évolutions réglementaires du secteur et aux nouveaux outils numériques. 

V092220500631709001 
 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 A Infirmier ou infirmière 92 
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Montrouge classe emploi permanent 

infirmière cms cms/ssiad 
Accueil des urgences Sous la responsabilité du Médecin Directeur Accueil téléphonique et physique des urgences Evaluation, prise en charge selon 
protocoles et orientation Accueil et accompagnement des patientes désireuses d'une IVG médicamenteuse Soins infirmiers Prélèvements Soins 
pansements Injections selon prescriptions médicales Activité de santé publique Sous la responsabilité du Médecin Directeur, - Vaccinations : participation 
aux séances de vaccinations gratuites, informations sur le calendrier vaccinal, mise à jour du carnet de vaccinations, vaccinations anti grippales - 
Commandes et surveillance des stocks de vaccins, liens avec les partenaires extérieurs (ARS, Croix rouge) - Dépistage et suivi des patients adressés par les 
CLAT Gestion du matériel Sous la responsabilité du Médecin Directeur et de la Directrice Administrative - Vérification et entretien du matériel médical - 
Commandes de petit matériel et de consommables, liens avec les prestataires - Vérification et entretien de la trousse d'urgences Préparation des 
consultations Installation et approvisionnement des cabinets Entretien des surfaces (paillasses et lits d'examen) Stérilisation et entreposage du matériel 
selon la réglementation en vigueur dans les lieux de soins Gestion des déchets médicaux selon la réglementation en vigueur dans les lieux de soins Aide 
technique auprès des praticiens Réalisation des audiogrammes Pose d'Holter tensionnel Assistance possible en gynécologie, dermatologie, ophtalmologie. 
Suivi du dossier patient Tenue et mise à jour du dossier infirmier sur le logiciel Acteur Intégration au dossier médical des comptes rendus de consultations 
ou d'hospitalisation Intégration des résultats d'examens complémentaires reçus sur HPRIM Participation aux actions d'éducation à la santé Recherche 
documentaire en éducation à la santé Promotion et diffusion des messages d'éducation à la santé Interventions auprès de publics cible (écoles, maisons 
de retraite) Mise à jour des connaissances Anticiper et s'adapter aux évolutions réglementaires du secteur et aux nouveaux outils numériques. 

V093220500632132001 
 
Stains 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Informateur Jeunesse (h/f) Jeunesse 
Assure la promotion de l'autonomie et de l'insertion des jeunes de 15 à 25 ans. Participe au développement du réseau d'Information Jeunesse 
départemental. 

V094220500632110001 
 
Département du Val-de-Marne 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Gestionnaire carrière-paie  
Gestionnaire carrière-paie 

V093220500632108001 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Auxiliaire petite enfance Petite enfance 
L'auxiliaire Petite Enfance réalise des activités d'éveil et des soins visant au bien-être, à l'autonomie et au développement de l'enfant. 
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V094220500632093001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

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

V093220500632095002 
 
Syndicat intercommunal du 
cimetière des Joncherolles 

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

35h00 C Agent funéraire 93 

Gardien de cimetière Gardiennage accueil 
Le gardien du cimetière a pour principale mission l'accueil et l'orientation physique et téléphonique du public, le filtrage et l'orientation des marbriers 
intervenant sur le site. Il doit également accompagner les marbriers et les usagers jusqu'aux concessions. Il accompagne les entreprises intervenant sur 
site pour réaliser des vérifications et des contrôles (dératisation, paratonaires...). Le gardien doit assurer des rondes régulières et gérer l'ouverture et la 
fermeture du cimetière. Enfin il assure la liaison avec les mairies et les services tiers. 

V093220500632095001 
 
Syndicat intercommunal du 
cimetière des Joncherolles 

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

35h00 C Agent funéraire 93 

Gardien de cimetière Gardiennage accueil 
Le gardien du cimetière a pour principale mission l'accueil et l'orientation physique et téléphonique du public, le filtrage et l'orientation des marbriers 
intervenant sur le site. Il doit également accompagner les marbriers et les usagers jusqu'aux concessions. Il accompagne les entreprises intervenant sur 
site pour réaliser des vérifications et des contrôles (dératisation, paratonaires...). Le gardien doit assurer des rondes régulières et gérer l'ouverture et la 
fermeture du cimetière. Enfin il assure la liaison avec les mairies et les services tiers. 

V094220500632090001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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 
Opérateur ou opératrice en maintenance 

des véhicules et matériels roulants 
94 

Opérateur sur camion hydrocureur H/F Direction de la Voirie, de l'Eau Potable et de l'Assainissement 
- Conduire les camions hydrocureurs de 19 et 26 tonnes et véhicules légers ; - Assurer et contrôler le bon fonctionnement des véhicules et des matériels ; - 
Curer les réseaux d'assainissement d'eaux usées et pluviales et les ouvrages annexes mécaniquement et manuellement (stations de relevage, avaloirs, 
chambres de dessablement, déversoir) ; - Évacuer vers le centre de tri des déchets les résidus de pompage (mâchefer, boues) ; - Informer votre agent de 
maîtrise de l'état d'avancement ou d'achèvement de la mission et remettre la fiche d'activité journalière (lieu, nombre de ml de réseau curés, nombre 
d'ouvrages nettoyés, bon de décharge remis pour le centre de tri.....) ; - Répondre à toute demande urgente du service (non programmable) formulée par 
votre encadrement ; - Prélever l'eau de remplissage de la cuve principalement sur les 2 bornes de puisage (hors réseau d'eau potable). 
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V093220500632085001 
 
Syndicat intercommunal du 
cimetière des Joncherolles 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Agent administratif polyvalent Funéraire 
- Accueil (tâche partagée avec les gardiens) : * Accueil téléphonique. * Accueil et orientation des opérateurs de pompes funèbres et des familles. * 
Renseignement des familles.  - Tâches administratives : * Traitement, enregistrement et ventilation du courrier. * Mise à jour d'un agenda partagé 
répertoriant les activités à venir. * Préparation des courriers relatifs aux fins des concessions, des demandes de renouvellement et des travaux à réaliser. * 
Gestion des convois et information auprès du responsable des équipes techniques. *  Réalisation de Bon de Commande sur le logiciel CIVIL Finances. * 
Photocopies et classement. * Mise sous pli de divers courriers. * Classement des factures. * Tenue des différents dossiers (création, insertion de nouvelles 
pièces, archivage).  - Traitement de dossier complexes: * Gestion des achats et renouvellements de concessions funéraires. * Mise en oeuvre du plan de 
reprise des concessions funéraires, réalisation des actes. * Gestion rigoureuse des dossiers de concessions en lien avec la réalité du terrain. * Relations 
avec les familles et proposition de courriers de réponses. * Gestion des demandes de travaux en lien avec l'équipe des gardiens, 

V094220500632081001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

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

35h00 C Responsable d'équipement sportif 94 

Chéf d'équipe (h/f) Instalations Sportives 
Sous l'autorité du responsable de service Installations sportives, organise et contrôle la répartition des tâches nécessaires au bon fonctionnement des 
installations sportives (Sud). 

V093220500632072001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

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

V094220500632066001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

35h00 A Contrôleur ou contrôleuse de gestion 94 

Chargé de gestion administrative et finançière CCAS 
Sous l'autorité de la directrice du CCAS, assiste et conseille la direction et les services du CCAS. A en charge l'organisation administrative, financière et 
budgétaire du CCAS en lien avec les services financiers de la ville. Il/ elle aide au pilotage stratégique et opérationnel et à la prise de décision. Il/ elle 
contribue à la mise en place de nouveaux projets. 

V093220500632047001 
 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 
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Villemomble autre collectivité 

Assistante administrative Médiathèque 
Responsabilité du secrétariat et de l'administration pour l'ensemble de la médiathèque Standard Communication et animations Equipement et rangement  
Accueil du public 

V094220500632049001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien et restauration écoles et entretien des bâtiments  
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. 

V093220500632045001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

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

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil 93 

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

V094220500632034002 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 B 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
94 

Administrateur du syqtème de réseaux (h/f) Direction des systèmes informatiques 
Sous l'autorité du responsable de service Infrastructure, assure le bon fonctionnement des systèmes d'informations, des réseaux et des outils (dépannage, 
sécurité, adaptation ...). 

V094220500632034001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 B 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
94 

Administrateur du syqtème de réseaux (h/f) Direction des systèmes informatiques 
Sous l'autorité du responsable de service Infrastructure, assure le bon fonctionnement des systèmes d'informations, des réseaux et des outils (dépannage, 
sécurité, adaptation ...). 

V092220500632024001 
 
CCAS de Gennevilliers 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 
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Assistante sociale ACTIONS SOCIALES 
Sous l'autorité du Responsable de service, l'Assistant·e social·e du secteur actions collectives :  - Contribue, dans le cadre d'une équipe et 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. - Lutte contre le non-recours aux droits et aux services par la mise en place 
d'actions collectives   A ce titre, vous assurez les missions suivantes :  - Proposer et mettre en oeuvre des actions de prévention collectives en direction des 
habitants de la ville en lien avec les services municipaux, les associations et partenaires institutionnels (actions définies à partir des orientations 
municipales) - Agir avec les groupes qui seront constitués en leur permettant d'acquérir une autonomie - Initier des projets en collaboration avec les 
associations - Informer les habitants sur les fonctionnements institutionnels et sur l'accès aux droits - Analyser les prestations sociales en lien avec le 
secteur prestation du CCAS et de proposer de nouvelles adaptations en adéquation avec le contexte - Alimenter l'Analyse des besoins sociaux par l'apport 
de données chiffrées et analytiques - Elaborer le bilan des actions effectuées en vue d'alimenter le rapport d'activité annuel. 

V093220500631279001 
 
CCAS de Rosny-sous-Bois 

Rédacteur principal de 2ème classe 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
93 

Responsable de l'unité financière de la Direction du CCAS Unité administrative et financière 
L'agent est chargé de tenir la comptabilité du CCAS, des 4 budgets annexes, du PRE, de la restauration séniors et du service insertion. L'agent prépare et 
présente les budgets. Il est en charge des marchés public de la direction. Il est régisseur principal de plusieurs régies. Il manage un agent comptable. 

V092220400620140001 
 
Nanterre 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

35h00 B Puériculteur ou puéricultrice 92 

Auxiliaire de Puériulture en PMI (h/f) Direction de la Santé Publique Service PMI 
- Accueillir les patients et leur famille à la PMI - Participer aux temps de pesée des enfants et aux consultations médicales - Accompagner les parents dans 
leur fonction parentale en collaboration avec la puéricultrice et les médecins - Participer à l'éducation pour la santé et aux projets de prévention et de 
santé publique développés en PMI. 

V092220400616275001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

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

V093220500633333001 
 
Plaine Commune (T6) 

Bibliothécaire, Bibliothécaire 
principal, Assistant de 
conservation, Assistant de 
conservation principal de 1ère 

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

35h00 A, B Bibliothécaire 93 
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classe, Assistant de conservation 
principal de 2ème classe 

Référent imprimés documentaires et fictions Médiathèque Aimé Césaire (h/f) P 2022 04 749 Pôle Services aux habitants et Innovation sociale 
A proximité immédiate de Paris, Plaine Commune est un Territoire de 430 000 habitants, composé des villes d'Aubervilliers, Epinay-sur-Seine, La 
Courneuve, L'Ile-Saint-Denis, Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis, Saint-Ouen, Stains et Villetaneuse. Elles sont fédérées autour d'un projet commun, sur un 
espace qui connaît des mutations inédites en région parisienne. Plaine Commune exerce des activités essentielles comme l'aménagement urbain, le 
développement économique et les services à la population (gestion de l'espace public : propreté, espaces verts,  lecture publique,  maisons de l'emploi...). 
Finalités / Missions / Activités  Mission /Finalité :  Membre de l'équipe des médiathèques communautaires à La Courneuve, il (ou elle) participe à la mise 
en oeuvre du développement de la lecture publique sur le territoire de l'agglomération en application du projet de service et des plans d'actions.  Au-delà 
de ces missions, si des nécessités de service ou un contexte d'urgence l'exigent, l'agent pourra ponctuellement être amené à exercer des missions qui 
dépassent le périmètre de son poste.  Rattachement hiérarchique du poste : Direction ville  Activités principales :  Pilotage stratégique      Est associé au 
collectif de direction des médiathèques courneuviennes.     Est particulièrement associé à la réflexion sur le plan d'actions de la médiathèque Aimé Césaire 
: collections, services, accueil du public et lien avec les médiathèques de quartier.     Peut être amené à participer ou à piloter des groupes projets (groupe 
de travail, projet d'action culturelle...) à l'échelle courneuvienne et communautaire.     Porte les orientations communautaires auprès de l'équipe.  
Encadrement       Encadre l'équipe du R+1  à Aimé Césaire.     Organise et assure l'évaluation de ces agents.     Organise le travail de l'équipe, coordonne le 
planning avec le responsable du RDC.     Assure le suivi et le contrôle des absences et rend compte à son (ou sa) responsable hiérarchique.     Garantit la 
diffusion des informations tant communautaires que locales.     Participe et contribue au dialogue social.  Nombre d'agents encadrés : 12  Catégorie  A :  B 
4   C :  4  Accueil des publics, médiations et services      Veille à la qualité de l'accueil du public au sein de l'espace documentaires et fictions.     Participe à 
l'accueil des publics : prêt/retour, renseignement, aide à la recherche documentaire, aide à l'accès public à Internet...     Diffuse les informations relatives 
au fonctionnement au public.     Assure l'accueil des groupes (organisation concrète, réception), participe à la définition du contenu de ces accueils.  
Politique documentaire      Est associé à la réflexion sur la politique documentaire du réseau courneuvien.     Peut être acquéreur.     Veille à la valorisation 
des documents au sein de l'espace documentaires et fictions : tables de nouveautés, thématiques, mise en espace des collections...   Actions culturelles, 
partenariats      Est force de proposition quant aux actions culturelles et partenariales menées au sein de la médiathèque Aimé Césaire, en lien avec le (ou 
la) responsable d'équipement.     Participe aux actions transversales (réseau communautaire, médiathèques courneuviennes), de la conception à la 
réalisation en lien avec la responsable des actions culturelles.     Participe au montage des partenariats en lien avec le (ou la) responsable de l'accueil et 
des partenariats.    Profil recherché / Compétences requises  Savoirs :      Connaissance de la production éditoriale et bonne culture générale   Savoir-faire :      
Maîtrise de l'outil informatique     Animation d'équipe, prise de parole en public     Sens de l'organisation, de délégation, d'accompagnement au 
changement     Sens du service public, goût pour l'accueil et la médiation     Capacité à travailler en équipe et en réseau  Savoir-être :      Qualité d'écoute     
Aisance relationnelle  Niveau d'étude : Licence  Spécialité : Métiers du livre   Permis B 

V093220500633332001 
 
Plaine Commune (T6) 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

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

35h00 A Responsable propreté des espaces publics 93 

Responsable du service Propreté de l'espace public (h/f) P 2022 04 742 Pôle Services urbains de proximité 
Au sein du pôle des Services Urbains de Proximité, la Direction des Services Techniques Mutualisés (DSTM) assure le pilotage de l'ensemble des politiques 
publiques de l'EPT en matière d'entretien et de maintenance des espaces publics du territoire. Dans cette direction, le Service de la Propreté de l'Espace 
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Public élabore et met en oeuvre les politiques publiques en matière de nettoiement sur les 9 villes de Plaine Commune, en lien avec les Services 
Territoriaux Propreté et Déchets des Directions Territoriales et les autres service de la DSTM. A ce titre, le service pilote la politique de renouvellement des 
engins de nettoiement et assure la passation et le renouvellement des marchés publics Il assure également le lien avec les usagers avec le standard 
téléphonique AlloAgglo et le pilotage de la mise en oeuvre de l'application de signalements bienVU. Le service dispose pour cela de moyens humains et 
financiers propres.                                   Le.La responsable de service  pilote l'activité du service. Il.Elle assure l'animation et l'encadrement du service, 
composé de plusieurs ingénieurs, attaché et techniciens. Il.Elle assure un soutien technique et d'accompagnement des projets à l'ensemble des services 
mutualisés et territorialisés et des directions et a pour mission de fédérer et favoriser le développement des démarches territoriales, de consolider le 
travail collectif et renforcer l'expertise.  Rattachement hiérarchique du poste : directeur-trice des services techniques mutualisés Finalités / Missions / 
Activités  Organisationde l'activité propreté du pôle Services urbains de proximités      Mise en oeuvre de la stratégie d'entretien de l'espace public     
Contribuer à la mécanisation de l'activité de propreté en assurant l'acquisition des engins de nettoiement     Elaboration des cahiers des charges des 
marchés publics liés à la propreté (fournitures et services)     Gestion du  PIVH (plan intercommunal de viabilité hivernale), les astreintes et permanences 
techniques de Plaine Commune     Reporting : indicateurs d'activité et de performance, et management de la qualité     Gestion de crise   Pilotage et 
gestion du service      Encadrer l'équipe du service     Piloter le budget du service     Animer le réseau des référents des directions territoriales et conduire les 
réunions     Rédiger les rapports pour les instances territoriales,     Conduite de projets      Le.la responsable du service de la propreté de l'espace public est 
chef de projet pour le déploiement et le développement de l'application de signalements d'anomalies sur l'espace public de Plaine Commune, BienVU.      
Mise en place de projets innovants, en particulier*                 vidéoverbalisation sur l'espace public         géologalisation des véhicules de services         
détection et la gestion des déchets     Définir un plan de Prévention des dépôts et les modalités de surveillance de l'espace public   Gestion des ressources 
humaines, en lien avec le secrétariat général et la DRHRT      Elaborer le  plan de formation des agents propreté des services territoriaux propreté/déchets     
Favoriser la montée en compétence des agents dans leur métier et sur les compétences générales (bureautique, maîtrise de la langue française ...)     
Activités liées à l'encadrement      partager les valeurs et politiques publiques définies par l'ETP     favoriser l'expression des collaborateurs sur les 
problèmes, orientations, et innovations futures     faire respecter les règles RH de la collectivité et initier les procédures disciplinaires     conduire les 
entretiens professionnels, décliner les objectifs collectifs et accompagner les évaluateurs dans la déclinaison en objectifs individuels     partager 
l'information et les décisions au sein de son service     s'assurer de la mise en oeuvre au sein des équipes des règles de santé et sécurité au travail     
favoriser et contribuer au dialogue social, et apporter les premières réponses aux sollicitations 

V093220500633329001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

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

35h00 A, B Bibliothécaire 93 

Bibliothécaire  Référent.e politique documentaire (h/f) - P 2022 04 748 Pôle Services urbains de proximité 
A proximité immédiate de Paris, Plaine Commune est un Territoire de 430 000 habitants, composé des villes d'Aubervilliers, Epinay-sur-Seine, La 
Courneuve, L'Ile-Saint-Denis, Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis, Saint-Ouen, Stains et Villetaneuse. Elles sont fédérées autour d'un projet commun, sur un 
espace qui connaît des mutations inédites en région parisienne. Plaine Commune exerce des activités essentielles comme l'aménagement urbain, le 
développement économique et les services à la population (gestion de l'espace public : propreté, espaces verts,  lecture publique,  maisons de l'emploi...). 
Finalités / Missions / Activités  Membre de l'équipe de direction des médiathèques à Stains, il/elle met en oeuvre le développement de la lecture publique 
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sur le territoire de l'établissement public territorial et participe à la réflexion sur son évolution en application de la Charte de Lecture Publique. Sous 
l'autorité de la directrice, il/elle coordonne la politique documentaire dans les médiathèques de Stains. Il participe au groupe de travail réseau " Politique 
documentaire ". Il  a la responsabilité de l'équipe du 1er étage et co-pilote l'élaboration du projet d'équipement de la médiathèque.                                                              
Rattachement hiérarchique du poste : Responsable des médiathèques de Stains  Activités principales  Pilotage stratégique      Participe à la réflexion du 
réseau pour concevoir et organiser la politique documentaire     Pilote la réflexion sur les collections à offrir au public sur le réseau stanois dans le cadre de 
la politique documentaire du réseau, met en oeuvre, apporte un soutien méthodologique aux équipes, évalue les actions     Met en place l'organisation du 
travail sur son plateau.     Participe à l'élaboration du budget et au suivi budgétaire des crédits.     Contribue à la réflexion sur les évolutions métier et 
participe à la réflexion sur la formation des agents et les recrutements.     Porte les orientations communautaires auprès de l'équipe.   Encadrement       
Encadre l'équipe du 1er étage (10 agents) à Louis Aragon.     Organise et assure l'évaluation de ces agents.     Organise le travail de l'équipe, répartit les 
tâches en vue de garantir la bonne implication de chaque agent dans le travail collectif, coordonne le planning avec le responsable du RDC à Louis Aragon. 
Garantit la bonne mise en oeuvre des différentes actions programmées sur le plateau.     Assure le suivi et le contrôle des absences et rend compte à son 
(ou sa) responsable hiérarchique.     Garantit la diffusion des informations tant communautaires que locales.     Participe et contribue au dialogue social.  
Nombre d'agents encadrés : 10  Catégorie  A :  B 4   C :  6  Accueil des publics, médiations et services      Veille à la qualité de l'accueil du public au sein des 
espaces du R+1.     Participe à l'accueil des publics (individuels et en groupes) dans l'ensemble des espaces, participe et contribue aux actions culturelles et 
numériques....     Diffuse les informations relatives au fonctionnement au public.     Impulse et participe au montage des partenariats.   Politique 
documentaire      Impulse et coordonne la rédaction des cahiers des charges des collections à l'échelle stanoise     Assure les liens avec les acquéreurs et 
coordinateurs du réseau     Assure les liens avec les fournisseurs de documents     Impulse et coordonne des dispositifs de valorisation des collections     
Impulse et coordonne des dispositifs favorisant la connaissance des collections par les agents.     Impulse et coordonne des dispositifs assurant la 
promotion des ressources numériques  Profil recherché / Compétences requises  Savoirs      Connaissance de la production éditoriale et bonne culture 
générale  Savoir-faire      Maîtrise de l'outil informatique     Animation d'équipe, prise de parole en public     Sens de l'organisation, de délégation, 
d'accompagnement au changement     Sens du service public, goût pour l'accueil 

V093220500633379001 
 
Plaine Commune (T6) 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice espaces verts et 

biodiversité 
93 

Adjoint au Responsable du service territorial SUD Espaces Verts (h/f) P 2022 04 734 Pôle Services urbains de proximité 
Le service territorial espaces verts assure la gestion patrimoniale des espaces verts 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 .  L'adjoint(e) seconde  le responsable du service territorial, le remplace en cas d'absence et pilote des missions transversales 
et/ou logistiques sur l'ensemble du territoire.  Il travaille en étroite collaboration avec le service mutualisé en charge des espaces verts et participe à la 
définition des enjeux et orientations des politiques publiques. Rattachement hiérarchique du poste : Responsable du Service Territorial Espaces Verts    
Finalités / Missions / Activités  Les responsabilités techniques           Mettre en oeuvre les politiques publiques espaces verts à l'échelle du service territorial 
:          Fleurissement durable et production florale du territoire         Gestion du patrimoine arboré         Déclinaison dans les espaces verts de l politique de 
rafraichissement de l'espace public,         Gestion de la logistique et du matériel horticole         Entretien et travaux espaces ludiques et sportifs                
Elaborer avec le responsable du service les budgets de fonctionnement et d' investissement     Suivre et contrôler l'éxécution budgétaire     Recenser les 
besoins matériels et assurer une veille technologique en lien avec la polituqe globale de l'EPT.     Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la 
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politique d'achat en lien avec les services mutualisés     Identifier les besoins dans le cadre du renouvellement des marchés     Piloter les études liées aux 
secteurs d'activités     Garantir la production des indicateurs d'activités dans les tableaux de bord     Proposer des avis gestionnaire sur les projets (SEM, 
Maitrise d'ouvrage Plaine Commune, ANRU JOP,...) et accompagner le suivi des grands travaux     Concevoir, conduire, contrôler la mise en oeuvre des 
petits projets d'aménagement à l'échelle de son secteur (Budgets Locaux d'Investissement)     Participer à  la mise à jour du document unique              
Aspects liés à l'environnement de travail     Coordonner les activités de son secteur avec les autres secteurs du service et de la direction     Collaborer avec 
l'ensemble des services du territoire     Participer au système de réunion, groupes de travail , rencontres internes et externes définis par la direction 
Garantir la participation de son secteur aux différentes instances et réunions de proximité avec les élus référents et les habitants     Etre garant de la 
communication des actions menées dans son secteur au travers des différents supports (communication chantier, plan de communication, journaux des 
villes , sites internets , allo Agglo...)     Etre garant des réponses apportées aux dysfonctionnements et aux attentes des usagers signalés sur son secteur (en 
lien avec "Allo Agglo " et " Dans ma rue ")      Participer et co-animer la réunion de service     S'assurer de la mise en oeuvre des dispositifs de sécurité des 
interventions (plan de prévention, arrêtés, voirie , sécurité des chantiers, etc.)     Etre de force de proposition sur l'amélioration du service public  Participer 
à l'adaptation et à l'évolution des organisations de travail de son secteur.     Activités liées à l'encadrement :       Encadrer et accompagner au quotidien  les 
équipes de son secteur     Préparer et animer les réunions relevant de sa compétence en garantissant la participation de chacun ; Etablir et diffuser les 
comptes rendus de réunion,     Répartir et planifier les activites en fonctions de contraintes du secteur     Piloter, suivre et évaluer les activités     
Harmoniser les méthodes de travail et apporter aide technique et méthodologie     Faire respecter les règles RH dans son secteur, gérer le temps de travail 
et les congés des agents 

V092220500627498001 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Adjoint d'animation centre de loisirs Centre de loisirs 
Animateur dans les centres de loisirs de la ville, garderie matin/soir, goûter 

V093220500633327001 
 
Plaine Commune (T6) 

Ingénieur principal, Ingénieur hors 
classe, Ingénieur 

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

35h00 A 

Directeur ou directrice espaces verts et 
biodiversité ; Directeur ou directrice de 

l'environnement ; Responsable du 
patrimoine de la voirie et des réseaux 

divers ; Responsable des services 
techniques 

93 

Directeur adjoint Territorial Est (h/f) - P 2022 04 730 Pôle Services urbains de proximité 
Mission /Finalité :  La direction territoriale Est  a en charge le pilotage de l'entretien des espaces publics de l'ensemble du territoire des villes Aubervilliers, 
La Courneuve  L'adjoint au directeur est l'interlocuteur privilégié, avec le directeur, des maires des villes de son territoire ainsi que de leur équipe de 
direction générale.  L'adjoint seconde son directeur dans le pilotage des services territoriaux (propreté et déchets, voirie et espaces verts) ainsi que du 
service administratif.  Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou si un contexte d'urgence l'exige, l'agent pourra ponctuellement être amené à 
exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.  Rattachement hiérarchique du poste : directeur (rice) territorial(e) Est  Activités principales :       
Conduire le déploiement des services urbains de proximité au niveau territorial     Décliner le projet de la collectivité au niveau de son secteur territorial     
Adapter le projet aux spécificités du territoire     Garantir la continuité et l'amélioration continue du service rendu     Favoriser l'innovation et porter les 
projets locaux     Développer les actions de communication positive (produire des éléments de langage de l'activité...),  Pilotage de l'activité des équipes 
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opérationnelles      Superviser la coordination de l'activité des 3 services  et du service administratif     Assurer le suivi RH et budget/finances de l'ensemble 
des activités     Mettre en place des relations de travail transversales avec la direction technique et le secrétariat général et les directions des autres pôles     
être garant de la bonne exécution des marchés sur son territoire     Mettre en place des indicateurs d'activité et de performance     Superviser le 
déploiement de l'application de signalements sur le territoire et mettre en oeuvre le process de traitement de ces signalements,     Etre garant de la 
réactivité et de la pertinence des réponses aux plaintes des usagers (tous supports confondus),     Développer les " grandes lessives " sur son secteur dans 
l'esprit d'opérations " espace public ",   Relation aux villes      Élaborer et animer  des projets de service à l'échelle communale,  dans le respect des priorités 
municipales, visant l'amélioration du  cadre de vie     Piloter la coordination ville/ETP et être garant du bon suivi des réunions dédiées à la quotidienneté, 
organisées par les services des villes de son secteur.     Être l'interlocuteur privilégié, avec son adjoint, des maires et des DG des villes     Assister le directeur 
dans la supervision de l'attribution et de la réalisation des Besoins locaux d'investissement  par ville,     Animer les relations avec les associations, conseils 
de quartier et autres interlocuteurs.     Analyser et faire des propositions dans le cas de reprise de nouvelles compétences, de type reprise 
stationnement/fourrières, pouvoirs partiels de police en lien avec la surveillance de l'espace public (de type de brigade territoriale de l'espace public), ...  
Activités spécifiques  Assurer la responsabilité de l'équipement Centre technique municipal dont il a la charge (gestion du bâtiment, construction des 
programme d'extension, suivi des chantiers, réception, interlocuteur de la Direction des bâtiments et de la logistique  pour la maintenance du 
patrimoine...),      Activités liées à l'encadrement :     Porter les valeurs et politiques publiques définies par l'établissement public territorial et les traduire 
dans les organisations en place     Garantir le respect des règles et cadres RH définis par la collectivité     Définir et animer un système de réunion et 
partager l'information et la décision     Définir les priorités du plan de formation sectoriel et être garant de sa mise en oeuvre     Animer le dialogue social 
et prendre en compte les interpellations syndicales et apporter des réponses adaptées en lien avec le Secrétariat général et la direction des Ressources 
humaine 

V093220500633325001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Agent de production florale et fleurissement équipe 2 DT EST (h/f) P 2022 04 745 Pôle Services urbains de proximité 
A proximité immédiate de Paris, Plaine Commune est un Territoire de 430 000 habitants, composé des villes d'Aubervilliers, Epinay-sur-Seine, La 
Courneuve, L'Ile-Saint-Denis, Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis, Saint-Ouen, Stains et Villetaneuse. Elles sont fédérées autour d'un projet commun, sur un 
espace qui connaît des mutations inédites en région parisienne. Plaine Commune exerce des activités essentielles comme l'aménagement urbain, le 
développement économique et les services à la population (gestion de l'espace public : propreté, espaces verts,  lecture publique,  maisons de l'emploi...). 
Finalités / Missions / Activités  Mission /Finalité :  L'environnement professionnel : Le service territorial espaces verts du secteur EST Aubervilliers / La 
Courneuve assure la gestion patrimoniale des espaces verts 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 pour son secteur.  La raison d'être du poste : 
L'agent spécialisé production florale exécute l'ensemble des travaux de culture de plantes à massifs, vivaces et de plantes d'intérieur, ainsi que le 
fleurissement des espaces verts de son secteur, sur le territoire Est :  Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou un contexte d'urgence 
l'exigent, l'agent pourra ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.   Rattachement hiérarchique du poste 
: responsable d'équipe Production Florale du service territorial Espaces Verts EST.   Activités principales :  Domaine 1 : activités liées à la production florale      
Exécuter l'ensemble des travaux de culture de plantes à massifs et vivaces : semis, bouturage, rempotage, mise en place des planches de culture au sol ou 
sur tablette, arrosage, désherbage ;     Utiliser un robot de repiquage, de rempotage, d'un semoir pneumatique ;     Mettre en oeuvre et entretenir des 
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décorations florales (manutention de pots, de sacs de terreau, d'éléments de décorations, réalisation de jardinières fleuries...)  Domaine 2 : activités liées à 
la plantation de massifs fleuris      Effectuer les plantations de massifs fleuris     Réaliser les binages et bêchages     Procéder à l'arrosage des massifs     
Assurer le désherbage les massifs     Activités occasionnelles :      Ramasser des feuilles     Ramasser des papiers avec une pince     Utiliser un souffleur     
Porter renfort aux équipes EV    Profil recherché / Compétences requises  Savoirs :      Bonnes connaissances professionnelles en travaux espaces verts et 
production florale.   Savoir-être :      Rigueur, précision et soin,     Aptitude à la communication, à savoir rendre compte et informer sa hiérarchie,     
Capacité à travailler en équipe et en extérieur,     Sens du service public.   Niveau d'étude : CAP Production Florale  Spécialité : Spécialité Production florale, 
Travaux Paysagers  Autres informations / Contraintes du poste  Autres qualifications : Permis de conduire  Temps complet : quotité de travail annuel 1572 
heures      Tâches non télétravaillables 

V093220500633313001 
 
Plaine Commune (T6) 

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 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
93 

Technicien accessibilité, signalisation  et projets neufs - Secteurs Aubervilliers/Courneuve (h/f) P 2022 04 732 Pôle Services urbains de proximité 
A proximité immédiate de Paris, Plaine Commune est un Territoire de 430 000 habitants, composé des villes d'Aubervilliers, Epinay-sur-Seine, La 
Courneuve, L'Ile-Saint-Denis, Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis, Saint-Ouen, Stains et Villetaneuse. Elles sont fédérées autour d'un projet commun, sur un 
espace qui connaît des mutations inédites en région parisienne. Plaine Commune exerce des activités essentielles comme l'aménagement urbain, le 
développement économique et les services à la population (gestion de l'espace public : propreté, espaces verts,  lecture publique,  maisons de l'emploi...). 
Finalités / Missions / Activités  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   Activités principales :   Organisation de la gestion du 
patrimoine de la voirie      Programmer et suivre des travaux d'investissement pour les budgets locaux d'investissement (BLI),     Programmer et suivre des 
travaux d'investissement pour l'accessibilité et la signalisation verticale,     Programmer et suivre des travaux d'investissement, maintenance et 
programmation du jalonnement, de la signalisation horizontale et des aménagements cyclables,     Étudier et prévoir les aménagements des zones 30,     
Étudier et réaliser des aménagements de sécurité aux abords des écoles (vigipirates, mises aux normes...),     Étudier et mettre en oeuvre les 
aménagements de circulation et de stationnement sur voirie,     Gérer la maintenance des bouches et poteaux incendie avec les partenaires ainsi que la 
programmation des travaux d'investissement,     Prioriser les programmes d'interventions et les propositions budgétaires pour son secteur d'activité.  Mise 
en oeuvre locale des politiques territoriales      Assurer un suivi technique de la mise en oeuvre locale des politiques territoriales en matière d'accessibilité, 
de mode doux, de stationnement,     Assurer le suivi des travaux d'investissement et de fonctionnement pilotés en central (respect des délais, conformité, 
sécurité, réception, etc.) qui concernent ses missions,     Assurer un rôle de référent en matière de travaux neufs, accessibilités, sécurisation des écoles, 
mode doux (aménagements cyclables...), mobilités (zone 30...) et stationnement,     Gérer sur le territoire les installations et les relations avec l'entreprise 
JC DECAUX (mobiliers RATP et publicitaires).   Études et ressources      Gérer une base de données pour la signalisation, le jalonnement et les bouches 
incendie en lien avec le S.I.G,     Mettre en place et gérer des tableaux Excel (données, bilan annuel général d'activités...),     Réaliser de petites études de 
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circulation et de projets d'aménagements en lien avec le secteur voirie,     Formuler des avis techniques sur les aménagements d'espaces publics repris en 
gestion par l'unité territoriale,     Travailler en transversalité avec le BE, le cas échéant,     Concevoir des indicateurs de suivi du projet.   Travail 
administratif      Assurer un suivi budgétaire des crédits alloués aux tâches confiées 

V093220500633312001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien (h/f) - P 2022 04 721 Pôle Services urbains de proximité 
A proximité immédiate de Paris, Plaine Commune est un Territoire de 430 000 habitants, composé des villes d'Aubervilliers, Epinay-sur-Seine, La 
Courneuve, L'Ile-Saint-Denis, Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis, Saint-Ouen, Stains et Villetaneuse. Elles sont fédérées autour d'un projet commun, sur un 
espace qui connaît des mutations inédites en région parisienne. Plaine Commune exerce des activités essentielles comme l'aménagement urbain, le 
développement économique et les services à la population (gestion de l'espace public : propreté, espaces verts,  lecture publique,  maisons de l'emploi...). 
Finalités / Missions / Activités  Mission /Finalité :  Le service territorial propreté et déchets ménagers assure l'entretien des espaces publics en propreté, le 
suivi de l'exécution des marchés de collecte des déchets ménagers et assimilés et contribue au développement et à la mise en oeuvre de la politique de 
prévention, réduction des déchets.  Le service dispose pour cela de moyens humains et financiers propres. Il assure le lien entre les besoins des usagers et 
les orientations et prescriptions territoriales définies par les politiques publiques sur son secteur.  Placé.e sur la responsabilité d'un responsable d'équipe, 
l'agent.e doit assurer sur un secteur  les opérations quotidiennes de nettoiement de l'espace public du territoire. Par son action, il contribue à la qualité du 
cadre de vie attendue par les  habitants et les usagers du territoire et valorise le service public rendu.  Au-delà de ces missions, si des nécessités de service 
ou si un contexte d'urgence l'exige, l'agent pourra ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.  
Rattachement hiérarchique du poste : Responsable d'équipe  Activités principales :      Nettoiement  manuel ou mécanisé     Exécuter les travaux de 
nettoiement  manuel (chariot de propreté/triporteur/aspirateur, pelle, balai, pince, etc.)     Exécuter les  travaux de soufflage et/ou balayage, en tant que 
chauffeur ou accompagnateur     Exécuter les travaux de lavage, en tant que chauffeur ou accompagnateur     Vider, nettoyer approvisionner en sacs les 
corbeilles de rue et distributeurs de canisites     Ramasser les dépôts sauvages, les sacs constitués par les agents en balayage manuel     Exécuter les 
travaux de ramassage des feuilles     Exécuter les travaux de désherbage manuel (binette, râteau, réciprocateur/débrousailleuse  etc.)     Exécuter les  
travaux de déneigement et de salage     Mettre en place de l'absorbant sur les surfaces salies     Appliquer les mesures et consignes de sécurité au travail     
Appliquer les consignes liées au plan de nettoiement mis en place au sein du service     Contrôler et réaliser l'entretien de premier niveau sur le matériel et 
les engins, les EPC/EPI et faire remonter tout dysfonctionnement     Appliquer le principe de polyvalence : les affectations étant fonctions des disponibilités 
engins, agents, des priorités d'interventions, des conditions climatiques et aléas     Repérer, signaler et  alerter sur les pollutions ou dégradations de 
l'espace public     Rendre compte à sa hiérarchie du déroulement de ses activités       Astreintes d'exploitation      Exécuter des travaux de de déneigement 
et de salage, dans le cadre de l'astreinte de viabilité hivernale   Activités occasionnelles :        Contribue à la continuité du service en l'absence de collègues    
Profil recherché / Compétences requises  Savoirs :      Connaissance des techniques manuelles ou mécanisées de balayage et lavage  Savoir-faire :      
Aptitude à la modernisation et à la mécanisation du métier   Savoir-être :      Savoir rendre compte et informer sa hiérarchie     Capable de travailler en 
équipe     Sens du service public  Niveau d'étude : Niveau souhaité CAP, ou diplôme permettant l'accès au concours dans le cadre d'emploi des adjoint 
techniques)  Expérience souhaitée : dans le domaine l'environnement : propreté, déchets, assainissement (privée, publique 

V093220500633309001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 
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Plaine Commune (T6) Adjoint technique principal de 
2ème classe 

au sein de la 
collectivité 

Jardinier-ère  équipe 6 EV DT Est - P 2022 04 743 Pôle Services urbains de proximité 
A proximité immédiate de Paris, Plaine Commune est un Territoire de 430 000 habitants, composé des villes d'Aubervilliers, Epinay-sur-Seine, La 
Courneuve, L'Ile-Saint-Denis, Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis, Saint-Ouen, Stains et Villetaneuse. Elles sont fédérées autour d'un projet commun, sur un 
espace qui connaît des mutations inédites en région parisienne. Plaine Commune exerce des activités essentielles comme l'aménagement urbain, le 
développement économique et les services à la population (gestion de l'espace public : propreté, espaces verts,  lecture publique,  maisons de l'emploi...). 
Finalités / Missions / Activités  Mission /Finalité :  L 'environnement professionnel : Le service territorial espaces verts du secteur EST Aubervilliers / La 
Courneuve assure la gestion patrimoniale des espaces verts 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 pour son secteur.  La raison d'être du poste : 
L'agent exécute l'ensemble des travaux d'entretien, rénovation et fleurissement des espaces verts de son secteur, y compris le nettoyage préalable, sur le 
territoire Est.  Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou un contexte d'urgence l'exigent, l'agent pourra ponctuellement être amené à exercer 
des missions qui dépassent le périmètre de son poste.  Activités principales :  Activités liées à l'entretien des espaces verts      Exécuter l'ensemble des 
travaux d'entretien, rénovation et fleurissement des espaces verts de son secteur, y compris le nettoyage préalable.     Effectuer la taille de haies et 
d'arbustes     Réaliser les plantations d'arbres et d'arbustes     Réaliser les plantations de massifs fleuris     Effectuer les binages et bêchages     Procéder à 
l'arrosage des massifs     Assurer le désherbage les massifs     Effectuer le débroussaillage et la tonte des espaces verts     Procéder au ramassage des 
feuilles     Nettoyer les espaces verts     Utiliser de matériel thermique ou électrique tel que souffleur, débroussailleur, taille-haie...     Conduire les camions, 
micro-tracteurs...     Appliquer les mesures et consignes de sécurité au travail     Contrôler et réaliser l'entretien de premier niveau sur le matériel et les 
engins, les EPC/EPI et faire remonter tout dysfonctionnement     Repérer, signaler et  alerter sur les pollutions ou dégradations de l'espace public     Rendre 
compte à sa hiérarchie du déroulement de ses activités   Profil recherché / Compétences requises  Savoirs :      Bonnes connaissances professionnelles en 
travaux espaces verts  Savoir-être :        Rigoureux, précis et soigneux,      Aptitude à la communication et Savoir rendre compte et informer sa hiérarchie,     
Capable de travailler en équipe et en extérieur     Sens du service public   Niveau d'étude : CAP Travaux Paysagers  Spécialité : Spécialité Travaux Paysagers  
Autre qualification : Permis de conduire Autres informations / Contraintes du poste  Temps complet : quotité de travail annuel 1572 heures     Tâches non 
télétravaillables 

V093220500633308001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien (h/f) - P 2022 04 747 Pôle Services urbains de proximité 
A proximité immédiate de Paris, Plaine Commune est un Territoire de 430 000 habitants, composé des villes d'Aubervilliers, Epinay-sur-Seine, La 
Courneuve, L'Ile-Saint-Denis, Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis, Saint-Ouen, Stains et Villetaneuse. Elles sont fédérées autour d'un projet commun, sur un 
espace qui connaît des mutations inédites en région parisienne. Plaine Commune exerce des activités essentielles comme l'aménagement urbain, le 
développement économique et les services à la population (gestion de l'espace public : propreté, espaces verts,  lecture publique,  maisons de l'emploi...). 
Finalités / Missions / Activités  Mission/Finalité  Le service territorial propreté et déchets ménagers assure l'entretien des espaces publics en propreté, le 
suivi de l'exécution des marchés de collecte des déchets ménagers et assimilés et contribue au développement et à la mise en oeuvre de la politique de 
prévention, réduction des déchets.  Le service dispose pour cela de moyens humains et financiers propres. Il assure le lien entre les besoins des usagers et 
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les orientations et prescriptions territoriales définies par les politiques publiques sur son secteur.  Placé.e sur la responsabilité d'un responsable d'équipe, 
l'agent.e doit assurer sur un secteur  les opérations quotidiennes de nettoiement de l'espace public du territoire. Par son action, il contribue à la qualité du 
cadre de vie attendue par les  habitants et les usagers du territoire et valorise le service public rendu.  Au-delà de ces missions, si des nécessités de service 
ou si un contexte d'urgence l'exige, l'agent pourra ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.  
Rattachement hiérarchique du poste : Responsable d'équipe.  Activités principales  Nettoiement  manuel ou mécanisé:      Exécuter les travaux de 
nettoiement  manuel (chariot de propreté/triporteur/aspirateur, pelle, balai, pince, etc.)     Exécuter les  travaux de soufflage et/ou balayage, en tant que 
chauffeur ou accompagnateur     Exécuter les travaux de lavage, en tant que chauffeur ou accompagnateur     Vider, nettoyer approvisionner en sacs les 
corbeilles de rue et distributeurs de canisites     Ramasser les dépôts sauvages, les sacs constitués par les agents en balayage manuel     Exécuter les 
travaux de ramassage des feuilles     Exécuter les travaux de désherbage manuel (binette, râteau, réciprocateur/débrousailleuse  etc.)     Exécuter les  
travaux de déneigement et de salage     Mettre en place de l'absorbant sur les surfaces salies     Appliquer les mesures et consignes de sécurité au travail     
Appliquer les consignes liées au plan de nettoiement mis en place au sein du service     Contrôler et réaliser l'entretien de premier niveau sur le matériel et 
les engins, les EPC/EPI et faire remonter tout dysfonctionnement     Appliquer le principe de polyvalence : les affectations étant fonctions des disponibilités 
engins, agents, des priorités d'interventions, des conditions climatiques et aléas     Repérer, signaler et  alerter sur les pollutions ou dégradations de 
l'espace public     Rendre compte à sa hiérarchie du déroulement de ses activités   Astreintes d'exploitation (Astreintes hivernales et/ou astreintes sécurité 
de l'espace public) :      Exécuter des travaux de de déneigement et de salage, dans le cadre de l'astreinte de viabilité hivernale   Activités occasionnelles :       
Contribue à la continuité du service en l'absence de collègues  Profil recherché / Compétences requises  Savoirs      Connaissance des techniques manuelles 
ou mécanisées de balayage et lavage  Savoir-faire      Aptitude à la modernisation et à la mécanisation du métier   Savoir-être      Savoir rendre compte et 
informer sa hiérarchie     Capable de travailler en équipe     Sens du service public  Niveau d'études : CAP ou diplôme permettant l'accès au concours dans 
le cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux.  Expérience souhaitée : dans le domaine l'environnement : 

V093220500633307001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien (h/f) - P 2022 04 733 Pôle Services urbains de proximité 
Mission/Finalité  Le service territorial propreté et déchets ménagers assure l'entretien des espaces publics en propreté, le suivi de l'exécution des marchés 
de collecte des déchets ménagers et assimilés et contribue au développement et à la mise en oeuvre de la politique de prévention, réduction des déchets.  
Le service dispose pour cela de moyens humains et financiers propres. Il assure le lien entre les besoins des usagers et les orientations et prescriptions 
territoriales définies par les politiques publiques sur son secteur.  Placé.e sur la responsabilité d'un responsable d'équipe, l'agent.e doit assurer sur un 
secteur  les opérations quotidiennes de nettoiement de l'espace public du territoire. Par son action, il contribue à la qualité du cadre de vie attendue par 
les  habitants et les usagers du territoire et valorise le service public rendu.  Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou si un contexte 
d'urgence l'exige, l'agent pourra ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.  Rattachement hiérarchique 
du poste : Responsable d'équipe.  Activités principales  Nettoiement  manuel ou mécanisé:      Exécuter les travaux de nettoiement  manuel (chariot de 
propreté/triporteur/aspirateur, pelle, balai, pince, etc.)     Exécuter les  travaux de soufflage et/ou balayage, en tant que chauffeur ou accompagnateur     
Exécuter les travaux de lavage, en tant que chauffeur ou accompagnateur     Vider, nettoyer approvisionner en sacs les corbeilles de rue et distributeurs de 
canisites     Ramasser les dépôts sauvages, les sacs constitués par les agents en balayage manuel     Exécuter les travaux de ramassage des feuilles     
Exécuter les travaux de désherbage manuel (binette, râteau, réciprocateur/débrousailleuse  etc.)     Exécuter les  travaux de déneigement et de salage     
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Mettre en place de l'absorbant sur les surfaces salies     Appliquer les mesures et consignes de sécurité au travail     Appliquer les consignes liées au plan de 
nettoiement mis en place au sein du service     Contrôler et réaliser l'entretien de premier niveau sur le matériel et les engins, les EPC/EPI et faire remonter 
tout dysfonctionnement     Appliquer le principe de polyvalence : les affectations étant fonctions des disponibilités engins, agents, des priorités 
d'interventions, des conditions climatiques et aléas     Repérer, signaler et  alerter sur les pollutions ou dégradations de l'espace public     Rendre compte à 
sa hiérarchie du déroulement de ses activités   Astreintes d'exploitation (Astreintes hivernales et/ou astreintes sécurité de l'espace public) :      Exécuter des 
travaux de de déneigement et de salage, dans le cadre de l'astreinte de viabilité hivernale   Activités occasionnelles :       Contribue à la continuité du 
service en l'absence de collègues  Profil recherché / Compétences requises  Savoirs      Connaissance des techniques manuelles ou mécanisées de balayage 
et lavage  Savoir-faire      Aptitude à la modernisation et à la mécanisation du métier   Savoir-être      Savoir rendre compte et informer sa hiérarchie     
Capable de travailler en équipe     Sens du service public  Niveau d'études : CAP ou diplôme permettant l'accès au concours dans le cadre d'emplois des 
adjoints techniques territoriaux.  Expérience souhaitée : dans le domaine l'environnement : propreté, déchets, assainissement (privée, publique, 
associative).  Autres qualifications : Permis B obligatoire ; Permis C ; CACES, FIMO/FCO, habilitations selon le type d'engin Autres informations / 
Contraintes du poste  Temps complet : quotité de travail annuel : 1572 heures  Travail le samedi, dimanche (selon les secteurs), en soirées.  Astreintes 

V093220500633305001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien (h/f) - P 2022 04 735 Pôle Services urbains de proximité 
Mission/Finalité  Le service territorial propreté et déchets ménagers assure l'entretien des espaces publics en propreté, le suivi de l'exécution des marchés 
de collecte des déchets ménagers et assimilés et contribue au développement et à la mise en oeuvre de la politique de prévention, réduction des déchets.  
Le service dispose pour cela de moyens humains et financiers propres. Il assure le lien entre les besoins des usagers et les orientations et prescriptions 
territoriales définies par les politiques publiques sur son secteur.  Placé.e sur la responsabilité d'un responsable d'équipe, l'agent.e doit assurer sur un 
secteur  les opérations quotidiennes de nettoiement de l'espace public du territoire. Par son action, il contribue à la qualité du cadre de vie attendue par 
les  habitants et les usagers du territoire et valorise le service public rendu.  Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou si un contexte 
d'urgence l'exige, l'agent pourra ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.  Rattachement hiérarchique 
du poste : Responsable d'équipe.  Activités principales  Nettoiement  manuel ou mécanisé:      Exécuter les travaux de nettoiement  manuel (chariot de 
propreté/triporteur/aspirateur, pelle, balai, pince, etc.)     Exécuter les  travaux de soufflage et/ou balayage, en tant que chauffeur ou accompagnateur     
Exécuter les travaux de lavage, en tant que chauffeur ou accompagnateur     Vider, nettoyer approvisionner en sacs les corbeilles de rue et distributeurs de 
canisites     Ramasser les dépôts sauvages, les sacs constitués par les agents en balayage manuel     Exécuter les travaux de ramassage des feuilles     
Exécuter les travaux de désherbage manuel (binette, râteau, réciprocateur/débrousailleuse  etc.)     Exécuter les  travaux de déneigement et de salage     
Mettre en place de l'absorbant sur les surfaces salies     Appliquer les mesures et consignes de sécurité au travail     Appliquer les consignes liées au plan de 
nettoiement mis en place au sein du service     Contrôler et réaliser l'entretien de premier niveau sur le matériel et les engins, les EPC/EPI et faire remonter 
tout dysfonctionnement     Appliquer le principe de polyvalence : les affectations étant fonctions des disponibilités engins, agents, des priorités 
d'interventions, des conditions climatiques et aléas     Repérer, signaler et  alerter sur les pollutions ou dégradations de l'espace public     Rendre compte à 
sa hiérarchie du déroulement de ses activités   Astreintes d'exploitation (Astreintes hivernales et/ou astreintes sécurité de l'espace public) :      Exécuter des 
travaux de de déneigement et de salage, dans le cadre de l'astreinte de viabilité hivernale   Activités occasionnelles :       Contribue à la continuité du 
service en l'absence de collègues  Profil recherché / Compétences requises  Savoirs      Connaissance des techniques manuelles ou mécanisées de balayage 
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et lavage  Savoir-faire      Aptitude à la modernisation et à la mécanisation du métier   Savoir-être      Savoir rendre compte et informer sa hiérarchie     
Capable de travailler en équipe     Sens du service public  Niveau d'études : CAP ou diplôme permettant l'accès au concours dans le cadre d'emplois des 
adjoints techniques territoriaux.  Expérience souhaitée : dans le domaine l'environnement : propreté, déchets, assainissement (privée, publique, 
associative).  Autres qualifications : Permis B obligatoire ; Permis C ; CACES, FIMO/FCO, habilitations selon le type d'engin Autres informations / 
Contraintes du poste  Temps complet : quotité de travail annuel : 1572 heures  Travail le samedi, dimanche (selon les secteurs), en soirées.  Astreintes 

V093220500633302001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier équipe 8 EV DT Est (h/f) P 2022 04 744 Pôle Services urbains de proximité 
Mission /Finalité :  L 'environnement professionnel : Le service territorial espaces verts du secteur EST Aubervilliers / La Courneuve assure la gestion 
patrimoniale des espaces verts 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 pour son secteur.  La raison d'être du poste : L'agent exécute l'ensemble 
des travaux d'entretien, rénovation et fleurissement des espaces verts de son secteur, y compris le nettoyage préalable, sur le territoire Est.  Au-delà de 
ces missions, si des nécessités de service ou un contexte d'urgence l'exigent, l'agent pourra ponctuellement être amené à exercer des missions qui 
dépassent le périmètre de son poste.  Activités principales :  Activités liées à l'entretien des espaces verts      Exécuter l'ensemble des travaux d'entretien, 
rénovation et fleurissement des espaces verts de son secteur, y compris le nettoyage préalable.     Effectuer la taille de haies et d'arbustes     Réaliser les 
plantations d'arbres et d'arbustes     Réaliser les plantations de massifs fleuris     Effectuer les binages et bêchages     Procéder à l'arrosage des massifs     
Assurer le désherbage les massifs     Effectuer le débroussaillage et la tonte des espaces verts     Procéder au ramassage des feuilles     Nettoyer les espaces 
verts     Utiliser de matériel thermique ou électrique tel que souffleur, débroussailleur, taille-haie...     Conduire les camions, micro-tracteurs...     Appliquer 
les mesures et consignes de sécurité au travail     Contrôler et réaliser l'entretien de premier niveau sur le matériel et les engins, les EPC/EPI et faire 
remonter tout dysfonctionnement     Repérer, signaler et  alerter sur les pollutions ou dégradations de l'espace public     Rendre compte à sa hiérarchie du 
déroulement de ses activités   Profil recherché / Compétences requises  Savoirs :      Bonnes connaissances professionnelles en travaux espaces verts  
Savoir-être :        Rigoureux, précis et soigneux,      Aptitude à la communication et Savoir rendre compte et informer sa hiérarchie,     Capable de travailler 
en équipe et en extérieur     Sens du service public   Niveau d'étude : CAP Travaux Paysagers  Spécialité : Spécialité Travaux Paysagers  Autre qualification : 
Permis de conduire Autres informations / Contraintes du poste  Temps complet : quotité de travail annuel 1572 heures     Tâches non télétravaillables 
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