
 

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° 2022-212  

09320220811763 

 

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 11/08/2022 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 632 déclarations. 
 

Article 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :   

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

 

 

  
Fait à PANTIN le 11/08/2022 

 
 

Pour le Président et par délégation, 

La  Cheffe du service accompagnement des 

parcours et remplacements, 

 

 
 
 

Madame Sophie LOR 
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N° de déclaration / collectivité 
ou établissement 

Grade(s) Motif 
Temps de 

travail 
Catégorie Métier Département 

V092220800749892001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 92 

Chauffeur (h/f) Coursiers 
Respecter la tournée du self municipal - Planification de la distribution du courrier - Contrôle du courrier - Relations avec différents services dans le cadre 
des transports organisés sur la commune ainsi qu'à l'extérieur de la commune - Entretien courant des véhicules 

V092220800744572002 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 92 

Chauffeur (h/f) Coursiers 
Respecter la tournée du self municipal - Planification de la distribution du courrier - Contrôle du courrier - Relations avec différents services dans le cadre 
des transports organisés sur la commune ainsi qu'à l'extérieur de la commune - Entretien courant des véhicules 

V092220800744572001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 92 

Chauffeur (h/f) Coursiers 
Respecter la tournée du self municipal - Planification de la distribution du courrier - Contrôle du courrier - Relations avec différents services dans le cadre 
des transports organisés sur la commune ainsi qu'à l'extérieur de la commune - Entretien courant des véhicules 

V093220800749881001 
 
Saint-Denis 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Responsable de module (h/f) -22-0422 Ressources Humaines - Sce Carrière-paye 
Management : Il encadre et anime une équipe composée de 5 agents gestionnaires.  Il est chargé de la mise en place de réunions d'informations auprès 
des directions gérées par le module ; de l'accueil, de l'information et de conseil auprès du personnel,  Il travaille en relation et en étroite collaboration avec 
les cadres du service (composé du chef de service, de l'adjoint et des autres responsables de module) et de la direction des Ressources Humaines.   Dans le 
cadre de la polyvalence des tâches, le responsable veille à l'application de la réglementation régissant le statut de la fonction publique territoriale et au 
suivi des procédures en matière de paye, de carrière, de maladies et de départ en retraite,... à la gestion de tableau de bord et d'échéanciers (non 
titulaires, stagiairisations, disponibilités...)  Gestion : Il a en charge la gestion des carrières et des payes des agents gérés par le module, le traitement de 
situations individuelles nécessitant une attention plus particulière (ex : les agents contractuels, les affaires devant être soumises devant le Conseil 
Municipal, réponses aux courriers nécessitant une expertise statutaire,...) ;  Il est responsable du suivi des procédures disciplinaires, de la vérification des 
tableaux d'avancements de carrière (de grade, de promotion interne) et du contrôle des actes administratifs.  Il gère également les procédures statutaires 
de détachement et d'intégration auprès de la CAP, de retraite pour invalidité auprès de la commission de réforme et les classements à stagiairisation.  
Fonction annexe exercée (ex : Régisseur, correspondant comptable, correspondant PEC...) :  non &#61560;  oui &#61680; dans ce cas, précisez  : 
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.............................................................................. Connaissances Statut de la fonction publique territoriale, connaissance de l'environnement territorial, 
Outils de gestion du personnel Progiciels de gestion du personnel (Pleiades, e-services) ; outils bureautiques (Word et Excel) Qualités Sens du travail en 
équipe, Aptitude à l'encadrement et à la polyvalence des missions Qualité rédactionnelle et relationnelle Rigueur, autonomie, pédagogie dans l'explication 
des textes, discrétion professionnelle 

V092220800749874001 
 
Gennevilliers 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

17h30 A, B Chef ou cheffe de projet culturel 92 

Coordinateur pédagogique classe préparatoire et partenariat avec les collèges (h/f) ECOLE DES BEAUX ARTS 
Missions principales : Pour la classe préparatoire aux écoles supérieures d'art : - Assurer le suivi administratif et pédagogique de la classe préparatoire - 
Elaborer les documents pédagogiques, réaliser les bilans et des statistiques - Participer à l'orientation des élèves, de les accompagner dans leurs 
inscriptions et leurs participations aux concours - Organiser les examens d'admission - Contribuer à la promotion et à la valorisation de la classe 
préparatoire  Pour les collèges (Chaap - Classe à horaires aménagés arts plastiques, collège Guy Moquet, Option arts plastiques, collège Pasteur, 
Gennevilliers :  - Assurer le suivi administratif et pédagogique des partenariats avec les collèges Guy Moquet et Pasteur - Faire le lien entre l'école 
municipale des beaux-arts et les collèges - Organiser et de participer au jury de recrutement des élèves de CHAAP - Promouvoir et de valoriser les 
partenariats avec les collèges auprès de nos partenaires et du public gennevillois 

V093220800749865001 
 
Dugny 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

28h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien des locaux LOGISTIQUE SCOLAIRE 
Effectuer seul (e), ou sous le contrôle d'un responsable, l'enchainement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux de la 
commune (Mairie, Eglise, Salle communale).  Nettoyage des locaux et tri et évacuation des déchets courants.  Dans le détail : - Organiser méthodiquement 
son travail en fonction du planning et des consignes orales ou écrites - Identifier les différents matériaux - Lire les étiquettes, respecter les consignes 
d'utilisation et effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter ; - Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux et des 
surfaces (sol, plinthes, meubles, matériel informatique) - Laver les vitres, et les bords intérieurs des fenêtres - Nettoyer et désinfecter les sanitaires - 
Assurer l'aération et la ventilation des locaux le temps de l'intervention - Respecter la discrétion requise lors d'intervention dans les locaux occupés - 
Détecter les anomalies et/ou dysfonctionnement et les signaler - Vérifier la quantité et la qualité des produits, et faire remonter les besoins au secrétariat 
de mairie - Ranger méthodiquement les machines et produits après utilisation - Isoler les produits toxiques ou dangereux - Changer les sacs poubelles - 
Opérer le tri sélectif - Contribuer aux économies d'eau et d'énergie 

V093220800749857001 
 
Dugny 

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

35h00 C Responsable des bâtiments 93 

Chef d'équipe Services Techniques 
Encadrement des équipes, Gérer et coordonner les travaux, suivre l'installation technique liée au fonctionnement des bâtiments. 

V094220800749856001 
 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe, 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

06h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 
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Grand Paris Sud Est Avenir (T11) Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe, 
Assistant d'enseignement 
artistique 

emploi permanent 

Enseignant en percussion batterie collège à temps non complet 6/20ème H/F Conservatoire à Rayonnement Intercommunal de Limeil-Brévannes 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 8 établissements 
d'enseignement artistique. L'exercice de cette compétence en matière de culture s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements 
du Territoire vis-à-vis des communes (gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité ...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de 
modernisation du service offert à la population. Missions : Comme défini dans le règlement particulier de travail des conservatoires du territoire, l'agent 
(H/F) aura en charge : * Enseigner la spécialité dans les différents cursus d'apprentissage ; * Organiser et suivre les études des élèves en lien avec 
l'ensemble de l'équipe pédagogique ; * Évaluer et accompagner les élèves en formation dans leur projet ; * Impliquer les élèves dans la vie artistique et la 
conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective. Vous êtes acteur du projet d'établissement en cours d'élaboration : * Participer aux 
nécessaires réunions de concertation pédagogique et séminaires * Contribuer au rayonnement de l'établissement et participant au réseau territorial, au 
travers de projets fédérateurs avec les partenaires éducatifs, culturels et sociaux * Être acteur d'actions d'éducation artistique et culturelle, de 
sensibilisation et d'élargissement des publics sur le territoire * Inscrire une action pédagogique dans la vie culturelle de la ville. 

V093220800749852001 
 
Dugny 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Gardien des installations sportives DST (D.S.) 
Effectue les travaux d'entretien et de première maintenance des équipements, matériels sportifs et aires de jeux. Assure la surveillance des équipements 
et des usagers et veille au respect des normes de sécurité. Accueille et renseigne les usagers 

V093220800749851003 
 
Dugny 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

ASVP (h/f) Police Municipale 
Missions - Relever les infractions relatives au règlement sanitaire départemental - Signaler les incivilités observées sur la voie publique - Mener des actions 
de prévention sur la voie publique - Rédiger des documents de synthèse - Signaler les incidents ou accidents et les informations nécessaires vers les 
services compétents.  PRÉCISIONS - Ouverture et fouille des sacs d'ordures ménagères sur la voie publique. - Reconditionnement des sacs ouverts. - PV, 
main courante, signalements, rapports, etc. - Transmettre les informations par téléphone- signaler la nécessité d'enlèvement d'un véhicule en défaut de 
stationnement  ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES Barrièrage ponctuel pour des événements organisés par la ville (Fête de la ville, repas de quartier...) Retrait 
et stockage des vélos accrochés au mobilier urbain 

V093220800749851002 
 
Dugny 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

ASVP (h/f) Police Municipale 
Missions - Relever les infractions relatives au règlement sanitaire départemental - Signaler les incivilités observées sur la voie publique - Mener des actions 
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de prévention sur la voie publique - Rédiger des documents de synthèse - Signaler les incidents ou accidents et les informations nécessaires vers les 
services compétents.  PRÉCISIONS - Ouverture et fouille des sacs d'ordures ménagères sur la voie publique. - Reconditionnement des sacs ouverts. - PV, 
main courante, signalements, rapports, etc. - Transmettre les informations par téléphone- signaler la nécessité d'enlèvement d'un véhicule en défaut de 
stationnement  ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES Barrièrage ponctuel pour des événements organisés par la ville (Fête de la ville, repas de quartier...) Retrait 
et stockage des vélos accrochés au mobilier urbain 

V093220800749851001 
 
Dugny 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

ASVP (h/f) Police Municipale 
Missions - Relever les infractions relatives au règlement sanitaire départemental - Signaler les incivilités observées sur la voie publique - Mener des actions 
de prévention sur la voie publique - Rédiger des documents de synthèse - Signaler les incidents ou accidents et les informations nécessaires vers les 
services compétents.  PRÉCISIONS - Ouverture et fouille des sacs d'ordures ménagères sur la voie publique. - Reconditionnement des sacs ouverts. - PV, 
main courante, signalements, rapports, etc. - Transmettre les informations par téléphone- signaler la nécessité d'enlèvement d'un véhicule en défaut de 
stationnement  ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES Barrièrage ponctuel pour des événements organisés par la ville (Fête de la ville, repas de quartier...) Retrait 
et stockage des vélos accrochés au mobilier urbain 

V093220800749848001 
 
Dugny 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Multi accueil T.J. 
Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service ou de la structure 

V093220800749842001 
 
Plaine Commune (T6) 

Attaché, Attaché principal Nouveau projet 35h00 A Chargé ou chargée de communication 93 

Chef de projet « recrutement et marque employeur » (h/f) NP 2022 08 209 Ressources humaines 
Au sein du pôle Ressources et organisation de l'administration, la Direction des ressources humaines et des relations de travail pilote la stratégie globale 
de la collectivité en matière de gestion des ressources humaines (Gestion administrative, politiques de recrutement et de formation, pilotage de la masse 
salariale, animation du dialogue social et de la qualité de vie a travail) ; apporte conseil et soutien aux directions opérationnelles ; et garantit à l'ensemble 
des agents une bonne gestion et une information sur les dispositifs RH.  Acteur majeur de la transformation de l'administration, la DRH contribue à des 
défis majeurs tels que l'attractivité de la collectivité, la consolidation de la culture managériale commune, l'innovation managériale et la qualité de vie au 
travail.  Dans ce cadre, Plaine Commune a mis en place un plan d'actions " attractivité " consistant à moderniser les procédures de recrutement, à enrichir 
sa " marque employeur ", et à développer des actions de fidélisation et de détection des talents.  Le.la chef.fe de projet a vocation à piloter le déploiement 
de ce plan d'actions, en coordination avec le service recrutement, en lien avec l'ensemble des services de la DRH, mais également avec les pôles ayant les 
plus gros volumes de recrutements. 

V093220800749822009 
 
Dugny 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien des locaux LOGISTIQUE SCOLAIRE 
Effectuer seul (e), ou sous le contrôle d'un responsable, l'enchainement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux de la 
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commune (Mairie, Eglise, Salle communale).  Nettoyage des locaux et tri et évacuation des déchets courants.  Dans le détail : - Organiser méthodiquement 
son travail en fonction du planning et des consignes orales ou écrites - Identifier les différents matériaux - Lire les étiquettes, respecter les consignes 
d'utilisation et effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter ; - Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux et des 
surfaces (sol, plinthes, meubles, matériel informatique) - Laver les vitres, et les bords intérieurs des fenêtres - Nettoyer et désinfecter les sanitaires - 
Assurer l'aération et la ventilation des locaux le temps de l'intervention - Respecter la discrétion requise lors d'intervention dans les locaux occupés - 
Détecter les anomalies et/ou dysfonctionnement et les signaler - Vérifier la quantité et la qualité des produits, et faire remonter les besoins au secrétariat 
de mairie - Ranger méthodiquement les machines et produits après utilisation - Isoler les produits toxiques ou dangereux - Changer les sacs poubelles - 
Opérer le tri sélectif - Contribuer aux économies d'eau et d'énergie 

V093220800749822008 
 
Dugny 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien des locaux LOGISTIQUE SCOLAIRE 
Effectuer seul (e), ou sous le contrôle d'un responsable, l'enchainement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux de la 
commune (Mairie, Eglise, Salle communale).  Nettoyage des locaux et tri et évacuation des déchets courants.  Dans le détail : - Organiser méthodiquement 
son travail en fonction du planning et des consignes orales ou écrites - Identifier les différents matériaux - Lire les étiquettes, respecter les consignes 
d'utilisation et effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter ; - Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux et des 
surfaces (sol, plinthes, meubles, matériel informatique) - Laver les vitres, et les bords intérieurs des fenêtres - Nettoyer et désinfecter les sanitaires - 
Assurer l'aération et la ventilation des locaux le temps de l'intervention - Respecter la discrétion requise lors d'intervention dans les locaux occupés - 
Détecter les anomalies et/ou dysfonctionnement et les signaler - Vérifier la quantité et la qualité des produits, et faire remonter les besoins au secrétariat 
de mairie - Ranger méthodiquement les machines et produits après utilisation - Isoler les produits toxiques ou dangereux - Changer les sacs poubelles - 
Opérer le tri sélectif - Contribuer aux économies d'eau et d'énergie 

V093220800749822007 
 
Dugny 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien des locaux LOGISTIQUE SCOLAIRE 
Effectuer seul (e), ou sous le contrôle d'un responsable, l'enchainement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux de la 
commune (Mairie, Eglise, Salle communale).  Nettoyage des locaux et tri et évacuation des déchets courants.  Dans le détail : - Organiser méthodiquement 
son travail en fonction du planning et des consignes orales ou écrites - Identifier les différents matériaux - Lire les étiquettes, respecter les consignes 
d'utilisation et effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter ; - Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux et des 
surfaces (sol, plinthes, meubles, matériel informatique) - Laver les vitres, et les bords intérieurs des fenêtres - Nettoyer et désinfecter les sanitaires - 
Assurer l'aération et la ventilation des locaux le temps de l'intervention - Respecter la discrétion requise lors d'intervention dans les locaux occupés - 
Détecter les anomalies et/ou dysfonctionnement et les signaler - Vérifier la quantité et la qualité des produits, et faire remonter les besoins au secrétariat 
de mairie - Ranger méthodiquement les machines et produits après utilisation - Isoler les produits toxiques ou dangereux - Changer les sacs poubelles - 
Opérer le tri sélectif - Contribuer aux économies d'eau et d'énergie 

V093220800749822006 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 
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Dugny emploi permanent 

Agent d'entretien des locaux LOGISTIQUE SCOLAIRE 
Effectuer seul (e), ou sous le contrôle d'un responsable, l'enchainement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux de la 
commune (Mairie, Eglise, Salle communale).  Nettoyage des locaux et tri et évacuation des déchets courants.  Dans le détail : - Organiser méthodiquement 
son travail en fonction du planning et des consignes orales ou écrites - Identifier les différents matériaux - Lire les étiquettes, respecter les consignes 
d'utilisation et effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter ; - Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux et des 
surfaces (sol, plinthes, meubles, matériel informatique) - Laver les vitres, et les bords intérieurs des fenêtres - Nettoyer et désinfecter les sanitaires - 
Assurer l'aération et la ventilation des locaux le temps de l'intervention - Respecter la discrétion requise lors d'intervention dans les locaux occupés - 
Détecter les anomalies et/ou dysfonctionnement et les signaler - Vérifier la quantité et la qualité des produits, et faire remonter les besoins au secrétariat 
de mairie - Ranger méthodiquement les machines et produits après utilisation - Isoler les produits toxiques ou dangereux - Changer les sacs poubelles - 
Opérer le tri sélectif - Contribuer aux économies d'eau et d'énergie 

V093220800749822005 
 
Dugny 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien des locaux LOGISTIQUE SCOLAIRE 
Effectuer seul (e), ou sous le contrôle d'un responsable, l'enchainement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux de la 
commune (Mairie, Eglise, Salle communale).  Nettoyage des locaux et tri et évacuation des déchets courants.  Dans le détail : - Organiser méthodiquement 
son travail en fonction du planning et des consignes orales ou écrites - Identifier les différents matériaux - Lire les étiquettes, respecter les consignes 
d'utilisation et effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter ; - Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux et des 
surfaces (sol, plinthes, meubles, matériel informatique) - Laver les vitres, et les bords intérieurs des fenêtres - Nettoyer et désinfecter les sanitaires - 
Assurer l'aération et la ventilation des locaux le temps de l'intervention - Respecter la discrétion requise lors d'intervention dans les locaux occupés - 
Détecter les anomalies et/ou dysfonctionnement et les signaler - Vérifier la quantité et la qualité des produits, et faire remonter les besoins au secrétariat 
de mairie - Ranger méthodiquement les machines et produits après utilisation - Isoler les produits toxiques ou dangereux - Changer les sacs poubelles - 
Opérer le tri sélectif - Contribuer aux économies d'eau et d'énergie 

V093220800749822004 
 
Dugny 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien des locaux LOGISTIQUE SCOLAIRE 
Effectuer seul (e), ou sous le contrôle d'un responsable, l'enchainement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux de la 
commune (Mairie, Eglise, Salle communale).  Nettoyage des locaux et tri et évacuation des déchets courants.  Dans le détail : - Organiser méthodiquement 
son travail en fonction du planning et des consignes orales ou écrites - Identifier les différents matériaux - Lire les étiquettes, respecter les consignes 
d'utilisation et effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter ; - Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux et des 
surfaces (sol, plinthes, meubles, matériel informatique) - Laver les vitres, et les bords intérieurs des fenêtres - Nettoyer et désinfecter les sanitaires - 
Assurer l'aération et la ventilation des locaux le temps de l'intervention - Respecter la discrétion requise lors d'intervention dans les locaux occupés - 
Détecter les anomalies et/ou dysfonctionnement et les signaler - Vérifier la quantité et la qualité des produits, et faire remonter les besoins au secrétariat 
de mairie - Ranger méthodiquement les machines et produits après utilisation - Isoler les produits toxiques ou dangereux - Changer les sacs poubelles - 
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Opérer le tri sélectif - Contribuer aux économies d'eau et d'énergie 

V093220800749822003 
 
Dugny 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien des locaux LOGISTIQUE SCOLAIRE 
Effectuer seul (e), ou sous le contrôle d'un responsable, l'enchainement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux de la 
commune (Mairie, Eglise, Salle communale).  Nettoyage des locaux et tri et évacuation des déchets courants.  Dans le détail : - Organiser méthodiquement 
son travail en fonction du planning et des consignes orales ou écrites - Identifier les différents matériaux - Lire les étiquettes, respecter les consignes 
d'utilisation et effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter ; - Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux et des 
surfaces (sol, plinthes, meubles, matériel informatique) - Laver les vitres, et les bords intérieurs des fenêtres - Nettoyer et désinfecter les sanitaires - 
Assurer l'aération et la ventilation des locaux le temps de l'intervention - Respecter la discrétion requise lors d'intervention dans les locaux occupés - 
Détecter les anomalies et/ou dysfonctionnement et les signaler - Vérifier la quantité et la qualité des produits, et faire remonter les besoins au secrétariat 
de mairie - Ranger méthodiquement les machines et produits après utilisation - Isoler les produits toxiques ou dangereux - Changer les sacs poubelles - 
Opérer le tri sélectif - Contribuer aux économies d'eau et d'énergie 

V093220800749822002 
 
Dugny 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien des locaux LOGISTIQUE SCOLAIRE 
Effectuer seul (e), ou sous le contrôle d'un responsable, l'enchainement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux de la 
commune (Mairie, Eglise, Salle communale).  Nettoyage des locaux et tri et évacuation des déchets courants.  Dans le détail : - Organiser méthodiquement 
son travail en fonction du planning et des consignes orales ou écrites - Identifier les différents matériaux - Lire les étiquettes, respecter les consignes 
d'utilisation et effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter ; - Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux et des 
surfaces (sol, plinthes, meubles, matériel informatique) - Laver les vitres, et les bords intérieurs des fenêtres - Nettoyer et désinfecter les sanitaires - 
Assurer l'aération et la ventilation des locaux le temps de l'intervention - Respecter la discrétion requise lors d'intervention dans les locaux occupés - 
Détecter les anomalies et/ou dysfonctionnement et les signaler - Vérifier la quantité et la qualité des produits, et faire remonter les besoins au secrétariat 
de mairie - Ranger méthodiquement les machines et produits après utilisation - Isoler les produits toxiques ou dangereux - Changer les sacs poubelles - 
Opérer le tri sélectif - Contribuer aux économies d'eau et d'énergie 

V093220800749822001 
 
Dugny 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien des locaux LOGISTIQUE SCOLAIRE 
Effectuer seul (e), ou sous le contrôle d'un responsable, l'enchainement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux de la 
commune (Mairie, Eglise, Salle communale).  Nettoyage des locaux et tri et évacuation des déchets courants.  Dans le détail : - Organiser méthodiquement 
son travail en fonction du planning et des consignes orales ou écrites - Identifier les différents matériaux - Lire les étiquettes, respecter les consignes 
d'utilisation et effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter ; - Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux et des 
surfaces (sol, plinthes, meubles, matériel informatique) - Laver les vitres, et les bords intérieurs des fenêtres - Nettoyer et désinfecter les sanitaires - 
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Assurer l'aération et la ventilation des locaux le temps de l'intervention - Respecter la discrétion requise lors d'intervention dans les locaux occupés - 
Détecter les anomalies et/ou dysfonctionnement et les signaler - Vérifier la quantité et la qualité des produits, et faire remonter les besoins au secrétariat 
de mairie - Ranger méthodiquement les machines et produits après utilisation - Isoler les produits toxiques ou dangereux - Changer les sacs poubelles - 
Opérer le tri sélectif - Contribuer aux économies d'eau et d'énergie 

V093220800749812003 
 
Dugny 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance/Jeunesse ( D.A.E) 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement 

V093220800749812002 
 
Dugny 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance/Jeunesse ( D.A.E) 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement 

V094220800749807001 
 
Villecresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Chargé du patrimoine bâti (h/f) Pôle cadre de vie - Direction des Services Techniques 
Le pôle " Cadre de vie " assure l'ensemble des missions techniques et urbanistiques. Les missions techniques relèvent de l'évaluation technique, l'entretien 
et la mise en état du patrimoine immobilier et mobilier, à savoir, bâtiments, voirie, propreté urbaine, espaces verts, logistique.  &#9674; Positionnement 
hiérarchique du poste dans l'organigramme du service : Le chargé du patrimoine bâti est placé sous l'autorité hiérarchique du Directeur du Pôle " Cadre de 
vie ".  1/ Planification, mise en oeuvre et suivi des projets techniques prévus au plan pluriannuel d'investissements (bâtiments, espaces publics)  2/ 
Planification, mise en oeuvre et suivi des différentes vérifications périodiques au niveau des ERP  3/ Gestion technique des commissions de sécurité  4/ 
Elaboration des cahiers des charges techniques des marchés en lien avec les missions du poste  5/Gestion des contrats d'entretien, de maintenance et des 
abonnements (fluides, téléphonie...) 6/ Participation à l'élaboration du budget de la direction, sur la partie projets techniques  7/ Participation à la 
constitution des dossiers techniques de demandes de subventions relatives aux études et travaux 

V093220800749812001 
 
Dugny 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance/Jeunesse ( D.A.E) 
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Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement 

V093220800749788001 
 
L'Ile-Saint-Denis 

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Responsable jeunesse (h/f) Jeunesse 
1.Participer à la définition et à la mise en oeuvre des orientations stratégiques en matière de jeunesse - Réaliser un diagnostic du territoire 
(besoins/offres). -Traduire les orientations politiques en plans d'actions, projets et programmes -Négocier les moyens nécessaires à la mise en oeuvre des 
programmes -Mettre en place et animer le Conseil Consultatif de la jeunesse 2. Animation et développement de partenariats -Identifier et mobiliser les 
partenaires stratégiques -Développer des logiques de coproduction de l'action publique via des partenariats institutionnels, associatifs et privés 3.Proposer 
les moyens et actions de développement et d'animation de l'Espace Jeunesse -Construire le projet de service avec l'équipe et les acteurs locaux Jeunesse -
Organiser, développer et superviser les actions en direction de tous les jeunes de 11 à 30 ans en transversalité et complémentarité avec les autres services 
municipaux (sports, culture, centres sociaux, enfance...) -Superviser la mise en oeuvre d'un Point Information Jeunesse 4. Animation et pilotage de l'équipe 
-Organiser la diffusion de l'information -Piloter, suivre et contrôler l'activité des agents - Responsabiliser ses collaborateurs et favoriser la prise d'initiative 
-Planifier les activités en fonction des contraintes de l'équipe - Repérer et réguler les dysfonctionnements et les tensions -Conduire l'évaluation annuelle 
des agents et contribuer à leur développement professionnel -Participer au développement de compétences des agents 5.Assurer une veille et mener une 
réflexion prospective sur les problématiques rencontrées par les jeunes - Piloter un dispositif de veille (politique, juridique, sociale) du secteur jeunesse -
Développer et entretenir des réseaux professionnels d'échanges et d'information -Identifier les projets éducatifs innovants -Analyser l'incidence des 
évolutions de l'environnement sur le secteur jeunesse 6.Evaluation des programmes et projets en matière de jeunesse -Comparer les effets (et impacts) au 
regard des objectifs et critères de résultats définis en amont -Exploiter les résultats de l'évaluation pour les stratégies futures 

V092220800749776001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Chargé ou chargée de publication 92 

Chargé de valorisation numérique (h/f) - AB. 22.497 / SB 6403 Pôle Attractivité, Culture et Territoire  
En qualité de chargé de valorisation numérique, vous assurez la valorisation numérique des collections des Archives départementales : animation du site 
Internet et des réseaux sociaux.  ACTIVITES :  - Animer le site Internet de la Direction des Archives Départementales : rédaction de contenus, élaboration 
d'expositions virtuelles et autres outils de médiation numérique - Participer aux projets numériques du Département : open data, storymaps, visites 
virtuelles - Animer et développer les réseaux sociaux de la Direction des Archives Départementales - Participer aux actions de médiation à destination des 
publics des Archives départementales (scolaires, publics des solidarités) au sein du bâtiment des archives ou hors-les-murs : conception d'outils de 
médiation et animation de séances de séances auprès des publics - Participer à la conception des expositions temporaires et des différents supports de 
médiation 

V092220800749777001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B Responsable du service population 92 

Responsable du service Clichy Famille Clichy famille 



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

La Ville de Clichy a un service Clichy Famille qui regroupe les services suivants : Scolaire, Périscolaire, Petite enfance, Culture afin de faciliter les démarches 
des familles. Ce service doit poursuivre sa structuration et sa modernisation pour répondre au mieux aux besoins des usagers, en développant et 
améliorant son fonctionnement, ses procédures et ses outils. Son positionnement au coeur du Service à la Population lui confère un rôle transversal 
important avec l'ensemble des Directions et un objectif majeur d'amélioration de la qualité des services rendus au public, dans une perspective de 
modernité et d'accessibilité. 

V093220800749760001 
 
Le Blanc-Mesnil 

Attaché, Ingénieur 
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 en charge des Services Techniques (h/f) Centre Technique Municipal 
Sous la responsabilité du DGS, il participe à l'équipe de direction générale, au pilotage d'ensemble et à la conception et la mise en oeuvre des grandes 
démarches de la collectivité. le DGST pilote les trois directions rattachées (Intervention de proximité, environnement, bâtiment et voirie). Dans ces 
secteurs, il impulse des projets et démarches permettant de répondre aux enjeux du territoire et à la commande politique, d'améliorer le service public 
rendu et de favoriser l'épanouissement des agents. Il porte notamment une démarche de réflexion stratégique sur l'ensemble des directions, tout en 
mettant en oeuvre et pilotant les grands projets de la direction des services techniques 

V093220800749764002 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

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

V093220800749764001 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

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

V093220800749734005 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

18h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur périscolaire Matin/Midi/Soir et Mercredi (h/f) Direction de l'enfance 
Participer au bon fonctionnement de l'établissement en contribuant à un accueil de qualité et en favorisant un développement harmonieux de la vie du 
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public visé au travers d'actions d'animation. 

V093220800749734004 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

18h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur périscolaire Matin/Midi/Soir et Mercredi (h/f) Direction de l'enfance 
Participer au bon fonctionnement de l'établissement en contribuant à un accueil de qualité et en favorisant un développement harmonieux de la vie du 
public visé au travers d'actions d'animation. 

V093220800749734003 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

18h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur périscolaire Matin/Midi/Soir et Mercredi (h/f) Direction de l'enfance 
Participer au bon fonctionnement de l'établissement en contribuant à un accueil de qualité et en favorisant un développement harmonieux de la vie du 
public visé au travers d'actions d'animation. 

V092220800750408001 
 
Fontenay-aux-Roses 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration  
* Dressage des hors d'oeuvres, fromages et desserts * Approvisionnement de la ligne de self * Servir les enfants et les adultes * Service à table pour les 
enfants de maternelle * Servir le goûter * Plonge, * Remise en état du matériel et des locaux * Sortir et nettoyer les poubelles, par roulement 

V093220800749734002 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

18h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur périscolaire Matin/Midi/Soir et Mercredi (h/f) Direction de l'enfance 
Participer au bon fonctionnement de l'établissement en contribuant à un accueil de qualité et en favorisant un développement harmonieux de la vie du 
public visé au travers d'actions d'animation. 

V093220800749734001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

18h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur périscolaire Matin/Midi/Soir et Mercredi (h/f) Direction de l'enfance 
Participer au bon fonctionnement de l'établissement en contribuant à un accueil de qualité et en favorisant un développement harmonieux de la vie du 
public visé au travers d'actions d'animation. 

V093220800749728001 Rédacteur Poste vacant suite à 35h00 B Responsable de la gestion administrative 93 
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Plaine Commune (T6) 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

du personnel 

Responsable du Pôle Ressources Humaines Nord (h/f) -  P 2022 07 865  
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...)  
Le service administratif a en charge le pilotage des activités administratives, ressources humaines, financières  et relation aux usagers à l'échelle de la 
direction.Le.la responsable du pole ressources humaines contribue et veille à la bonne exécution des missions ressources humaines de la direction.  Au-
delà de ces missions, si des nécessités de service ou un contexte d'urgence l'exigent, l'agent pourra ponctuellement être amené à exercer des missions qui 
dépassent le périmètre de son poste.  Rattachement hiérarchique du poste : Responsable du service administratif 

V092220800749638001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur principal, Ingénieur 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
92 

Chef du service évènementiel (h/f)-SD.22.518 Pôle de la Commande Publique et de la Logistique 
Coordonner, planifier, mettre en oeuvre, contrôler et évaluer l'ensemble des activités du service Evénementiel. Supervision directe de l'unité de 
coordination technique des évènements :  - Encadrement de l'Unité Coordination Technique des Evènements (UCTE) - Mise en place de la programmation 
des évènements en lien avec l'ensemble des directions afin d'optimiser la planification des évènements - Organisation de l'activité des agents de l'UCTE au 
vu du plan de charge des évènements (semaine, week-end, soirée) - Recours aux prestataires ou aux équipes internes - Respect des textes règlementaires 
en matière d'organisation des évènements - Rédaction des dossiers de demande d'autorisation administrative de tenue d'événements - Participation aux 
commissions de sécurité - Conseiller les directions organisatrices sur leurs responsabilités - Supervision de la rédaction des cahiers des charges techniques, 
pour les marchés relatifs à leur périmètre d'expertise, en collaboration étroite avec les acheteurs du service administratif et financier de la DLMG - Mise en 
oeuvre d'indicateurs d'activité et de performance - Suivi des tableaux de bord et indicateurs de l'Evènementiel - Superviser l'organisation opérationnelle 
des évènements 

V093220800749720001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Responsable de conception et de 

réalisation de constructions 
93 

Chargé de mission Maîtrise d'Ouvrage, Stratégie opérationnelle et Transition environnementale (h/f) Direction de la construction 
La Direction Générale Adjointe aux Services Techniques gère à ce jour un portefeuille volumineux d'opérations très variées (administratif, médical, 
scolaire, culturel, sportif etc.).   Placé(e) sous la responsabilité du Directeur de la Construction, le ou la chargé(e) de missions Maîtrise d'Ouvrage, Stratégie 
opérationnelle et Transition environnementale pilotera la réalisation d'opérations de construction neuve ou de réhabilitation menées sur le territoire 
communal. L'agent(e) sera amené(e) à piloter conjointement plusieurs opérations, du lancement jusqu'à la livraison, en garantissant le respect du 
programme (incluant les orientations ayant attrait au développement durable), l'enveloppe budgétaire, les délais et la sécurité juridique. Garant(e) de 
l'opération et réel ensemblier, il ou elle s'impliquera dans les phases d'élaboration, de passation et d'exécution des marchés publics de prestations 
intellectuelles et de travaux tout en incarnant le rôle d'encadrent auprès des intervenants et prestataires sur toute la durée des projets.     Activités 
principales :  Sous la tutelle du Directeur de la Construction et en accord avec le Directeur Général Adjoint aux Services Techniques, il s'agira :  * De 
conduire une analyse des besoins de la collectivité en  matière de construction et d'entretien patrimonial  * De définir une stratégie environnementale et 
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sociale pour le développement du patrimoine communal * De fixer les besoins programmatiques en concertation avec l'ensemble des parties prenantes 
des projets  * D'étudier l'opportunité et la faisabilité des projets : technique, calendaire, et budgétaire  * Informer les différents élu.e.s et responsables des 
contraintes et difficultés techniques inhérentes à certains choix  * D'assurer la coordination des différents acteurs jusqu'au parfait achèvement de 
l'opération  * De planifier l'ensemble des interventions en lien avec les services concernés et acteurs de terrain  * De contrôler l'exécution des travaux en 
direct au cours de chantiers, accompagné d'une maitrise d'oeuvre ou à travers une maîtrise d'ouvrage déléguée  * De réceptionner et livrer les opérations  
D'assurer la communication et la sensibilisation des différents services, élu(e)s,  intervenants et usagers.           Compétences et qualités requises :  SAVOIRS 
GENERAUX   * Connaissance de l'arborescence des acteurs publics et privés de la construction et de l'aménagement  * Connaissances en droit de 
l'urbanisme et de l'environnement, politiques locales, ingénierie financière * Attrait pour la construction durable et la prise en compte environnementale 
et sociale dans les projets de construction / réhabilitation   * Connaissances de base des techniques de construction en réhabilitation  * Connaissances des 
dispositifs réglementaires spécifiques (aménagement, construction, réhabilitation, rénovation, efficacité énergétique, réglementation en ERP etc.)  * 
Connaissances des procédures de marchés publics  COMPETENCES ASSOCIEES   * Gestion multi-projets et management de projets complexes  * Maîtrise 
des procédures administratives et des réglementations, droit de l'urbanisme, de la construction, de l'environnement, des contrats  * Maîtrise du 
fonctionnement et de l'organisation des collectivités territoriales et du processus de décision des exécutifs locaux  * Très grande aisance relationnelle avec 
l'ensemble des acteurs institutionnels et techniques   SAVOIR ÊTRE   * Autonomie dans les échanges et représentation de la Ville au sein de diverses 
instances  * Goût pour le travail en équipe et la coordination d'acteurs afin de favoriser la concertation dans la mise en oeuvre des projets  * Appétence 
pour les relations avec les élu.e.s et les grands acteurs territoriaux  * Capacités d'analyse fine pour pouvoir adapter chaque projet aux spécificités du 
territoire de la Ville Formation / diplôme obligatoire :  L'accès au métier est facilité par des diplômes de niveau Bac +2 à Bac+5 : * Master urbanisme / 
environnement  * Diplôme d'une 

V093220800749705002 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien des espaces publics CTE 
Agent d'entretien des espaces publics 

V093220800749705001 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien des espaces publics CTE 
Agent d'entretien des espaces publics 

V094220800749698001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
temporairement suite 

35h00 C 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
94 
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Sucy-en-Brie à autres congés 
(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

Technicien son et lumière Direction Fêtes et Manifestations 
Participe à la conception et met en oeuvre des dispositifs techniques nécessaires à la conduite et à la sécurité d'un spectacle ou d'un évènement. 

V092220800749699001 
 
Malakoff 

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

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

35h00 B Responsable de flotte de véhicules 92 

Chef de service Garage municipal (h/f) Direction cadre de vie 
La Ville de Malakoff (31 000 habitants, Hauts-de-Seine) située aux portes de Paris (accessible en métro, bus tram) recrute son Chef de service Garage 
municipal (H/F). Dans le cadre de la politique affirmée de la municipalité en matière de développement durable et de promotion des énergies les moins 
polluantes, le candidat participe à l'optimisation de la flotte et à l'élaboration de la stratégie d'achat de véhicules propres. Il participe au développement 
d'une démarche qualité avec un souci constant d'amélioration (efficacité / efficience). 

V094220800749700003 
 
Créteil 

Adjoint technique 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

jardinier ou jardinière parcs et jardins 
- Participer aux tâches d'entretien des Espaces verts. - Ramasser quotidiennement les papiers et détritus sur espaces verts. - Participer à l'organisation de 
l'équipe. - Renforcer les équipes de la section en cas de besoin (mobilité du personnel). - Etre apte à la conduite et au maniement d'engins à moteur. - 
Veiller au bon emploi du matériel et à son entretien. - Participer au fleurissement du secteur, au niveau réalisation et suivi sur le terrain. - Respecter les 
règles de sécurité (matériel, traitement phytosanitaire). - Participer au montage et à l'entretien des réseaux d'arrosage automatique, intégré et 
traditionnel existants - Etre attentif, lors de l'entretien des aires de jeux, au bon état des jeux, du mobilier urbain, et des clôtures composantes celles-ci. 
Prévenir son responsable en cas d'anomalie constatée. 

V094220800749700002 
 
Créteil 

Adjoint technique 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

jardinier ou jardinière parcs et jardins 
- Participer aux tâches d'entretien des Espaces verts. - Ramasser quotidiennement les papiers et détritus sur espaces verts. - Participer à l'organisation de 
l'équipe. - Renforcer les équipes de la section en cas de besoin (mobilité du personnel). - Etre apte à la conduite et au maniement d'engins à moteur. - 
Veiller au bon emploi du matériel et à son entretien. - Participer au fleurissement du secteur, au niveau réalisation et suivi sur le terrain. - Respecter les 
règles de sécurité (matériel, traitement phytosanitaire). - Participer au montage et à l'entretien des réseaux d'arrosage automatique, intégré et 
traditionnel existants - Etre attentif, lors de l'entretien des aires de jeux, au bon état des jeux, du mobilier urbain, et des clôtures composantes celles-ci. 
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Prévenir son responsable en cas d'anomalie constatée. 

V094220800749700001 
 
Créteil 

Adjoint technique 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

jardinier ou jardinière parcs et jardins 
- Participer aux tâches d'entretien des Espaces verts. - Ramasser quotidiennement les papiers et détritus sur espaces verts. - Participer à l'organisation de 
l'équipe. - Renforcer les équipes de la section en cas de besoin (mobilité du personnel). - Etre apte à la conduite et au maniement d'engins à moteur. - 
Veiller au bon emploi du matériel et à son entretien. - Participer au fleurissement du secteur, au niveau réalisation et suivi sur le terrain. - Respecter les 
règles de sécurité (matériel, traitement phytosanitaire). - Participer au montage et à l'entretien des réseaux d'arrosage automatique, intégré et 
traditionnel existants - Etre attentif, lors de l'entretien des aires de jeux, au bon état des jeux, du mobilier urbain, et des clôtures composantes celles-ci. 
Prévenir son responsable en cas d'anomalie constatée. 

V094220800749695003 
 
Charenton-le-Pont 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier-Agent des espaces verts (h/f) Nature et jardins 
Exécuter des tâches liées à l'entretien d'espaces de nature et à la création de jardins, au fleurissement de la commune et aux décorations événementielles. 

V094220800749695002 
 
Charenton-le-Pont 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier-Agent des espaces verts (h/f) Nature et jardins 
Exécuter des tâches liées à l'entretien d'espaces de nature et à la création de jardins, au fleurissement de la commune et aux décorations événementielles. 

V094220800749695001 
 
Charenton-le-Pont 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier-Agent des espaces verts (h/f) Nature et jardins 
Exécuter des tâches liées à l'entretien d'espaces de nature et à la création de jardins, au fleurissement de la commune et aux décorations événementielles. 

V094220800749688001 
 
Créteil 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

jardinier ou jardinière parcs et jardins 
- Participer aux tâches d'entretien des Espaces verts. - Ramasser quotidiennement les papiers et détritus sur espaces verts. - Participer à l'organisation de 
l'équipe. - Renforcer les équipes de la section en cas de besoin (mobilité du personnel). - Etre apte à la conduite et au maniement d'engins à moteur. - 
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Veiller au bon emploi du matériel et à son entretien. - Participer au fleurissement du secteur, au niveau réalisation et suivi sur le terrain. - Respecter les 
règles de sécurité (matériel, traitement phytosanitaire). - Participer au montage et à l'entretien des réseaux d'arrosage automatique, intégré et 
traditionnel existants - Etre attentif, lors de l'entretien des aires de jeux, au bon état des jeux, du mobilier urbain, et des clôtures composantes celles-ci. 
Prévenir son responsable en cas d'anomalie constatée. 

V093220800749571001 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
93 

Responsable administratif et financier F/H Direction développement culturel 
Met en oeuvre et suit le le budget, les marchés publics et les contrats de la direction du développement culturel. 

V093220800749568001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

PLOMBIER REGIE BATIMENT 
TRAVAUX DE PLOMBERIE AU SEIN DE LA VILLE 

V094220800749556001 
 
Créteil 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

agent d'entretien et aide à la restauration écoles 
exécuter les travaux d'entretien courant (balayage, lavage, nettoyage,...) à partir des consignes,   méthodes de travail et règles de sécurité qui lui sont 
données. - utiliser les matériels et produits de nettoyage indiqués par le service. - assurer l'entretien de son matériel, gérer l'organisation et le rangement 
des espaces qui lui sont confiés   (salle de classe, local de rangement, vestiaire). - veiller à l'état sanitaire des locaux dont il a la charge d'entretien. - veiller 
à aérer les locaux scolaires de trois à cinq fois par jour. - effectuer (par roulement) l'enregistrement des effectifs de cantine auprès des enseignants 
(passage    dans les classes. - assurer le nettoyage des tables, retrait vaisselles et déchets après le goûter. - exécuter les travaux de grand nettoyage 
pendant la période de congés scolaires d'été. Sur le temps de restauration scolaire  : - participer à la préparation des repas et respecter les procédures en 
vigueur pour la réception et la   préparation de repas (ex : porte et fenêtres fermées). - préparer les entrées froides et les desserts. - laver les fruits et les 
légumes. - mettre les plats en chauffe. - participer à la préparation de la salle de restauration et à l'installation du self. - laver et ranger la vaisselle. - 
assurer le nettoyage des locaux de restauration après le service (ventilation des pièces). - appliquer tout au long de son service, les règles d'hygiène 
(lavage des mains, port des EPI obligatoire)   et de sécurité. - participer aux renforts de restauration de 11h30 à 14h30 les mercredis et vacances scolaires. 

V093220800749542001 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Chargé ou chargée de communication 93 

Secrétaire général de rédaction (h/f) Direction communication 
En charge de la vérification et de la mise en forme de l'information. Sous la direction du rédacteur en chef, il veille à la hiérarchisation des infos (articles, 
photos, etc.). En collaboration avec le graphiste, il veille à la mise en pages et suit la phase de fabrication. Doté d'une parfaite orthographe et d'une solide 
culture générale, le secrétaire de rédaction maîtrise les logiciels de PAO (publication assistée par ordinateur). 
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V093220800749534001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 93 

CHAUFFEUR DE CAR MOYENS MOBILES 
CHAUFFEUR DE CAR DE LA VILLE POUR LES DEPLACEMENTS SCOLAIRE ET AUTRES 

V092220800749526001 
 
Suresnes 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

PROFESSEUR DE FORMATION MUSICALE  
PROFESSEUR DE FORMATION MUSICALE 

V093220800749505001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 C Carrossier-peintre ou carrossière-peintre 93 

ENTRETIEN VEHICULE LEGER MOYENS MOBILES 
MECANICIEN POUR VEHICULE LEGER DE LA VILLE 

V093220800749494002 
 
Aubervilliers 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Nouveau projet 35h00 A Psychologue 93 

Psychologue- petite enfance (h/f) SANTE PUBLIQUE 
MISSION Dans le cadre du Programme Petite Enfance, vous mettez en oeuvre des activités en lien avec la responsable du programme.  ACTIVITÉS Vous 
contribuez à l'amélioration du bien-être psychique des enfants de 0 à 3 ans. Vous accompagnez les parents dans leurs capacités à répondre aux besoins de 
santé de leurs enfants.  Vous favoriser la mise en place du volet Petite Enfance du Conseil Local de Santé Mentale (CLSM).  CONNAISSANCES ET CAPACITÉS 
* Connaissance de la politique de santé publique dans le champ de la santé mentale et de la périnatalité * Connaissances de l'environnement territorial * 
Capacité à animer un réseau partenarial et des actions collectives * Des connaissances sur les méthodes de développement des compétences psycho-
sociales seraient un plus * Respect de la confidentialité  PROFIL * Master en Psychologie du développement (enfants, adolescents) * Une spécialité en 
psychologie de la périnatalité et du très jeune enfant serait un plus * Expérience d'au moins 1 an dans des fonctions similaires * Autonome, rigoureux, 
dynamique et sens de l'engagement 

V093220800749494001 
 
Aubervilliers 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Nouveau projet 35h00 A Psychologue 93 

Psychologue- petite enfance (h/f) SANTE PUBLIQUE 
MISSION Dans le cadre du Programme Petite Enfance, vous mettez en oeuvre des activités en lien avec la responsable du programme.  ACTIVITÉS Vous 
contribuez à l'amélioration du bien-être psychique des enfants de 0 à 3 ans. Vous accompagnez les parents dans leurs capacités à répondre aux besoins de 
santé de leurs enfants.  Vous favoriser la mise en place du volet Petite Enfance du Conseil Local de Santé Mentale (CLSM).  CONNAISSANCES ET CAPACITÉS 
* Connaissance de la politique de santé publique dans le champ de la santé mentale et de la périnatalité * Connaissances de l'environnement territorial * 
Capacité à animer un réseau partenarial et des actions collectives * Des connaissances sur les méthodes de développement des compétences psycho-
sociales seraient un plus * Respect de la confidentialité  PROFIL * Master en Psychologie du développement (enfants, adolescents) * Une spécialité en 
psychologie de la périnatalité et du très jeune enfant serait un plus * Expérience d'au moins 1 an dans des fonctions similaires * Autonome, rigoureux, 
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dynamique et sens de l'engagement 

V094220800749492001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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 maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Chargé de maintenance et travaux (h/f) Travaux et entretien 
Rattaché au service travaux et entretien, sous la responsabilité du chef du service, vous serez chargé de piloter ou réaliser des actions de maintenance 
préventive et corrective et travaux TCE du bâtiment. 

V093220800749489001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 93 

CHAUFFEUR DE CAR MOYENS MOBILES 
CHAUFFEUR DE CAR POUR LES ACTIVITES SCOLAIRE ET AUTRES POUR LA VILLE 

V094220800749491001 
 
CCAS d'Alfortville 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 

Cadre en charge de la direction 
d'établissement et de service social ou 

médico-social ; Directeur ou directrice de 
l'action sociale 

94 

Directeur de l'autonomie (h/f) CCAS - Secteur autonomie 
En collaboration avec la Directrice du CCAS, vous dirigez le secteur de l'autonomie regroupant les services destinées aux publics seniors et en situation de 
handicap. Vous assurez un rôle de conseil auprès des élus de la direction.   Dans ce cadre, vous êtes en charge des missions suivantes :   Mise en oeuvre de 
la politique publique des secteurs seniors et handicap o Représenter la direction du CCAS au sein de diverses instances liées au secteur de l'autonomie o 
Conduire une activité directionnelle au sein de l'établissement et par délégation de la directrice du CCAS sur le pôle autonomie o Animer et coordonner les 
différents services de ces secteurs o Développer et structurer le travail des services  Définition du projet de secteur en cohérence avec la stratégie de 
financement o Contribuer à l'analyse des besoins sociaux et à l'élaboration du plan stratégique de l'établissement o Piloter l'ensemble des projets du 
secteur en cohérence avec le contexte économique (plan de gestion des résidences  Gestion administrative, humaine et financière o Définir les équilibres 
financiers du secteur en lien avec les services compétents de la ville o Assurer la gestion administrative et budgétaire du secteur autonomie o Participer à 
l'élaboration du budget du CCAS o Participer aux recrutements, évaluations, gérer les besoins d'emplois saisonniers et intérimaires o Participer au suivi de 
la planification et réalisation des travaux dans les résidences o Préparer les délibérations du conseil municipal et du conseil d'administration relatives au 
pôle autonomie, en lien avec les cadres concernés  Management des services rattachés au pôle autonomie o Instruire les dossiers de financement o 
S'assurer du bon fonctionnement des services, du respect des procédures, de la règlementation  o Mettre en oeuvre les outils nécessaires à l'évaluation de 
l'activité des services (reporting - tableau de bord) o Assurer un conseil technique auprès des agents o Mettre en oeuvre les documents réglementaires loi 
du 01/01/2002 o Assurer la coordination des opérations canicules du CCAS ou autres risques  Profil recherché : o DE Travailleur social o Expérience 
significative sur un poste similaire souhaitée o Connaissance du statut de la Fonction Publique Territoriale, des dispositifs d'action sociale concernant les 
personnes âgées et les personnes porteuses de handicap o Connaissance des problématiques sociales et de la législation sociale o Capacité à manager une 
équipe et à travailler à transversalité o Aptitudes relationnelles et sens de l'écoute o Adaptabilité, rigueur et organisation o Disponibilité 

V094220800749479001 
 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe, Rédacteur principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 B 
Directeur ou directrice d'établissement 

culturel 
94 
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Ivry-sur-Seine de 1ère classe autre collectivité 

Directeur du Hangar (h/f) Le Hangar 
Rattaché.e à la Directrice des affaires culturelles, vous serez chargé.e de proposer et conduire une stratégie ainsi que de piloter le projet de service, en 
concertation avec votre équipe, dans le cadre des orientations suivantes : * Piloter la conception et l'élaboration, l'organisation, le développement du 
projet artistique et culturel dans la perspective de demander le label SMAC, * Déployer des actions d'éducation artistique et culturelle sur le temps scolaire 
et péri-scolaire et d'action culturelle auprès de tous les publics, en lien avec les orientations de la politique culturelle tournée vers l'émancipation et 
l'inclusion et permettant l'émergence de nouvelles pratiques artistiques ainsi que la sensibilisation de nouveaux publics *Gérer, développer les 
partenariats à l'échelon local, en premier lieu avec la Direction de la jeunesse avec lequel le Hangar partage une cour commune, régional, national et 
européen  La municipalité est engagée en matière de droits culturels et de participation des habitant.e.s. vous imaginerez des projets en ce sens à 
l'attention des publics comme des équipes de l'établissement. Vous inscrirez le service dans des processus de collaboration et de mutualisation au sein de 
partenariats et créerez des liens avec les autres champs de la pratique amateur, municipale ou associative comme avec les institutions (T12, CD94, CRIF, 
DRAC), et les structures de diffusion. Vous porterez la responsabilité du service sur tous ses aspects, administratifs et techniques et exercerez les fonctions 
de chef.fe d'établissement en matière de sécurité (ERP, hygiène et sécurité).   Vous aurez à assumer la responsabilité, encadrer, fédérer et animer l'équipe 
permanente et opérationnelle pour la mise en oeuvre des activités, - Management et recrutement des équipes (agents et enseignants) - Impulsion des 
actions artistiques et pédagogiques et des actions hors les murs - Participation à la recherche de financements  Votre profil :  De formation supérieure, 
vous bénéficiez de préférence d'une expérience similaire de direction d'un lieu de musiques actuelles associatif ou municipal. Afin de porter le nouveau 
projet d'établissement, vous disposez d'un réseau professionnel étendu, d'une connaissance des enjeux relatifs à la création/diffusion en musiques 
actuelles, d'une appétence pour l'accompagnement des pratiques en amateur et d'une capacité à déployer de l'action culturelle auprès des publics.  Vous : 
- possédez une aptitude au management et à l'animation d'équipe : capacité à fédérer, qualités d'écoute de dialogue et de négociation, - avez de la 
rigueur, de la disponibilité, des qualités d'organisation, d'anticipation ainsi qu'un esprit d'initiative, de bonnes capacités d'adaptation et de créativité, - 
connaissez les institutions culturelles et les acteurs du secteur artistique et culturel des musiques actuelles et maîtrisez le travail en réseau et le 
développement des dynamiques partenariales ; - connaissez les procédures et textes règlementaires relatifs aux enjeux des collectivités territoriales, - 
maîtrisez les outils informatiques et bureautiques (Word, Excel, Powerpoint) et l'utilisation de logiciels spécifiques (quickstudio). 

V093220800749482001 
 
CCAS de Neuilly-sur-Marne 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice de 

santé 
93 

Coordinateur contrat local de santé (h/f) Centre communal d'action sociale 
Dans le cadre de l'implication de la Ville sur la dynamique santé et de l'engagement pris avec le soutien de l'ARS pour l'élaboration d'un contrat local de 
santé structuré à partir d'un diagnostic local partagé, il convient de recruter un coordonnateur santé. 

V093220800749452001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Gardine non logé polyvalent  
D'assurer l'accueil dans les installations sportives des différents publics : enfants,  adolescents, adultes, associations sportives, écoles primaires, collèges, 
lycées et services  municipaux (jeunesse, 3e  âge, fêtes et cérémonies....)  * D'assurer la sécurité dans ces installations en veillant sur les points suivants :  



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

&#8658; l'ouverture et la fermeture des équipements.  &#8658; l'état des locaux avant et après chaque utilisation (hygiène, dégradation, rangement,...).  
&#8658; le matériel mis à disposition et son utilisation.  &#8658; les activités pratiquées par les utilisateurs.  &#8658; le respect du règlement intérieur 
dans les installations sportives.  - De participer à la mise en place de manifestations sportives en veillant à l'agencement et à la  préparation des salles.  - 
De veiller et d'assurer l'hygiène et l'entretien des installations et des espaces sportifs  extérieurs . 4 - COMPÉTENCES REQUISES   Compétences techniques :   
Connaître les règles d'hygiène et de sécurité applicables aux équipements recevant du  public   Connaître le fonctionnement des équipements techniques.  
* (savoir faire nécessaires) :   Savoir appliquer et faire respecter les règles de sécurité.   Savoir vérifier le fonctionnement des équipements techniques, 
utiliser et entretenir les  différents matériels ainsi que les produits d'entretien mis à disposition dans les  équipements sportifs.   Savoir utiliser le matériel 
d'entretien pour les espaces et terrains extérieurs ( tondeuse,  soufflette,... )   Savoir recevoir les différents usagers, savoir les informer et les orienter.  
Savoir solliciter en cas de besoin l'intervention des services spécialisés ( secours, ... )  Compétences relationne 

V093220800749388001 
 
Villepinte 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Conducteur ou conductrice de véhicule 

poids lourd 
93 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) regie voirie 
CHAUFFEUR POLYVALENT VEHICULE POIDS LOURD AU SEIN DE LA REGIE VOIRIE 

V094220800749384001 
 
Nogent-sur-Marne 

Technicien 

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

35h00 B Responsable des services techniques 94 

respensable du centre technique municipal  
- Assurer la coordination et la supervision des régies de services techniques liées à la maintenance des bâtiments , la propreté des espaces publics, de la 
voirie et de la logistique liée à l'organisation de manifestations communales, du garage municipal et du parc automobiles. -Planifier des demandes 
d'intervention et de chantiers (en concertation avec les services bâtiments et aménagement urbain de la DST) -Vérifier et contrôler de la bonne exécution 
des travaux en régie - Rédiger les pièce techniques des marchés relevant du CTM et en suivre l'exécution. -Optimiser la gestion informatique des stocks. - 
Préparer les documents budgétaires. 

V092220800750405002 
 
Fontenay-aux-Roses 

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

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
92 

Directeur ALSH Périscolaire 
Encadrement  &#61664; Assurer la gestion de l'équipe d'animateurs (absences, congés, annualisation des titulaires et des non-titulaires, évaluation des 
agents) &#61664; Veiller à assurer l'encadrement des groupes d'enfants des animateurs : garantir l'hygiène et leur sécurité  &#61664; Participer à la 
formation des animateurs par la mise en place d'outils de travail pertinents (actions de prévention, sensibilisations...) &#61664; Gérer les conflits au sein 
de l'équipe d'animation &#61664; Veiller au bon équilibre des relations entre agents travaillant au sein des établissements scolaires et en partenariat avec 
la structure &#61664; Appliquer et faire appliquer le cadre de la collectivité et de la DDCS &#61664; Encadrement des séjours Organisation  &#61664; 
Planifier et organiser le travail des accueils périscolaires (matins, soirs,), des mercredis et des vacances scolaires &#61664; Piloter et suivre les projets 
d'animation &#61664; Planifier les réunions de préparation et les bilans des activités encadrées par les animateurs &#61664; Participer à l'implication de 
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l'équipe et des parents aux différents évènements de la ville (carnaval de la ville, actions de parentalité...) &#61664; Définir les espaces d'intervention à 
définir avec l'école (règlement intérieur) &#61664; Organiser les transferts sur les différents sites (gymnases, ludothèque, médiathèque, salles annexes...) 
&#61664; Planifier et organiser les réunions de préparations et bilans des activités encadrées par les équipes pluridisciplinaires. &#61664; Mettre à 
disposition du matériel pédagogique, et assurer le suivi et la gestion des stocks. &#61664; Répartir les enfants dans les différents groupes pour respecter 
le cadre défini par la DDCS et la collectivité. &#61664; Assurer la gestion des équipements et des locaux Suivi pédagogique Gestion administrative 

V092220800750405001 
 
Fontenay-aux-Roses 

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

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
92 

Directeur ALSH Périscolaire 
Encadrement  &#61664; Assurer la gestion de l'équipe d'animateurs (absences, congés, annualisation des titulaires et des non-titulaires, évaluation des 
agents) &#61664; Veiller à assurer l'encadrement des groupes d'enfants des animateurs : garantir l'hygiène et leur sécurité  &#61664; Participer à la 
formation des animateurs par la mise en place d'outils de travail pertinents (actions de prévention, sensibilisations...) &#61664; Gérer les conflits au sein 
de l'équipe d'animation &#61664; Veiller au bon équilibre des relations entre agents travaillant au sein des établissements scolaires et en partenariat avec 
la structure &#61664; Appliquer et faire appliquer le cadre de la collectivité et de la DDCS &#61664; Encadrement des séjours Organisation  &#61664; 
Planifier et organiser le travail des accueils périscolaires (matins, soirs,), des mercredis et des vacances scolaires &#61664; Piloter et suivre les projets 
d'animation &#61664; Planifier les réunions de préparation et les bilans des activités encadrées par les animateurs &#61664; Participer à l'implication de 
l'équipe et des parents aux différents évènements de la ville (carnaval de la ville, actions de parentalité...) &#61664; Définir les espaces d'intervention à 
définir avec l'école (règlement intérieur) &#61664; Organiser les transferts sur les différents sites (gymnases, ludothèque, médiathèque, salles annexes...) 
&#61664; Planifier et organiser les réunions de préparations et bilans des activités encadrées par les équipes pluridisciplinaires. &#61664; Mettre à 
disposition du matériel pédagogique, et assurer le suivi et la gestion des stocks. &#61664; Répartir les enfants dans les différents groupes pour respecter 
le cadre défini par la DDCS et la collectivité. &#61664; Assurer la gestion des équipements et des locaux Suivi pédagogique Gestion administrative 

V092220800750403001 
 
Fontenay-aux-Roses 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur Périscolaire 
Animation : les mercredis, vacances et périodes périscolaires (accueil du soir et selon besoin de services accueil du matin). &#61664; Encadrer un groupe 
d'enfants : assurer la sécurité physique, morale et affective &#61664; Appliquer les protocoles d'urgence mis en place (appel aux urgences, administration 
de médicaments dans le cadre des PAI) &#61664; Mettre en place un projet d'animation avec son échéancier et son évaluation &#61664; Animer des 
ateliers avec un groupe d'enfants et adapté à l'âge des enfants  &#61664; Rendre compte à sa hiérarchie du déroulement des activités.   &#61664; 
Participer à la formation de ses collègues (accueil de nouveaux collègues, formation par les pairs, tutorat, mosaïque des savoir-faire. &#61664; Référent(-
e) de projets d'animation  &#61664; Participer aux réunions de préparation et bilans des activités encadrées  &#61664; Participer aux différents 
événements de la ville (carnaval de la ville, défilé aux lampions, portes ouverte et autre évènement...) &#61664; Participer à l'élaboration du projet 
pédagogique &#61664; Développer les projets au sein de son équipe et avec différentes équipes.    &#61664; Gestion de la présence des enfants (appels 
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des enfants, report sur le listing) &#61664; Assurer la référence d'un dossier par thématique suite à la réorganisation des plannings des agents en 2018 
(gestion des PAI, gestion des fiches sanitaires et inscription, gestion des stocks et commandes de matériel). 

V092220800750401001 
 
Fontenay-aux-Roses 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur Périscolaire 
Animation : les mercredis, vacances et périodes périscolaires (accueil du soir et selon besoin de services accueil du matin). &#61664; Encadrer un groupe 
d'enfants : assurer la sécurité physique, morale et affective &#61664; Appliquer les protocoles d'urgence mis en place (appel aux urgences, administration 
de médicaments dans le cadre des PAI) &#61664; Mettre en place un projet d'animation avec son échéancier et son évaluation &#61664; Animer des 
ateliers avec un groupe d'enfants et adapté à l'âge des enfants  &#61664; Rendre compte à sa hiérarchie du déroulement des activités.   &#61664; 
Participer à la formation de ses collègues (accueil de nouveaux collègues, formation par les pairs, tutorat, mosaïque des savoir-faire. &#61664; Référent(-
e) de projets d'animation  &#61664; Participer aux réunions de préparation et bilans des activités encadrées  &#61664; Participer aux différents 
événements de la ville (carnaval de la ville, défilé aux lampions, portes ouverte et autre évènement...) &#61664; Participer à l'élaboration du projet 
pédagogique &#61664; Développer les projets au sein de son équipe et avec différentes équipes.    &#61664; Gestion de la présence des enfants (appels 
des enfants, report sur le listing) &#61664; Assurer la référence d'un dossier par thématique suite à la réorganisation des plannings des agents en 2018 
(gestion des PAI, gestion des fiches sanitaires et inscription, gestion des stocks et commandes de matériel). 

V094220800750397001 
 
Charenton-le-Pont 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien section Petite enfance 
Entretien et hygiène de la section auquel l'agent est rattaché · Gestion des stocks des produits d'entretien · Gestion des réserves de produit de toilette et 
couches de la section · Aide auprès des enfants 

V092220800750399001 
 
Fontenay-aux-Roses 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration  
* Dressage des hors d'oeuvres, fromages et desserts * Approvisionnement de la ligne de self * Servir les enfants et les adultes * Service à table pour les 
enfants de maternelle * Servir le goûter * Plonge, * Remise en état du matériel et des locaux * Sortir et nettoyer les poubelles, par roulement 

V092220800750394001 
 
Fontenay-aux-Roses 

Adjoint technique 

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 

35h00 C Agent de restauration 92 
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congé maternité, 
CITIS...) 

Agent de restauration Restauration 
* Dressage des hors d'oeuvres, fromages et desserts * Approvisionnement de la ligne de self * Servir les enfants et les adultes * Service à table pour les 
enfants de maternelle * Servir le goûter * Plonge, * Remise en état du matériel et des locaux * Sortir et nettoyer les poubelles, par roulement 

V094220800750379001 
 
Orly 

Educateur  des APS 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Moniteur équestre Direction Citoyenneté Jeunesse et Sports - Centre équestre 
Il anime des cours tous niveaux de poney et chevaux tout public. Il a en charge la responsabilité de la cavalerie et la bonne marche du centre équestre 
(soins aux équidés, entretien du centre équestre,...) 

V093220800750378001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée des dispositifs de 

formation professionnelle et 
d'apprentissage 

93 

Chargé.e de mission Emploi formation -  P 2022 07 852  
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...).   
La Direction Emploi et Insertion fait le lien entre développement économique et acteurs de l'emploi et de la formation afin que les opportunités 
économiques puissent bénéficier aux habitants du territoire.  En lien avec les organismes de formation, les structures emploi/insertion du territoire et en 
fonction des besoins publics, le chargé de mission emploi formation aura pour mission globale de faire le lien entre les offres et les demandes d'emploi à 
travers des opérations de recrutement ou préalablement grâce à des opérations de formation permettant la montée en compétences dans des métiers en 
tension. Le chargé de mission dédié à la clause de recrutement local mettra en oeuvre toutes les actions pour favoriser la connaissance du dispositif par les 
employeurs, l'entrée dans la clause des publics. 

V093220800750372001 
 
Plaine Commune (T6) 

Attaché 

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

35h00 A 
Responsable des études et applications 

des systèmes d'information 
93 

Responsable Système d'information et Outils Financiers (h/f) -  P 2022 07 877  
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...).  
Le pôle ressources et organisation de l'administration a vocation à appuyer les directions opérationnelles dans la réalisation de leurs politiques et projets 
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tout en les sensibilisant et les responsabilisant sur les enjeux transversaux qu'il garantit, en leur apportant ressources, expertises et outils de pilotage.  
Dans ce cadre, la direction des finances doit tout particulièrement porter l'enjeu de réponses adaptées au contexte de tensions budgétaires, en se 
positionnant comme pilote d'une fonction transverse et partagée. Cela suppose qu'elle :       Elabore et garantisse la mise en oeuvre de la stratégie 
financière     Maitrise les risques (piloter la qualité budgétaire et comptable)     Accompagne la mise en oeuvre du projet, des politiques publiques en 
développant de l'ingénierie financière     Anticipe les mutations à venir pour la fonction financière dans sa globalité, en recherchant l'efficacité d'ensemble     
Adopte une posture de conseil et de dialogue de gestion budgétaire     Améliore l'appui à la prise de décision   Au sein de la direction des finances, le 
service d'appui au pilotage budgétaire et comptable a vocation à créer les conditions pour la mise en place d'un dialogue budgétaire avec les directions 
opérationnelles, piloter la dématérialisation de la chaîne comptable et assurer l'adéquation du SIGF Sedit aux besoins des métiers. 

V093220400624225002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Technicien 

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

35h00 B 
Responsable production et support des 

systèmes d'information 
93 

Intégrateur applicatif domaine transverse (h/f)  
- Participer aux phases techniques de conception, de mise en oeuvre, et d'intégration des solutions informatiques- Réaliser les opérations techniques pour 
le Maintien en Conditions Opérationnelles (MCO) des applications en exploitation : maintenances corrective et adaptative- Adapter et paramétrer les 
progiciels applicatifs conformément aux spécifications détaillées- Participer à l'élaboration des jeux d'essais et effectuer les tests unitaires avec un objectif 
d'automatisation des tests- Participer à la mise au point des procédures d'intégration, d'exploitation et à la rédaction des documentations techniques 

V093220400624225001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Technicien 

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

35h00 B 
Responsable production et support des 

systèmes d'information 
93 

Intégrateur applicatif domaine transverse (h/f)  
- Participer aux phases techniques de conception, de mise en oeuvre, et d'intégration des solutions informatiques- Réaliser les opérations techniques pour 
le Maintien en Conditions Opérationnelles (MCO) des applications en exploitation : maintenances corrective et adaptative- Adapter et paramétrer les 
progiciels applicatifs conformément aux spécifications détaillées- Participer à l'élaboration des jeux d'essais et effectuer les tests unitaires avec un objectif 
d'automatisation des tests- Participer à la mise au point des procédures d'intégration, d'exploitation et à la rédaction des documentations techniques 

V094220800750351001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
94 

Adjoint.e du patrimoine médiathèques 
Ville plurielle, solidaire et résolument culturelle située sur un territoire en pleine mutation, la ville d'Ivry-sur-Seine et son réseau de deux médiathèques et 
41 agents, recherche un.e adjoint.e du patrimoine pour étoffer son équipe jeunesse. Le service de lecture publique est dynamique et impliqué sur le 
territoire. Il est actuellement en évolution (réflexion sur les pratiques, projet de service) et possède un secteur jeunesse actif auprès de ses nombreux 
publics.   Vos missions :   Sous la responsabilité du responsable du secteur jeunesse, l'agent contribue à  favoriser l'accès de tous à la culture, l'accueil, la 
médiation et le conseil auprès du public jeunesse mais aussi dans une optique de transversalité. Il contribue également au suivi des collections qui lui sont 
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confiées.  * Accueil du public/ Valorisation / Médiation tous publics - Accueillir, informer et accompagner les publics dans les différents usages des 
médiathèques - Conseiller, proposer, aider à la recherche documentaire - Valoriser les ressources et collections - Contribuer à leur médiation sous 
différentes modalités, y compris numériques  * Suivi des collections : - Suivre certains domaines de collections (fiction et documentaires) - Assurer la 
réception et le suivi des commandes jeunesse, en lien avec les responsables de domaines  - Assurer le traitement documentaire : catalogage et 
équipement - Mise en valeur des collections et rangement régulier  * Accueil des groupes / Actions : - Assurer le suivi du partenariat petite enfance (suivi 
du planning notamment) - Contribuer à concevoir et mettre en oeuvre des accueils de groupes de la petite enfance aux scolaires (maternelles, 
élémentaires, collèges), en passant par les périscolaires et publics spécifiques - Participer aux animations lectures régulières et aux autres activités dans et 
hors les murs - Assurer la médiation collective des ressources de fictions et documentaires  - Participer et développer l'action culturelle du secteur et la 
valorisation et médiation des fonds  Votre profil :  - Goût pour le travail d'équipe - Appétence pour les publics de la petite enfance - Disponibilité et sens du 
service public, capacité d'écoute - Curiosité intellectuelle, capacité d'adaptation, de réflexion et de polyvalence  - Bonnes qualités relationnelles, 
connaissance des évolutions et enjeux du métier - Maîtrise des outils bureautiques et logiciel médiathèque, aisance avec les outils numériques  - 
Expérience confirmée sur un poste similaire - Formation souhaitée métiers du livre ou formation littéraire Environnement de travail : Rémunération : 
régime indemnitaire + prime annuelle / Comité des activités sociales et culturelles (CASC) Temps de travail : 35h/semaine du mardi au samedi (travail un 
samedi sur deux) et 32 jours de congés. 

V093220800750339001 
 
Plaine Commune (T6) 

Technicien 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Responsable propreté des espaces publics 93 

Responsable de secteur Voirie Nord Pierrefitte/ Villetaneuse  (h/f)-  P 2022 07 876  
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...).  
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.  L'agent aura à assurer avec son équipe la gestion patrimoniale de la voirie sur son secteur pour maintenir la qualité du patrimoine de voirie afin 
d'assurer à l'usager des conditions de sécurité et de confort définies. Il met en oeuvre des actions d'exploitation du patrimoine de voirie afin de garantir la 
sécurité des déplacements et l'optimisation des réseaux.  Rattachement hiérarchique du poste : Responsable d'exploitation du secteur NORD. 

V092220800750334001 
 
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 Chef ou cheffe de projet culturel 92 

Assistant de projet culturel (h/f) - AB.22.524 / SB 6255 Pôle Attractivité, Culture et Territoire  
En qualité d'assistant de projet culturel, vous êtes chargé d'assurer le suivi des campagnes de communication des festivals Chorus et Jazz à la Défense, de 
coordonner la mise en place des dispositifs de repérage Prix Chorus et Concours national de jazz et de gérer en lien avec la chargée d'administration, le 
suivi administratif, juridique et financier des festivals. 

V093220800750329001 
 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 A 
Directeur ou directrice des systèmes 

d'information 
93 
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Tremblay-en-France autre collectivité 

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

V093220800750321001 
 
Le Blanc-Mesnil 

Conseiller des APS, Conseiller 
principal des APS, Attaché 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

Directeur de la jeunesse (h/f) Direction de la jeunesse 
Sous la direction du DGA des Sports, de la Jeunesse et de la culture, le directeur de la Jeunesse participe à la définition des projets liés à la Jeunesse de la 
collectivité en lien avec les partenaires (associations, Éducation Nationale, Entreprises, etc...). Il pilote, organise, et accompagne les services en charge de 
la coordination et l'animation des projets en lien avec la jeunesse. 

V093220800750322001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 

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

35h00 A 
Conseiller ou conseillère mobilité et 

parcours professionnels 
93 

Chargé de l'accompagnement des parcours professionnels (h/f) affaires générales 
Accompagner, individuellement et/ou collectivement les projets professionnels des agent.es et contribuer à la démarche de prévention des risques psycho-
sociaux. Concevoir, mettre en oeuvre et évaluer les dispositifs d'accompagnement professionnel et de mobilité en lien avec les agent.es, les services RH, les 
conseillers techniques, et les bureaux métiers. Etre force de proposition pour la direction en assurant le conseil aux services métiers sur les situations 
managériales. 

V092220800750319001 
 
Boulogne-Billancourt 

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 direction 92 

Assistante de l'équipe de direction des musées municipaux  
Principales activités :   * le secrétariat des responsables de service : - Vous gérez l'accueil physique et téléphonique, - Vous organisez les réunions internes 
et externes, et, préparez les dossiers, - Vous avez en charge la frappe, la mise en forme et la diffusion des courriers, - Vous vous occupez de 
l'enregistrement et de l'affectation du courrier du service.  * l'assistance administrative : - Vous éditez les statistiques des musées.  * l'assistance à la 
documentation :  - Vous réalisez l'équipement d'ouvrages, - Vous avez en charge le classement de la documentation, des revues de presse 

V093220800750316001 
 

Agent de maîtrise 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C 
Responsable des espaces naturels 

protégés 
93 
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Plaine Commune (T6) au sein de la 
collectivité 

Responsable d'équipe espaces verts Est - Equipe 2  (h/f)-  P 2022 07 869  
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...).  
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 secteur.  Cet agent(e) est chargé(e) de mettre en oeuvre la politique publique espaces verts  en particulier , l'entretien des espaces verts ; 
parcs, squares et accompagnements de voirie  Rattachement hiérarchique du poste : Technicien responsable de secteur 

V093220800750312001 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent.e d'accueil -  P 2022 07 867  
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...).  
Rattaché au Responsable de la mission Relations publiques, vous assurez l'accueil du siège de Plaine Commune et le standard, en complémentarité avec 
les autres chargé.e.s d'accueil 

V092220800750286001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

35h00 A Assistant ou assistante de direction 92 

Chargé de mission auprès du Directeur (h/f) CCAS 
"Responsabilité des Conseils d'administration et des voeux du Président du CCAS Fonction supports des chefs de service sur les projets transversaux et sur 
la sécurisation des procédures Pilote des dispositifs Grand Froid et Canicule " 

V093220800750307001 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent de propreté (h/f) -  P 2022 07 868  
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 
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développement économique et les services à la population (gestion de l'espace public : propreté, espaces verts,  lecture publique,  maisons de l'emploi...).  
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. 

V092220800750300001 
 
Boulogne-Billancourt 

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 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
92 

Agent comptable et budgétaire (h/f)  
"Suivi comptable de marchés, facturation de classes de découverte, assistance et supervision lors de la mise en place de nouveaux logiciels :  Suivi 
comptable de certains marchés de la direction : vérification de la cohérence entre les quantités commandées, les quantités livrées, les quantités facturées 
et le prix pratiqué. Résolution des litiges fournisseurs.  Cette liste est susceptible d'évoluer, en 2015, il s'agit de 6 marchés alimentaire, du marché 
photocopieurs - suivi des consommations en collaboration avec les gardiens d'école. Utilisation du logiciel comptable Grand Angle.  Facturation des 
classes de découvertes :  Vérification des enfants partis, inscription dans la base de données CIRIL, édition de la facture   Assistance et supervision lors de 
la mise en place de nouveaux logiciels.  Interlocuteur privilégié accompagnateur des utilisateurs pour montrer les fonctionnalités des logiciels.  
Coordinateur de la facturation et du suivi des recettes de la direction : classes de découverte, études et activités périscolaires, goûters, restauration 
scolaire, en lien avec les agents concernés et l'espace accueil des familles." 

V093220800750302001 
 
Plaine Commune (T6) 

Infirmier en soins généraux 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Infirmier ou infirmière 93 

Infirmier en santé du travail  (h/f)-  P 2022 08 881  
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 Ressources et organisation de l'administration, la Direction des ressources humaines et des relations de travail pilote la stratégie globale 
de la collectivité en matière de gestion des ressources humaines (Gestion administrative, politiques de recrutement et de formation, pilotage de la masse 
salariale, animation du dialogue social et de la qualité de vie a travail, préservation de la santé et de la sécurité au travail) et apporte conseil et soutien 
aux agents et directions opérationnelles.  Acteur majeur de la qualité de vie au travail, la DRH garantit à l'ensemble des agents la préservation de leur 
santé et de leur sécurité au travail, grâce à une équipe pluridisciplinaire comportant des conseillers de prévention, un ergonome, une assistante sociale, 
des prestations de soutien psychologique, et des conventions pour assurer le suivi médical des agents.  La surveillance médicale des agents est 
actuellement assurée grâce à différents partenariats avec le centre de gestion de la petite couronne et la ville de Saint-Ouen. Toutefois, face aux enjeux 
majeurs que constituent la prévention pour les métiers usants, le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, et le suivi médical renforcé des 
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agents à risques, Plaine Commune souhaite renforcer son équipe par le recrutement d'un médecin et d'un infirmier en santé au travail. Par son écoute 
attentive, l'infirmier favorise le maintien ou l'amélioration de la santé physique et psychologique du salarié  Vous exercerez votre mission dans le cadre des 
dispositions du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la 
fonction publique territoriale, et du décret n° 2022-551 du 13 avril 2022 relatif aux services de médecine de prévention dans la fonction publique 
territoriale.  Le service de médecine préventive dispose d'un local dédié, sécurisé et aménagé : salle de consultation médicale, salle d'attente, bureau du 
secrétariat, bureau de l'infirmier(ière).  Rattachement hiérarchique du poste : médecin du travail/Responsable du service prévention santé au travail 

V094220800750291002 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

ATSEM principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

ATSEM Vie scolaire 
ATSEM dans les écoles maternelles de la ville 

V093220800749683001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

Educateur de jeunes enfants PPEPS' Clichy-sous-bois (h/f) Protection Maternelle et Infantile 
Dans le cadre du projet PPEPS', Projet Prévention Précoce et Parentalités, les réflexions des professionnels de terrain depuis 2016, appuyées par un travail 
de recherche mené par un laboratoire en sciences de l'éducation, ont permis d'établir des constats inquiétants relatifs au développement des jeunes 
enfants du quartier du Chêne Pointu de Clichy-sous-Bois.  En effet, les familles de ce quartier, marquées par des vulnérabilités socioéconomiques très 
fortes, des conditions d'habitat précaire et une surreprésentation de familles monoparentales en perte de repères culturels suite à des parcours 
migratoires douloureux, avaient peu recours à l'offre locale de soin, d'accompagnement à la parentalité, et aux différents institutionnels acteurs 
susceptibles de les soutenir dans les démarches d'accès aux droits.  Le projet PPEPS' vise à proposer un accompagnement rapproché à des familles 
primipares. Le travail s'effectue au sein d'une équipe pluridisciplinaire à vocation mobile. 

V092220800749684001 
 
Clamart 

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 mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C Responsable de production culinaire 92 

Responsable de production en restauration collective (h/f) Restauration municipale 
Sous l'autorité du directeur, vous êtes en charge de la production culinaire et l'organisation de la fabrication dans le respect des normes réglementaires. 
La qualité de cette production doit être au centre de vos priorités tant pour répondre à la demande des usagers que pour développer une véritable de 
stratégie d'adaptation aux nouvelles pratiques alimentaires et environnementales. De manière plus spécifique, les missions associées à ces ambitions sont 
les suivantes : Encadrement d'équipe :  Vous managez une équipe de 11 personnes (chef, cuisiniers, responsables de préparation chaudes et froides, 
personnel administratif) basés à la cuisine centrale et au restaurant municipal Organisation du déroulement de la production en cuisine centrale : - 
Gestion du planning de production, conditionnement, déconditionnement, bon de sortie et fiches techniques - Supervision des stocks  - Optimisation de la 
production  Amélioration continue de l'organisation de la Direction de la Restauration : - Vous élaborez les menus avec vos collaborateurs en tenant 
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compte des moyens humains et matériels - Vous participez activement à la commission interne des menus animés par la diététicienne tout en étant force 
de proposition sur la qualité des prestations et l'organisation de la production, - Vous pilotez et veillez à l'optimisation du logiciel FUSION (saisi des plans 
de menus) dans le respect des contraintes budgétaires et veillez à la mise à jour des fiches techniques) 

V094220800749669001 
 
Créteil 

Adjoint technique 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

jardinier ou jardinière parcs et jardins 
- Participer aux tâches d'entretien des Espaces verts. - Ramasser quotidiennement les papiers et détritus sur espaces verts. - Participer à l'organisation de 
l'équipe. - Renforcer les équipes de la section en cas de besoin (mobilité du personnel). - Etre apte à la conduite et au maniement d'engins à moteur. - 
Veiller au bon emploi du matériel et à son entretien. - Participer au fleurissement du secteur, au niveau réalisation et suivi sur le terrain. - Respecter les 
règles de sécurité (matériel, traitement phytosanitaire). - Participer au montage et à l'entretien des réseaux d'arrosage automatique, intégré et 
traditionnel existants - Etre attentif, lors de l'entretien des aires de jeux, au bon état des jeux, du mobilier urbain, et des clôtures composantes celles-ci. 
Prévenir son responsable en cas d'anomalie constatée. 

V094220800749666001 
 
Maisons-Alfort 

Agent social 

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

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 94 

agent social Petite Enfance 
- Missions :  . participation à l'accueil des enfants et des parents . aide à la création et mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien être des enfants, . 
Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie . Participation à l'élaboration et  à la mise en oeuvre des projets d'activité des enfants, . participation à la 
mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène . Participation à l'élaboration du projet d'établissement 

V092220800749662001 
 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
92 

Référent budgétaire et administratif du logiciel (h/f) Direction des finances 
Sous l'autorité hiérarchique de la directrice adjointe des finances, vous avez en charge la préparation budgétaire et en assurer la mise en oeuvre, tout en 
contrôlant l'exécution. Vous serez le référent des gestionnaires comptables pour le suivi des dépenses et recettes de la Ville et du budget annexe de la 
cantine. Vous réaliserez les documents budgétaires (BP, BS, DM, CA) et les annexes s'y rapportant.  Vous suivrez et contrôlerez l'ensemble des flux 
dématérialisés en dépenses et recettes dans le cadre de la qualité comptable. Vous aurez la charge la gestion administrative des régies d'avances et des 
recettes de la ville. Vous examinerez les demandes de garanties d'emprunts formulées par les bailleurs sociaux, en lien avec le service du logement. Vous 
serez le garant de l'administration fonctionnelle du logiciel financier, en assurerez la gestion quotidienne et coordonnerez les évolutions liées à la 
règlementation pour la collectivité.  Ce périmètre est susceptible d'évoluer en fonction de votre expérience et de votre technicité ainsi que dans des 
situations d'intérim. 

V094220800749651001 
 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 C Officier ou officière d'état civil 94 
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Créteil cadres (retraite, 
démission,...) 

agent état civil direction des affaires civiles 
Taches liées à l'état civil  - Assurer l'accueil physique et téléphonique du public  - Instruire, constituer et délivrer les actes d'état civil (naissance, mariage, 
adoption, décès, etc...)  - Instruire les dossiers de parrainage civil  - Délivrer et mettre à jour les livrets de famille  - Assurer la tenue administrative et la 
mise à jour des registres  - Célébrer les mariages  - Instruire les dossiers de PACS  - Instruire les dossiers de rectification d'état civil     - Instruire les dossiers 
de changement de prénom et de changement de nom  - Tenir à jour les listes hebdomadaires (naissance, mariage, décès) Taches liées aux affaires 
générales  - Instruire les dossiers d'affaires générales (recensement, attestation d'accueil, certificats divers, etc...)  - Transmettre les dossiers OFII Taches 
liées au cimetière  - Enregistrer des concessions  - Enregistrer les changements de nature de concessions  - Donner les autorisations d'accès au cimetière 
Taches diverses  - Gérer le courrier (papier, fax, internet, comedec) Gestion des archives  - Effectuer les missions administratives de secrétariat  - Etablir 
des statistiques 

V094220800749644001 
 
Créteil 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Conseiller ou conseillère d'action sociale 94 

référent aides facultatives prestations sociales 
Accueil des usagers - Conduire des entretiens individuels. - Evaluer la situation sur le plan social. - Conseiller les usagers sur leurs droits, identifier et 
proposer des démarches à effectuer. - Expliquer les procédures, motiver les refus. Aides facultatives - Instruire des dossiers d'aides financières. - Saisir les 
décisions sur le logiciel métier. - Rédiger des courriers divers. - Participer par rotation aux commissions d'attributions des aides alimentaires. Prévention 
des expulsions - Recevoir les familles en situation d'impayé, les conseiller, les orienter. - Participer aux commissions locales de prévention des expulsions et 
aux commissions de dettes locatives. - Rédiger des rapports sociaux à destination du Préfet. - En fonction des difficultés, négocier avec les bailleurs (délais 
de paiement, plan d'apurement...). Gestion des urgences et des situations critiques - Recevoir sans rendez-vous les demandes d'aides alimentaires. - 
Accueillir le public en situation de précarité, de mal être ou d'urgence en renfort du personnel d'accueil. - Recevoir les personnes victimes d'un sinistre dans 
leur logement et chercher des solutions d'hébergement   transitoire. Documentation - Constituer et tenir à jour une documentation sociale personnelle, 
veille juridique. Travail partenarial - Etablir des contacts avec les partenaires institutionnels et associatifs. - Participer à des réunions thématiques. 

V093220800749640001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

PLOMBIER REGIE BATIMENT 
TRAVAUX DE PLOMBERIE AU SEIN DE LA VILLE 

V094220800749635001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Assistant de conservation 

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

35h00 B Bibliothécaire 94 

Référent bandes desinnées Direction de la culture et des sports 
Sous la responsabilité du pilote du programme " développer la lecture ", vos assurez les missions suivantes :  Accueillir le public, l'accompagner, le 
conseiller, au sein des médiathèques et également en ligne ;  Piloter l'enrichissement de l'offre documentaire en BD avec les actions de valorisation, de 
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médiation et les évènements, in situ et hors les murs ; Coordonner l'action des collègues qui y contribuent, participer directement à l'éditorialisation de BD, 
et à des animations améliorant la connaissance et l'appétence du public pour ce média, au sein des médiathèques et hors les murs ; Effectuer une veille 
sur les offres digitales de lecture de bandes dessinées ; Etablir des partenariats avec les relais pertinents (clubs BD manga des établissements scolaires de 
la ville notamment), conformément aux orientations du service ; Organiser la venue d'auteurs et d'illustrateurs de bandes dessinées, mangas et romans 
graphiques ; Avec le pôle public, mettre en oeuvre des actions visant à la participation des usagers en matière d'acquisition, de médiation, de 
programmation ; Animer le réseau de partenaires conformément aux orientations du service ; Etablir une évaluation des actions, et rendre régulièrement 
compte à son responsable de programme ; Contribuer à la gestion de la collection territoriale de BD (bibliothèque numérique et future collection " offre 
territoriale ").  Profil recherché Aisance relationnelle avec tous les publics, goût pour la relation usager et sens du service public ; Curiosité intellectuelle et 
culture générale, notamment en bandes dessinées ; Appétence pour le partage des connaissances et esprit d'équipe ; Aptitude au pilotage, à la 
coopération, à la formalisation, à l'évaluation et la gestion budgétaire ; Aisance numérique et notions concernant les réseaux sociaux ; Goût pour 
l'innovation et l'expérimentation, la conduite participative de projets ; Veille sur les acteurs de l'innovation sociale et digitale autour de la bande dessinée, 
connaissance des éditeurs, des auteurs et des start up autour de la BD ; Dynamisme, inventivité, ambition pour la lecture publique.  Formation 
Connaissance des milieux artistiques et éducatifs ; Connaissance des collectivités publiques, de leurs fonctionnements et gestion de la relation à l'usager. 
Conditions du poste Poste basé à CRETEIL (94); Travail du mardi au samedi (70h sur 2 semaines), travail un samedi sur deux, 8 dimanches travaillés dans 
l'année, 2 soirées à 19h ;  Possibilité&#769; de travail en soirées ponctuellement ; 

V094220800749630001 
 
Créteil 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

agent polyvalent accueil, entretien et logistique Sports - gymnases et stades 
Entretien des bâtiments sportifs et des cheminements. - Accueil du public et des utilisateurs, accueil téléphonique. - Gestion des plannings d'occupation 
des vestiaires. - Entretien régulier du matériel de nettoyage (machines). - Petit entretien technique et électrique courant selon habilitation. - Respect des 
consignes de sécurité. 

V093220800749623001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
93 

ELECTRICIEN REGIE BATIMENT 
TRAVAUX D ELECTRICITE AU SEIN DE LA VILLE 

V093220800749609001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Responsable de conception et de 

réalisation de constructions 
93 

Architecte conducteur d'opérations de travaux et valorisation des actifs (h/f) Direction de la construction 
La Direction Générale Adjointe aux Services Techniques gère à ce jour un portefeuille volumineux d'opérations très variées (administratif, médical, 
scolaire, culturel, sportif etc.).   Placé(e) sous la responsabilité du Directeur de la Construction, l'architecte conductri.ce d'opérations de travaux et 
valorisation des actifs pilotera la réalisation d'opérations de construction neuve ou de réhabilitation menées sur le territoire communal.  L'agent(e) sera 
amené(e) à piloter conjointement plusieurs opérations, du lancement jusqu'à la livraison, en garantissant le respect du programme (incluant les 
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orientations ayant attrait au développement durable), l'enveloppe budgétaire, les délais et la sécurité juridique. Garant(e) de l'opération et réel 
ensemblier, il ou elle s'impliquera dans les phases d'élaboration, de passation et d'exécution des marchés publics de prestations intellectuelles et de 
travaux tout en incarnant le rôle d'encadrent.e auprès des intervenants et prestataires sur toute la durée des projets.  Réel maitre d'oeuvre, l'agent(e) 
aura également en charge la réalisation de petites opérations internes à la maitrise d'ouvrage de la phase conception (dessin, demandes d'urbanisme) 
jusqu'à la phase travaux.   Activités principales :  Sous la tutelle du Directeur de la Construction et en accord avec le Directeur Général Adjoint aux Services 
Techniques, il s'agira :  * De conduire une analyse des besoins de la collectivité en  matière de construction et d'entretien patrimonial  * De fixer les 
besoins programmatiques en concertation avec l'ensemble des parties prenantes des projets  * D'étudier l'opportunité et la faisabilité des projets : 
technique, calendaire, et budgétaire  * Informer les différents élu.e.s et responsables des contraintes et difficultés techniques inhérentes à certains choix  * 
D'assurer la coordination des différents acteurs de la phase conception jusqu'au parfait achèvement de l'opération  * Dessinateur projeteur, l'agent.e sera 
amené.e à concevoir divers projets de petite ampleur sur le patrimoine communal en lien avec les différents usagers  * De planifier l'ensemble des 
interventions en lien avec les services concernés et acteurs de terrain  * De contrôler l'exécution des travaux en direct au cours de chantiers, accompagné 
d'une maitrise d'oeuvre ou à travers une maîtrise d'ouvrage déléguée  * De réceptionner et livrer les opérations  * D'assurer la communication et la 
sensibilisation des différents services, élu(e)s,  intervenants et usagers.      Compétences et qualités requises :  SAVOIRS GENERAUX   * Connaissance de 
l'arborescence des acteurs publics et privés de la construction et de l'aménagement  * Connaissances en droit de l'urbanisme et de l'environnement, 
politiques locales, ingénierie financière * Attrait pour la construction durable et la prise en compte environnementale et sociale dans les projets de 
construction / réhabilitation   * Connaissances de base des techniques de construction en réhabilitation  * Connaissances des dispositifs réglementaires 
spécifiques (aménagement, construction, réhabilitation, rénovation, efficacité énergétique, réglementation en ERP etc.)  * Connaissances des procédures 
de marchés publics  COMPETENCES ASSOCIEES  * Gestion multi-projets et management de projets complexes * Compétences en dessinateur projeteur : 
établissement des plans, feuilles de traçage et documents graphiques nécessaires à l'établissement d'un projet  * Maîtrise des procédures administratives 
et des réglementations, droit de l'urbanisme, de la construction, de l'environnement, des contrats  * Maîtrise du fonctionnement et de l'organisation des 
collectivités territoriales et du processus de décision des exécutifs locaux  * Très grande aisance relationnelle avec l'ensemble des acteurs institutionnels et 
techniques   SAVOIR ÊTRE  * Autonomie dans les échanges et représentation de la Ville au sein de diverses instances  * Goût pour le travail en équipe et la 
coordination d'acteurs afin de favori 

V094220800749606001 
 
Créteil 

Adjoint technique 

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 
94 

Agent polyvalent en maintenance (h/f) voirie - signalisation 
Intervention en équipe sur les missions principales du service signalisation ;   Marquage routier, signalisation verticale, scellement de barrières de 
protection...  - Préparation des matériels et matériaux nécessaires à votre tâche - Remise en état de l'outillage commun dans un état de propreté et en 
état de marche ainsi que le véhicule 

V092220800749566001 
 
Puteaux 

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

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

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

conception en voirie et réseaux divers 
92 

Assistantede direction des espaces publiques / espaces verts (h/f) ESPACES PUBLICS / ESPACES VERTS 
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Cadre d'emplois des Rédacteurs territoriaux ou Adjoint administratif territoriaux    Poste  Sous l'autorité du Directeur des Espaces Publics, en étroite 
collaboration avec l'équipe cadre de vie et des espaces verts, vous apportez une aide permanente en matière d'organisation, de gestion, de 
communication, d'information, d'accueil, de classement et de suivi de dossiers, dans l'objectif de faciliter l'activité du service.   Vous êtes le relais entre la 
Direction et les services, véritable filtre et personne ne ressource. Cette mission s'étend aux partenaires extérieurs que vous êtes chargé-e d'accueillir, 
d'informer, renseigner et orienter. 

V094220800749586001 
 
Créteil 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

voirie et des réseaux divers 
94 

agent polyvalent en maintenance voirie - signalisation 
Marquage routier, signalisation verticale, scellement de barrières de protection...  - Préparation des matériels et matériaux nécessaires à votre tâche - 
Remise en état de l'outillage commun dans un état de propreté et en état de marche ainsi que le véhicule 

V093220800749575001 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Assistant comptable Nord  (h/f)-  P 2022 07 855  
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...)  
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.  Au-delà de ces missions, si des 
nécessités de service ou un contexte d'urgence l'exigent, l'agent pourra ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de 
son poste.  Rattachement hiérarchique du poste : Responsable du pôle comptabilité 

V094220800750291001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

ATSEM principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

ATSEM Vie scolaire 
ATSEM dans les écoles maternelles de la ville 

V093220800750276005 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

32h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

animateurs Accueils de loisirs 
Accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions éducatives. 

V093220800750276004 Adjoint d'animation, Adjoint Poste vacant suite à 32h00 C Animateur ou animatrice enfance- 93 
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Pantin 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

jeunesse 

animateurs Accueils de loisirs 
Accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions éducatives. 

V093220800750276003 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

32h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

animateurs Accueils de loisirs 
Accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions éducatives. 

V093220800750276002 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

32h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

animateurs Accueils de loisirs 
Accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions éducatives. 

V093220800750276001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

32h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

animateurs Accueils de loisirs 
Accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions éducatives. 

V092220800750253001 
 
Nanterre 

Assistant de conservation principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
92 

Assistant de médiathèques des fontenelles (h/f) Réseaux des médiathèques 
Sous l'autorité du responsable de la médiathèque, vous participez à l'accueil des publics, à la gestion des collections et à la valorisation des fonds de 
l'équipement et des activités du réseaux. Participation aux activités d'accueil et renseignements du public. Accompagnement de classe ou de groupe. 
Evaluation des services et des besoins des publics. Participation au prêt/retour des documents 

V093220800750250001 
 
Plaine Commune (T6) 

Médecin de 2ème classe 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Médecin 93 

Médecin du travail  (h/f) -  P 2022 08 880  
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 
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développement économique et les services à la population (gestion de l'espace public : propreté, espaces verts,  lecture publique,  maisons de l'emploi...).  
Mission /Finalité :  Au sein du pôle Ressources et organisation de l'administration, la Direction des ressources humaines et des relations de travail pilote la 
stratégie globale de la collectivité en matière de gestion des ressources humaines (Gestion administrative, politiques de recrutement et de formation, 
pilotage de la masse salariale, animation du dialogue social et de la qualité de vie a travail, préservation de la santé et de la sécurité au travail) et apporte 
conseil et soutien aux agents et directions opérationnelles.  Acteur majeur de la qualité de vie au travail, la DRH garantit à l'ensemble des agents la 
préservation de leur santé et de leur sécurité au travail, grâce à une équipe pluridisciplinaire comportant des conseillers de prévention, un ergonome, une 
assistante sociale, des prestations de soutien psychologique, et des conventions pour assurer le suivi médical des agents.  La surveillance médicale des 
agents est actuellement assurée grâce à différents partenariats avec le centre de gestion de la petite couronne et la ville de Saint-Ouen. Toutefois, face 
aux enjeux majeurs que constituent la prévention pour les métiers usants, le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, et le suivi médical 
renforcé des agents à risques, Plaine Commune souhaite renforcer son équipe par le recrutement d'un médecin et d'un infirmier en santé au travail.  Vous 
exercerez votre mission dans le cadre des dispositions du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la 
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale.  Le service de médecine préventive dispose d'un local dédié, sécurisé et 
aménagé : salle de consultation médicale, salle d'attente, bureau du secrétariat, bureau de l'infirmier(ière).. Le Médecin du travail dispose d'un 
secrétariat.  Rattachement hiérarchique du poste : Responsable du service prévention et santé au travail 

V092220800750249001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Chargé d'accueil - téléconseiller (h/f) ACCUEIL CITOYENS 
Accueillir, orienter et renseigner les usagers. Le chargé d'accueil et/ou le téléconseiller représente l'image de la collectivité. 

V092220800750246001 
 
Nanterre 

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

35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 92 

CHARGEE DE RECRUTEMENT DIRECTION RESSOURCES HUMAINES 
Organiser et mettre en oeuvre le processus de recrutement et de mobilité en respectant le cadre statutaire et la politique RH de la Ville. 

V092220800750243001 
 
Malakoff 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Chargé d'animation socio culturelle direction jeunesses autonomie citoyenneté 
Sous la responsabilité du Directeur, vous coordonnez et mettez en place les activités d'animation dans le cadre du projet de la direction qui décline les 
orientations de la politique municipale à destination des jeunes de 15 à 25 ans. Celle-ci a pour objectif d'accompagner vers l'autonomie et la citoyenneté, 
notamment autour des actions menées par deux structures, l'espace Angela Davis et le Pavillon, et d'actions hors les murs. 

V093220800750220001 
 
Plaine Commune (T6) 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Conseiller ou conseillère mobilité et 

parcours professionnels 
93 

Chargé d'accueil RH et qualité de la relation aux agents  (h/f)-  P 2022 08 882  
A proximité immédiate de Paris, Plaine Commune est un Territoire de 430 000 habitants, composé des villes d'Aubervilliers, Epinay-sur-Seine, La 
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Courneuve, L'Ile-Saint-Denis, Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis, Saint-Ouen, Stains et Villetaneuse. Elles sont fédérées autour d'un projet commun, sur un 
espace qui connaît des mutations inédites en région parisienne. Plaine Commune exerce des activités essentielles comme l'aménagement urbain, le 
développement économique et les services à la population (gestion de l'espace public : propreté, espaces verts,  lecture publique,  maisons de l'emploi...).  
Au sein du pôle Ressources et organisation de l'administration, la Direction des ressources humaines et des relations de travail pilote la stratégie globale 
de la collectivité en matière de gestion des ressources humaines (Gestion administrative, politiques de recrutement et de formation, pilotage de la masse 
salariale, animation du dialogue social et de la qualité de vie a travail) et apporte conseil et soutien aux agents et directions opérationnelles.  Acteur 
majeur de la qualité de vie au travail, la DRH garantit à l'ensemble des agents une bonne gestion de leur situation (carrière, paie, positions 
administratives), une réponse réactive à leurs interrogations et sollicitations, et un conseil dans la réalisation de leurs projets et démarches individuelles.  
Afin de renforcer la qualité de la réponse transmise aux " usagers internes ", un poste de " gestionnaire accueil et qualité de la relation  aux agents " a été 
créé.  Rattachement hiérarchique du poste : Responsable du service Carrière-paie 

V092220800750188001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

agent chargé des demandes d'occupations commerciales et suivi administratif et financier ESPACE PUBLIC ET COMMERCES 
Participer à la préparation et à la gestion du budget d'une direction ou d'un service, assurer la gestion quotidienne des recettes et des dépenses sur 
marchés et hors marchés dans le respect des règles budgétaires, assurer la coordination et la gestion administrative. 

V094220800750218001 
 
Charenton-le-Pont 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture  
* Assumer la responsabilité de l'accueil et le suivi d'un groupe d'enfants (de 10 semaines jusqu'à l'entrée à l'école maternelle) au regard de la 
règlementation Petite Enfance, des normes d'hygiène et du projet d'établissement, afin de répondre à leurs besoins fondamentaux et en favorisant leur 
bien-être * Proposer et mener des projets visant à l'amélioration de la qualité d'accueil du groupe d'enfants en collaboration avec l'équipe de direction et 
éducative * Accompagner le développement des compétences des professionnels qualifiés et des étudiants * Informer les parents du déroulement de la 
journée de leur(s) enfant(s) et de la vie quotidienne de l'établissement lors des temps d'accueil journaliers et des réunions de parents ou autres temps 
partagés 

V094220800750205001 
 
CCAS de Créteil 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

agent polyvalent cuisine et ménage en mini crèche DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE 
Missions : Au sein du service de la petite enfance : - Assurer l'équilibre alimentaire des enfants - Effectuer l'entretien des locaux - Etre un relais auprès des 
enfants Fonctions et activités : Assurer le repas des enfants (déjeuners, goûters) : - Etablir les menus - Commander et réceptionner les produits 
alimentaires - Gérer les stocks et contrôler le budget alimentation - Préparer les repas selon la méthode HACCP - Préparer les chariots (couverts, pain, 
entrée, dessert), les distribuer dans les sections - Ranger les chariots - Laver et ranger les ustensiles de cuisine - Entretenir l'hygiène en cuisine Assurer 
l'hygiène des locaux : - Gérer les stocks des produits d'entretien - Entretenir les locaux - Entretenir le linge (laver, sécher, plier et ranger) Assurer le relais 
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auprès des enfants : - Surveiller la sieste - Assurer le bon déroulement du repas - Assurer le relais auprès d'un groupe d'enfants - Assurer les transmissions 
du soir auprès des parents Participer au travail d'équipe du service : - Participer aux réunions - Participer aux journées pédagogiques - Transmettre les 
informations (cahier de transmissions) Qualités requises :  - Maîtrise de la méthode HACCP - Connaître les règles d'hygiène  - Organisation - Ecoute 

V092220800750203001 
 
Malakoff 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Chargé d'animation socio culturelle direction jeunesses autonomie citoyenneté 
Sous la responsabilité du Directeur, vous coordonnez et mettez en place les activités d'animation dans le cadre du projet de la direction qui décline les 
orientations de la politique municipale à destination des jeunes de 15 à 25 ans. Celle-ci a pour objectif d'accompagner vers l'autonomie et la citoyenneté, 
notamment autour des actions menées par deux structures, l'espace Angela Davis et le Pavillon, et d'actions hors les murs. 

V093220800750193001 
 
Est Ensemble (T8) 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
93 

Un chef de secteur prévention et action sociale (f/h) DRH 
Animation d'équipe   Participer à la définition, à la mise en oeuvre et au suivi de la politique de prévention des risques professionnels et d'amélioration des 
conditions de travail Suivi de de la démarche d'évaluation des risques professionnels  Coordination technique des missions des relais de prévention 
Information, sensibilisation et formation à la santé et sécurité au travail Actualisation des connaissances et veille réglementaire et technique Elaboration 
de rapports, bilans et statistiques relatifs à la santé et la sécurité  Pilotage de la gestion protection sociale santé et prévoyance  Promotion de l'action 
sociale globale 

V093220800750187001 
 
Plaine Commune (T6) 

Attaché Nouveau projet 35h00 A 
Chargé ou chargée du recrutement ; 
Chargé ou chargée de projet GPEEC 

93 

chef.fe de projet « recrutement et marque employeur » -  NP 2022 08 209  
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 Ressources et organisation de l'administration, la Direction des ressources humaines et des relations de travail pilote la stratégie globale 
de la collectivité en matière de gestion des ressources humaines (Gestion administrative, politiques de recrutement et de formation, pilotage de la masse 
salariale, animation du dialogue social et de la qualité de vie a travail) ; apporte conseil et soutien aux directions opérationnelles ; et garantit à l'ensemble 
des agents une bonne gestion et une information sur les dispositifs RH.  Acteur majeur de la transformation de l'administration, la DRH contribue à des 
défis majeurs tels que l'attractivité de la collectivité, la consolidation de la culture managériale commune, l'innovation managériale et la qualité de vie au 
travail.  Dans ce cadre, Plaine Commune a mis en place un plan d'actions " attractivité " consistant à moderniser les procédures de recrutement, à enrichir 
sa " marque employeur ", et à développer des actions de fidélisation et de détection des talents.  Le.la chef.fe de projet a vocation à piloter le déploiement 
de ce plan d'actions, en coordination avec le service recrutement, en lien avec l'ensemble des services de la DRH, mais également avec les pôles ayant les 
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plus gros volumes de recrutements. 

V093220800750185001 
 
Est Ensemble (T8) 

Attaché 

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

35h00 A Responsable de la formation 93 

Un chef de secteur formation (f/h) DRH 
- Programmation et mise en oeuvre du plan de formation de l'EPT - Valorisation du parcours de formation proposé aux agents  - Contribution au chantier " 
En mode collectif " - Suivi de l'apprentissage - Structuration et mise en oeuvre de la période de préparation au reclassement (PPR) - Suivi de dossiers 
individuels complexes et transverses à plusieurs pôles. - Animation du secteur formation : encadrement d'une chargée de formation - Travail en 
partenariat avec le.la chef.fe du secteur recrutements et mobilités 

V094220800750184001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Conseiller Numérique France Service - 6140 - (f/h) Direction de l'Action Sociale 
Le Département du Val-de-Marne recrute, dans le cadre de sa stratégie d'inclusion numérique des conseillers Numérique "France Service", ils auront pour 
mission de : - soutenir les publics dans leurs usages quotidien du numérique - sensibiliser les publics aux enjeux du numérique et favoriser les usages 
citoyens et critiques - accompagner les publics dans la réalisation des démarches administratives en ligne 

V092220800750171001 
 
Puteaux 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

ETAPS SPORTS 
Le cadre d'emploi des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives évolue dans des équipements sportifs très variés tels que les piscines, 
palais des sports, centres équestres, base de loisirs, patinoire des ou dans des services des sports des villes, départements, régions, intercommunalités et 
leurs établissements publics. 

V093220800750165001 
 
Gagny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
93 

Administrateur systèmes et réseaux (h/f) DSI 
Gestion Support et Infrastructures Support technique de niveaux 2 (dépannage avec investigation) et 3 (dépannage avec investigation avancée) sur 
l'ensemble des infrastructures de la DSI, Intervention technique de niveau 1,2,3 (dépannage utilisateurs) et assistance aux utilisateurs : quand nécessité de 
service. 

V092220800750109001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Manutentionnaire 92 

Manutentionnaire (h/f) LOGISTIQUE - UNITE EXPLOITATION TECHNIQUE 
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Assurer des opérations de manipulation, portage, déplacement ou chargement de marchandises, de produits ou d'objets. Réaliser ces opérations 
manuellement ou à l'aide d'engins spéciaux de manutention 

V092220800750090001 
 
Gennevilliers 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
92 

Responsable de service Gestion  des carrières et des rémunérations 
Expert·e de la carrière-paie ; en lien direct avec le Directeur des Ressources Humaines, vous pilotez l'activité du service :  * Assurer l'encadrement d'une 
équipe de 20 agents. * Assurer un accompagnement et un appui technique auprès de l'équipe.  * Assurer le lien avec les autres services de la direction des 
Ressources Humaines. * Rédiger et optimiser des procédures (administratives, échéanciers...) en lien avec l'adjoint du service et le technicien paie. * 
Animer la conduite du changement.  * Assurer une assistance et prodiguer des conseils aux agents, services et directions.  * Être garant du processus de 
paie dans son intégralité (mise à jour du logiciel, DSN). * Veiller aux évolutions juridiques des dispositifs statutaires, règlementaires, comme la 
dématérialisation. * Être l'interlocuteur·trice privilégié·e de la trésorerie. 

V093220800750077001 
 
L'Ile-Saint-Denis 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur (h/f) Enfance 
Accompagner des jeunes et des familles par la mise en place d'actions d'animation, de loisir, d'éducation et de prévention élargie. Concevoir, proposer et 
mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif 

V093220700733558001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Technicien 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
93 

Technicien référent du patrimoine bâti (h/f)  
- Réaliser et/ou participer à l'étude technique des projets, en vérifier la faisabilité et réaliser les estimations financières des opérations;  - Élaborer le cahier 
des charges techniques et participer de l'analyse des offres, des projets spécifiques et partager son expertise pour l'élaboration des marchés transverses;  - 
Planifier et coordonner la réalisation de travaux d'investissement et de maintenance effectuée par les entreprises ou la régie extérieurs dans le cadre des 
opérations de rénovation ou pour les travaux d'entretien;  - Assurer le contrôle de la bonne réalisation des travaux afin d'en certifier le service fait;  - 
Participer aux commissions de sécurité et en assurer le suivi afin d'obtenir la levée de éventuelles réserves. 

V093220800748853001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 C Carrossier-peintre ou carrossière-peintre 93 

MECANICIEN HORTICOLE MOYENS MOBILES 
TRAVAUX DE MECANIQUE SUR LES ENGINS AGRICOLE 

V093220800750062001 
 
L'Ile-Saint-Denis 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur (h/f) Enfance 
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Accompagner des jeunes et des familles par la mise en place d'actions d'animation, de loisir, d'éducation et de prévention élargie. Concevoir, proposer et 
mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif 

V094220800750055001 
 
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 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural ; Agent des interventions techniques 
polyvalent en milieu rural 

94 

Chargé de la maintenance, de l'entretien et de la surveillance (h/f) DIRECTION SPORTS ET CULTURE 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, Grand Paris Sud Est Avenir assure la gestion 
d'équipements sportifs terrestres sur différentes Villes du Territoire. L'exercice de cette compétence en matière de sport s'appuie à la fois sur la charte de 
coopération précisant les engagements du Territoire vis-à-vis des communes(gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité...) et sur une 
volonté politique d'harmonisation et de modernisation du service offert à la population. Sous la responsabilité du coordinateur des équipements 
terrestres, vous êtes chargé de la maintenance, de l'entretien, de la surveillance et de la sécurité de l'établissement. 

V093220800750050001 
 
Saint-Denis 

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

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

35h00 A, B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

22-0073 Responsable de module Direction des Ressources Humaines - Sce Carrière-paye 
Management : Il encadre et anime une équipe composée de 5 agents gestionnaires.  Il est chargé de la mise en place de réunions d'informations auprès 
des directions gérées par le module ; de l'accueil, de l'information et de conseil auprès du personnel,  Il travaille en relation et en étroite collaboration avec 
les cadres du service (composé du chef de service, de l'adjoint et des autres responsables de module) et de la direction des Ressources Humaines.   Dans le 
cadre de la polyvalence des tâches, le responsable veille à l'application de la réglementation régissant le statut de la fonction publique territoriale et au 
suivi des procédures en matière de paye, de carrière, de maladies et de départ en retraite,... à la gestion de tableau de bord et d'échéanciers (non 
titulaires, stagiairisations, disponibilités...)  Gestion : Il a en charge la gestion des carrières et des payes des agents gérés par le module, le traitement de 
situations individuelles nécessitant une attention plus particulière (ex : les agents contractuels, les affaires devant être soumises devant le Conseil 
Municipal, réponses aux courriers nécessitant une expertise statutaire,...) ;  Il est responsable du suivi des procédures disciplinaires, de la vérification des 
tableaux d'avancements de carrière (de grade, de promotion interne) et du contrôle des actes administratifs.  Il gère également les procédures statutaires 
de détachement et d'intégration auprès de la CAP, de retraite pour invalidité auprès de la commission de réforme et les classements à stagiairisation. 

V092220800750007001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant services à la population (h/f) administratif fich. - gestion des salles 
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 

V094220800749967001 
 
Ivry-sur-Seine 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 A Psychologue 94 
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démission,...) 

psychologue CMPP 
Assure l'accueil des enfants et de leur famille  - Reçoit et analyse la demande  - Elabore en équipe un projet thérapeutique adapté aux possibilités de la 
famille  - Conduit des psychothérapies ou des entretiens cliniques  - Soutient les parents dans leur lien avec l'enfant 

V092220800749954001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
92 

Chargé de conception des supports de médiation (h/f) SB: 6292 Pôle Attractivité, Culture et Territoire _ Direction de la Culture  
Vous êtes chargé de concevoir la ligne graphique des éléments de muséographie et d'information du public réalisés en interne par le musée du Domaine 
départemental de Sceaux et par le Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups - Maison de Chateaubriand. Vous assurez le suivi et les échanges de 
contenus de communication liés à la programmation entre les deux musées et la direction de la Culture. 

V092220800749949001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Accompagnateur de la classe de chant lyrique, filiere vocale et classes instrumentales Conservatoire de Boulogne Billancourt 
accompagner LA CLASSE DE CHANT LYRIQUE AU SEIN DU CONSERVATOIRE. 

V092220800749930001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
92 

Agent en charge du recolement (h/f) SB : 6281 Pôle Attractivité, Culture et Territoire _ Direction de la Culture 
Sous le contrôle de la responsable scientifique des collections, assurer la mise en oeuvre du plan de récolement : organisation des campagnes, récolement 
des objets, suivi du post-récolement. 

V092220800749918001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Jardinier référent en taille arboricole et fruitière (h/f) SB : 5528 Pôle Attractivité, Culture et Territoire _ Direction de la Culture  
Au sein du Musée départemental Albert-Kahn, unité jardin, vous participez activement à l'entretien, la restauration et la conservation du jardin Albert-
Kahn à travers différentes actions de jardinage et en application du plan de gestion paysager. 

V094220800749911001 
 

Animateur 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 
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Alfortville emploi permanent 

Animateur (h/f) Direction de la jeunesse et des sports 
Concevoir et coordonner des projets d'activités socio-éducatives, culturelles et de loisirs, Encadrer une équipe d'animation, Participer à la conception du 
projet d'animation de la collectivité et à la coordination d'une ou plusieurs structures d'animation, Animer des réseaux dans les domaines sociaux, 
culturels ou d'activités de loisirs Accueillir et animer des groupes d'enfants en activités éducatives Participer à l'encadrement des enfants pendant 
l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V092220800749907001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Jardinier (h/f)) SB : 5502 Pôle Attractivité, Culture et Territoire _ Direction de la Culture  
Jardinier expérimenté dans l'entretien de jardins patrimoniaux ou de jardins dits " de collections ", vous participez au sein d'une équipe de dix jardiniers à 
l'entretien, la restauration et la conservation du jardin du Musée Départemental Albert-Kahn à travers différentes actions de jardinage et de taille, en 
application du plan de gestion paysager. Une spécialisation en taille (fruitiers, rosiers et jardin japonais) est requise. 

V094220800749904001 
 
Sucy-en-Brie 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Cantonnier Direction des services techniques 
Chargé de l'entretien des routes 

V092220800749897001 
 
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 

Assistant délégué à la Seine musicale (h/f) SB:295 Direction de la Culture 
Cotation du poste : 6.2 Assistant administratif  La Direction de la Culture est composée de six services, et emploie 166 collaborateurs. Elle pilote la 
politique culturelle définie par le Président du Département et les élus. Au sein de la Vallée de la Culture, elle agit selon deux axes structurants : une action 
de maillage territorial dense et une politique de valorisation patrimoniale ambitieuse. Elle est chargée d'élaborer et de mettre en oeuvre une politique 
culturelle à la fois variée, exigeante, accessible à tous les publics, et particulièrement aux jeunes : à travers les établissements départementaux (deux 
musées de France, le musée du Domaine départemental de Sceaux et le musée départemental Albert-Kahn, une maison d'écrivain, la Maison de 
Chateaubriand), mais aussi La Seine Musicale, le Jardin des métiers d'arts et du Design (qui ouvrira ses portes en septembre 2022), la Tour aux Figures, ou 
le Fonds départemental d'art contemporain. Elle accompagne des initiatives structurantes du territoire et mène une action moteur en faveur de 
l'éducation artistique et culturelle. Les activités supports sont réparties entre un service administratif et une unité dédiée à la promotion et la médiation 
numérique de la Direction.  En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale 
solidaire et innovante. 
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V093220800749894001 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint du patrimoine principal de 
2ème classe 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Assistant administratif en charge de l'accueil de la DRH (h/f) Direction des ressources humaines 
L'assistant administratif en charge de l'accueil de la DRH assure l'accueil physique et téléphonique de la DRH. Il gère le courrier entrant et sortant de la 
Direction. Il assure des missions de secrétariat pour la conseillère en prévention. Il donne un premier niveau d'information lorsque la Direction est sollicitée 
ou remet les formulaires nécessaires aux agents. Il a en charge la mise à jour du chatbot RH (en s'appuyant sur les référents pour l'alimenter). L'équipe 
administrative de la DRH est composée de 2 autres personnes : une assistante de Direction et une assistante recrutement. L'assistant administratif en 
charge de l'accueil peut être amenée à les remplacer sur certaines de leurs missions en cas d'absence. 

V094220800742109001 
 
CCAS de Créteil 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Agent auprès d'enfants en crèche collective (h/f) crèche collective 
Principales missions : - accueil des enfants et des parents, et transmissions orales et écrites des observations communiquées par les parents - préparation 
de l'enfant à l'adaptation et à la séparation - prise en charge des enfants pour les repas, les collations - change des enfants - mise en place des jeux et 
aménagement de l'espace - participation aux sorties - rangement régulier du matériel pédagogique - installation des lits -  Missions complémentaires : - 
travaux de nettoyage divers, jouets, change des draps, participation au ramassage du linge, - nettoyage des stérilisateurs et lavage des biberons - 
vérification des stocks de lait - participation à des réunions de service, sur le temps de travail.  Qualités requises - sens de l'accueil, - disponibilité, - bonne 
relation avec les jeunes enfants - esprit d'initiative - ouverture au travail d'équipe - aptitude à l'écoute, à l'observation, à l'animation, à la communication. 

V094220800747951001 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

12h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Accompagnateur (h/f) CONSERVATOIRE 
* Gestion de l'accompagnement piano des classes instrumentales et en appoint de la classe de chant * Encadrement des auditions interclasses  * Travail 
en  transversalité au sein du conservatoire * Animation de la Saison Musicale du Conservatoire 

V093220800743564001 
 
Plaine Commune (T6) 

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 
93 

Adjoint du patrimoine (h/f) Lecture publique Stains 
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Membre de l'équipe des médiathèques communautaires, il.elle participe à la mise en oeuvre du développement de la lecture publique sur le territoire de 
Plaine Commune en application de la Charte de Lecture publique.  - Participe à la réflexion sur le développement de la charte de lecture publique - Est 
associé.e à la réflexion sur le projet des médiathèques communautaires et à ce titre peut participer à un groupe de travail du réseau de Lecture Publique  - 
Participe à la mise en oeuvre du projet d'équipement  Activités/tâches principales :    Accueil et médiation : - Participe à l'accueil des publics : prêts et 
retours, accompagnement des usagers sur les automates le cas échéant, inscriptions, renseignements pratiques, première orientation dans les collections 
et des réservations, aide à l'accès public à Internet.  - Participe à l'accueil de groupe. - Elabore et diffuse les informations relatives au fonctionnement et 
aux services (medi@TIC, réservations, animations...) au public adulte et jeunesse. - Accueille et accompagne le public dans les espaces numériques.  
Traitement matériel des documents : - Participe aux réceptions de commandes et équipement RFID des documents. - Assume le rangement des 
documents.  - Assume la protection matérielle des documents (plastification, renfort, etc.). - Assume l'entretien quotidien des collections (nettoyage, 
vérification, petites réparations). - Participe à la mise à disposition des réservations et gestions des transits de documents.  Action culturelle et animations, 
en lien avec le responsable transversal et sous la responsabilité de sa hiérarchie : - Participe aux actions culturelles, notamment autour des espaces 
jeunesse (communication, animation, mise en place technique, bilan), et contribue aux partenariats et liens avec les services municipaux. - Participe à la 
logistique des animations et actions ainsi qu'à la valorisation des documents livres, en lien avec les propositions du groupe valorisation - Participe aux 
activités régulières proposées au jeune public et au tout public 

V093220800743564002 
 
Plaine Commune (T6) 

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 
93 

Adjoint du patrimoine (h/f) Lecture publique Stains 
Membre de l'équipe des médiathèques communautaires, il.elle participe à la mise en oeuvre du développement de la lecture publique sur le territoire de 
Plaine Commune en application de la Charte de Lecture publique.  - Participe à la réflexion sur le développement de la charte de lecture publique - Est 
associé.e à la réflexion sur le projet des médiathèques communautaires et à ce titre peut participer à un groupe de travail du réseau de Lecture Publique  - 
Participe à la mise en oeuvre du projet d'équipement  Activités/tâches principales :    Accueil et médiation : - Participe à l'accueil des publics : prêts et 
retours, accompagnement des usagers sur les automates le cas échéant, inscriptions, renseignements pratiques, première orientation dans les collections 
et des réservations, aide à l'accès public à Internet.  - Participe à l'accueil de groupe. - Elabore et diffuse les informations relatives au fonctionnement et 
aux services (medi@TIC, réservations, animations...) au public adulte et jeunesse. - Accueille et accompagne le public dans les espaces numériques.  
Traitement matériel des documents : - Participe aux réceptions de commandes et équipement RFID des documents. - Assume le rangement des 
documents.  - Assume la protection matérielle des documents (plastification, renfort, etc.). - Assume l'entretien quotidien des collections (nettoyage, 
vérification, petites réparations). - Participe à la mise à disposition des réservations et gestions des transits de documents.  Action culturelle et animations, 
en lien avec le responsable transversal et sous la responsabilité de sa hiérarchie : - Participe aux actions culturelles, notamment autour des espaces 
jeunesse (communication, animation, mise en place technique, bilan), et contribue aux partenariats et liens avec les services municipaux. - Participe à la 
logistique des animations et actions ainsi qu'à la valorisation des documents livres, en lien avec les propositions du groupe valorisation - Participe aux 
activités régulières proposées au jeune public et au tout public 

V093220800743564003 Adjoint du patrimoine, Adjoint du Poste vacant 35h00 C Chargé ou chargée d'accueil en 93 
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Plaine Commune (T6) 

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

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

bibliothèque 

Adjoint du patrimoine (h/f) Lecture publique Stains 
Membre de l'équipe des médiathèques communautaires, il.elle participe à la mise en oeuvre du développement de la lecture publique sur le territoire de 
Plaine Commune en application de la Charte de Lecture publique.  - Participe à la réflexion sur le développement de la charte de lecture publique - Est 
associé.e à la réflexion sur le projet des médiathèques communautaires et à ce titre peut participer à un groupe de travail du réseau de Lecture Publique  - 
Participe à la mise en oeuvre du projet d'équipement  Activités/tâches principales :    Accueil et médiation : - Participe à l'accueil des publics : prêts et 
retours, accompagnement des usagers sur les automates le cas échéant, inscriptions, renseignements pratiques, première orientation dans les collections 
et des réservations, aide à l'accès public à Internet.  - Participe à l'accueil de groupe. - Elabore et diffuse les informations relatives au fonctionnement et 
aux services (medi@TIC, réservations, animations...) au public adulte et jeunesse. - Accueille et accompagne le public dans les espaces numériques.  
Traitement matériel des documents : - Participe aux réceptions de commandes et équipement RFID des documents. - Assume le rangement des 
documents.  - Assume la protection matérielle des documents (plastification, renfort, etc.). - Assume l'entretien quotidien des collections (nettoyage, 
vérification, petites réparations). - Participe à la mise à disposition des réservations et gestions des transits de documents.  Action culturelle et animations, 
en lien avec le responsable transversal et sous la responsabilité de sa hiérarchie : - Participe aux actions culturelles, notamment autour des espaces 
jeunesse (communication, animation, mise en place technique, bilan), et contribue aux partenariats et liens avec les services municipaux. - Participe à la 
logistique des animations et actions ainsi qu'à la valorisation des documents livres, en lien avec les propositions du groupe valorisation - Participe aux 
activités régulières proposées au jeune public et au tout public 

V093220800743564004 
 
Plaine Commune (T6) 

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 
93 

Adjoint du patrimoine (h/f) Lecture publique Stains 
Membre de l'équipe des médiathèques communautaires, il.elle participe à la mise en oeuvre du développement de la lecture publique sur le territoire de 
Plaine Commune en application de la Charte de Lecture publique.  - Participe à la réflexion sur le développement de la charte de lecture publique - Est 
associé.e à la réflexion sur le projet des médiathèques communautaires et à ce titre peut participer à un groupe de travail du réseau de Lecture Publique  - 
Participe à la mise en oeuvre du projet d'équipement  Activités/tâches principales :    Accueil et médiation : - Participe à l'accueil des publics : prêts et 
retours, accompagnement des usagers sur les automates le cas échéant, inscriptions, renseignements pratiques, première orientation dans les collections 
et des réservations, aide à l'accès public à Internet.  - Participe à l'accueil de groupe. - Elabore et diffuse les informations relatives au fonctionnement et 
aux services (medi@TIC, réservations, animations...) au public adulte et jeunesse. - Accueille et accompagne le public dans les espaces numériques.  
Traitement matériel des documents : - Participe aux réceptions de commandes et équipement RFID des documents. - Assume le rangement des 
documents.  - Assume la protection matérielle des documents (plastification, renfort, etc.). - Assume l'entretien quotidien des collections (nettoyage, 
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vérification, petites réparations). - Participe à la mise à disposition des réservations et gestions des transits de documents.  Action culturelle et animations, 
en lien avec le responsable transversal et sous la responsabilité de sa hiérarchie : - Participe aux actions culturelles, notamment autour des espaces 
jeunesse (communication, animation, mise en place technique, bilan), et contribue aux partenariats et liens avec les services municipaux. - Participe à la 
logistique des animations et actions ainsi qu'à la valorisation des documents livres, en lien avec les propositions du groupe valorisation - Participe aux 
activités régulières proposées au jeune public et au tout public 

V093220800743564005 
 
Plaine Commune (T6) 

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 
93 

Adjoint du patrimoine (h/f) Lecture publique Stains 
Membre de l'équipe des médiathèques communautaires, il.elle participe à la mise en oeuvre du développement de la lecture publique sur le territoire de 
Plaine Commune en application de la Charte de Lecture publique.  - Participe à la réflexion sur le développement de la charte de lecture publique - Est 
associé.e à la réflexion sur le projet des médiathèques communautaires et à ce titre peut participer à un groupe de travail du réseau de Lecture Publique  - 
Participe à la mise en oeuvre du projet d'équipement  Activités/tâches principales :    Accueil et médiation : - Participe à l'accueil des publics : prêts et 
retours, accompagnement des usagers sur les automates le cas échéant, inscriptions, renseignements pratiques, première orientation dans les collections 
et des réservations, aide à l'accès public à Internet.  - Participe à l'accueil de groupe. - Elabore et diffuse les informations relatives au fonctionnement et 
aux services (medi@TIC, réservations, animations...) au public adulte et jeunesse. - Accueille et accompagne le public dans les espaces numériques.  
Traitement matériel des documents : - Participe aux réceptions de commandes et équipement RFID des documents. - Assume le rangement des 
documents.  - Assume la protection matérielle des documents (plastification, renfort, etc.). - Assume l'entretien quotidien des collections (nettoyage, 
vérification, petites réparations). - Participe à la mise à disposition des réservations et gestions des transits de documents.  Action culturelle et animations, 
en lien avec le responsable transversal et sous la responsabilité de sa hiérarchie : - Participe aux actions culturelles, notamment autour des espaces 
jeunesse (communication, animation, mise en place technique, bilan), et contribue aux partenariats et liens avec les services municipaux. - Participe à la 
logistique des animations et actions ainsi qu'à la valorisation des documents livres, en lien avec les propositions du groupe valorisation - Participe aux 
activités régulières proposées au jeune public et au tout public 

V093220800747446001 
 
Dugny 

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 

28h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien des locaux BK LOGISTIQUE SCOLAIRE 
Effectuer seul (e), ou sous le contrôle d'un responsable, l'enchainement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux de la 
commune (Mairie, Eglise, Salle communale).  Nettoyage des locaux et tri et évacuation des déchets courants.  Dans le détail : - Organiser méthodiquement 
son travail en fonction du planning et des consignes orales ou écrites - Identifier les différents matériaux - Lire les étiquettes, respecter les consignes 
d'utilisation et effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter ; - Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux et des 
surfaces (sol, plinthes, meubles, matériel informatique) - Laver les vitres, et les bords intérieurs des fenêtres - Nettoyer et désinfecter les sanitaires - 
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Assurer l'aération et la ventilation des locaux le temps de l'intervention - Respecter la discrétion requise lors d'intervention dans les locaux occupés - 
Détecter les anomalies et/ou dysfonctionnement et les signaler - Vérifier la quantité et la qualité des produits, et faire remonter les besoins au secrétariat 
de mairie - Ranger méthodiquement les machines et produits après utilisation - Isoler les produits toxiques ou dangereux - Changer les sacs poubelles - 
Opérer le tri sélectif - Contribuer aux économies d'eau et d'énergie 

V093220800748238001 
 
Dugny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Intervenant musical YB CONSERVATOIRE 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. Développe la curiosité et l'engagement artistique, 
transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement 

V093220800748218002 
 
Vaujours 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

Adjoint technique polyvalent service entretien et restauration scolaire entretien et restauration scolaire 
ACTIVITES PRINCIPALES (Activités réalisées de manière régulière qui constituent l'essentiel du travail) Distribution et service des repas : - Maintenir et/ou 
remettre en température les préparations culinaires  - Réaliser les tâches préalables au service (préparation des tables, réchauffer les repas). - Assurer le 
service des repas dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène Assurer le service des repas : - Assurer le service des repas - Assurer la surveillance des 
enfants - Assurer l'accompagnement des enfants Assurer l'entretien des locaux et matériels de la restauration - Nettoyer et ranger le restaurant scolaire 

V093220800748218001 
 
Vaujours 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

Adjoint technique polyvalent service entretien et restauration scolaire entretien et restauration scolaire 
ACTIVITES PRINCIPALES (Activités réalisées de manière régulière qui constituent l'essentiel du travail) Distribution et service des repas : - Maintenir et/ou 
remettre en température les préparations culinaires  - Réaliser les tâches préalables au service (préparation des tables, réchauffer les repas). - Assurer le 
service des repas dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène Assurer le service des repas : - Assurer le service des repas - Assurer la surveillance des 
enfants - Assurer l'accompagnement des enfants Assurer l'entretien des locaux et matériels de la restauration - Nettoyer et ranger le restaurant scolaire 

V093220800748179001 
 
Villetaneuse 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Responsable des activités physiques et 

sportives 
93 

Chargé du pôle sportif (h/f) SPORT 
Sous l'autorité du directeur des Sports, de la Jeunesse et de la culture, la chargée/le chargé de pôle sportif municipal coordonne l'activité du secteur, tant 
pour accompagner la conception du projet de service, de ses actions et de leur bonne exécution, en cohérence avec les orientations municipales, que pour 
garantir une conduite opérationnelle, efficiente, en prise avec le terrain, des équipes en place, dont elle/il est la/le responsable hiérarchique direct, en lien 
avec le directeur. Sous la responsabilité du directeur, elle/il est garant.e  du respect de la règlementation et de la sécurité des différents équipements 
sportifs. La/le chargé.e de pôle, en lien étroit avec le directeur et sous sa responsabilité, est le point d'entrée administratif des associations sportives 
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(implication dans la vie locale en lien avec la politique sportive municipale, dialogue, accompagnement, soutien).. 

V092220800748197001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Grimpeur-élagueur ou grimpeuse-

élagueuse 
92 

Chef de service du patrimoine arboré (h/f) Service du Patrimoine arboré 
En charge des projets de patrimoine arboré au sein de l'établissement. 

V093220800748193001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Assistant ou assistante dentaire 93 

UN-E SECRETAIRE MEDICO-SOCIALE DIRECTION DE LA PREVENTION ET DE L'ACTION SOCIALE 
Organiser et assurer l'accueil des usagers et l'activité du centre en complémentarité avec les autres professionnels de la structure, en vue de la mise en 
oeuvre opérationnelle de la stratégie de prévention, de dépistage et de soins des maladies infectieuses selon une approche intégrée Missions : Accueillir, 

V094220800748195001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistant social volant en EDS  (h/f)- 5862 Direction de l'Action Sociale 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un Assistant social volant en Espace Départemental des 
Solidarités (F/H) Filière médico-sociale - Catégorie A  Le Val-de-Marne, un département au service des publics Pilote de l'action sociale et des politiques de 
solidarités sur son territoire, le département agit en faveur de l'insertion sociale et professionnelle afin de lutter contre toutes les formes d'exclusion, et de 
protéger les publics vulnérables. 

V092220400619812001 
 
Colombes 

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

35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 92 

Chargé de recrutement, formation et mobilité (h/f) Ressources humaines 
chargee de recrutement 

V093220800748168001 
 
Bondy 

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

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

35h00 C 
Responsable de production culinaire ; 

Cuisinier ou cuisinière 
93 

Chef cuisinier (h/f) restauration 
Au sein de la Direction de l'éducation, vous êtes rattaché(e) à la responsable de la restauration et assurez les missions suivantes :  - Encadrement de 
l'équipe des agents de restauration en les accompagnants vers un développement de leurs compétences  - Production et valorisation des préparations 
culinaires pour le restaurant à la destination des agents et des élus.  - Créations de buffets ou autres préparations culinaires pour les différents 
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évènements internes de la ville  - Interprétation des fiches techniques et mise en oeuvre des techniques culinaires dans le respect des règles d'hygiène  - 
Mise en application des procédures en vigueur  - Évaluation de la qualité des produits de base  - Élaboration, préparation et vérification culinaire (goût, 
qualité, présentation...) dans le cadre de menus équilibrés.  - Proposition de recettes innovantes  - Maintenance et hygiène des locaux et matériels  - Mise 
en place des procédures d'entretien en vigueur  - Réalisation des autocontrôles demandés dans le cadre du plan de nettoyage et de désinfection  - 
Vérification et suivi du bon fonctionnement du matériel  - Signalisation des dysfonctionnements 

V094220800748165001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistant social en EDS (QPPV) Choisy-le-Roi - 6013 - (f/h) Direction de l'Action Sociale 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai Au sein du Service d'Action Sociale Territoriale (SAST) A La Direction de l'Action Sociale (DASo) 
Des Assistant sociaux en Espace Départemental des Solidarités (EDS) ou des Conseillers en Economie Sociale et Familiale (h/f) -Cadre A - Filière sociale-  La 
Direction de l'Action Sociale (DASo) mène une politique d'accueil et de soutien auprès des publics de tous âges dans leur accès aux droits, l'insertion et le 
développement de leur autonomie.L'Espace Départemental des Solidarité (EDS) exerce sur son territoire d'intervention, des missions d'actions médico-
sociales et éducatives relevant du service public départemental. Il réunit 3 équipes pluridisciplinaires: service social, enfance et PMI, qui concourent à, 
et/ou mettent en oeuvre, des missions de prévention, de protection, de suivi et d'accompagnement de la population d'un territoire mono ou pluri-
communal. Ces missions sont mises en oeuvre dans une approche globale et partenariale qui favorise les projets collectifs, complémentaires de 
l'accompagnement individuel. 

V094220800748153001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Correspondant Ressources Humaines (h/f)- 5839 Direction de l'Action Sociale 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un Correspondant Ressources Humaines (F/H) Filière 
administrative - Catégorie B  Le Val-de-Marne, un département au service des publics Pilote de l'action sociale et des politiques de solidarités sur son 
territoire, le département agit en faveur de l'insertion sociale et professionnelle afin de lutter contre toutes les formes d'exclusion, et de protéger les 
publics vulnérables. 

V092220800748149001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Assistant recrutement et formation (h/f) DRH 
Assister administrativement le service recrutement et formation. 

V094220800748133001 
 

Bibliothécaire, Bibliothécaire 
principal 

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 A 
Directeur ou directrice d'établissement 

culturel 
94 
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Grand Paris Sud Est Avenir (T11) cadres (retraite, 
démission,...) 

Directeur de Médiathèques (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. A l'écoute des préoccupations et des enjeux des communes dans une logique de dialogue, de mutualisation et d'équité, la politique culturelle 
territoriale s'appuie sur la charte de coopération précisant les engagements du territoire vis-à-vis des communes (gouvernance partagée, maintien de la 
relation de proximité ...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de modernisation du service offert à la population. Les bibliothèques de 
Villecresnes, Mandres-les-Roses et Marolles-en-Brie, trois communes voisines du plateau Briard, sont engagées dans une profonde mutation pour se 
moderniser et se professionnaliser, et verront le démarrage d'importants travaux sur la saison 2022/2023 qui permettront de proposer rapidement de 
nouveaux usages et services à la population. Le déploiement sur le Plateau Briard de la Médiathèque mobile dès 2019, l'acquisition en 2021 d'un nouveau 
Médiabus dédié et d'une Micro-Folie Mobile ont déjà marqué les premières étapes d'un rééquilibrage en matière d'offre culturelle sur cette partie du 
territoire. Rattaché(e) au Directeur des Sports et de la Culture et en vous appuyant sur 3 collaborateurs directs, vous serez chargé-e d'impulser et de 
conduire l'évolution des équipements de lecture publique de Villecresnes, Mandres-les-Roses et Marolles-en-Brie en vous inscrivant dans les orientations 
stratégiques définies dans la Convention cadre, le Contrat Territoire Lecture et le Contrat d'Inclusion Territoriale. Ce poste de direction mutualisée 
comporte une double dimension de gestion et de développement en lien étroit avec les communes, la direction de la Médiathèque Mobile et les autres 
médiathèques engagées dans les projets du réseau territorial (SIGB commun, RFID / informatisation, circulation des documents, offre numérique, etc.).  
MISSIONS  - Encadrer et animer trois équipes de professionnels et de bénévoles en vous appuyant sur les responsables de site ; - Accompagner au 
changement et assurer la formation des agents dans un contexte d'informatisation et de développement de l'offre numérique (postes professionnels, 
nouveau SIGB commun, EPN, RFID, ressources numériques...) ; - Organiser le service et formaliser l'engagement des bénévoles ; - Concevoir et mettre en 
oeuvre le projet d'établissement de la future médiathèque de Mandres-les-Roses (constitution des collections, aménagement et parcours usagers, 
mobilier, signalétique, constitution d'une équipe, partenariats et programme d'action culturelle) ; - Accompagner la transformation et la modernisation 
des médiathèques de Villecresnes et Marolles-en-Brie au sein du réseau de lecture publique de GPSEA (travaux de rénovation, réaménagement et 
optimisation fonctionnelle, élargissement des horaires, développement des publics, inclusion numérique, politique documentaire et circulation des 
documents...) ; - Diversifier les activités, les services et garantir le rayonnement de cette offre renouvelée auprès de la population par le développant de 
partenariats (institutionnels, sociaux-éducatifs et associatifs) ; - Renforcer l'inscription des médiathèques dans leur environnement y compris hors les murs 
en travaillant les complémentarités avec la Direction de la Médiathèque mobile envisagée comme un levier à part entière de démocratisation de la lecture 
publique et des nouveaux usages, notamment grâce à la Micro-Folie mobile ; - Assurer la gestion budgétaire et administrative des équipements ; - 
Participer et/ou animer les instances de concertation et de co-construction d'actions avec les communes et les équipements structurants du réseau et 
évaluer les actions au regard de l'attente des publics et des orientations prioritaires de GPSEA. 

V093220800748135001 
 
Villetaneuse 

Attaché, Attaché principal 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

Directeur Education (h/f) Direction générale 
Dans le cadre de la réorganisation de ses services et de la modernisation de l'action publique, la ville recrute un(e) Directeur(trice) Education. placé(e) sous 
l'autorité du DGA de secteur. Ce nouveau profil aura pour mission de mettre en oeuvre les orientations municipales définies par les élus en matière de 
politique éducative.  Il/Elle encadrera et animera les équipes de la direction. 



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

V093220800748144001 
 
Les Lilas 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

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

93 

Auxiliaire de puericulture (h/f) MULTI ACCUEILS 
Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service ou de la structure. 

V093220800748127001 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 B Agent d'intervention sociale et familiale 93 

MEDIATEUR SOCIAL NUMERIQUE SERVICE SOCIAL 
Sous la responsabilité du responsable du service Accueil et Accès aux Droits, le médiateur social numérique a pour mission :  - D'accueillir et d'assurer la 
première étape du parcours d'inclusion numérique du public CCAS - De diagnostiquer et d'identifier plus finement les besoins du public accueilli  - De 
proposer une action ou une orientation adaptée au niveau d'autonomie de l'usager - De créer des outils simples et communs aux structures concernées 
par l'inclusion numérique : * De diagnostic * De cartographie * Et d'offres disponibles - D'assurer des permanences " hors les murs " dans une logique 
d'aller-vers - D'accompagner les usagers et prioritairement les 18-25 ans à accéder à leurs droits et à accomplir toutes démarches en ligne favorisant leur 
insertion socio-professionnelle - Contribuer à la coordination opérationnelle déjà existante en lien avec le poste de conseiller numérique : * Participer aux 
sessions d'information en lien avec les interventions d'inclusion numérique de la ville * Mobiliser nos partenaires sur l'accompagnement de nos publics 

V092220800748131002 
 
Gennevilliers 

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 
Conducteur ou conductrice de véhicule 

poids lourd 
92 

CHAUFFEUR GENNEVILLIERS PROPRETE  
Sous l'autorité du chef d'équipe ou de l'adjoint au responsable section nettoiement, le chauffeur technicien de surface effectue les opérations de 
nettoiement des voiries et des espaces publics Contribue à maintenir en état de fonctionnement et de propreté les locaux et les espaces extérieurs de la 
collectivité.  MISSIONS DU POSTE Balayage et lavage des revêtements de voirie et d'espaces publics, avec ou sans équipe de technicien de surface en 
soutien Enlèvement et collecte des déchets y compris les dépôts sauvages présents sur le domaine public Manutentions lourdes, diverses et sales 
Vérification et tri des déchets collectés et identification des dépôts sauvages Entretien journalier, suivi et nettoyage du matériel de collecte et de 
nettoiement Conduite d'engins spécialisés et de poids lourd Surveillance des risques liés à la circulation, à la collecte, ou au déchargement Participation 
aux travaux de viabilité hivernale (déneigement, salage) Surveillance de la propreté des espaces publics et sensibilisation des usagers  Intervention lors des 
manifestations municipales 

V092220800748131001 
 
Gennevilliers 

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 
Conducteur ou conductrice de véhicule 

poids lourd 
92 

CHAUFFEUR GENNEVILLIERS PROPRETE  



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

Sous l'autorité du chef d'équipe ou de l'adjoint au responsable section nettoiement, le chauffeur technicien de surface effectue les opérations de 
nettoiement des voiries et des espaces publics Contribue à maintenir en état de fonctionnement et de propreté les locaux et les espaces extérieurs de la 
collectivité.  MISSIONS DU POSTE Balayage et lavage des revêtements de voirie et d'espaces publics, avec ou sans équipe de technicien de surface en 
soutien Enlèvement et collecte des déchets y compris les dépôts sauvages présents sur le domaine public Manutentions lourdes, diverses et sales 
Vérification et tri des déchets collectés et identification des dépôts sauvages Entretien journalier, suivi et nettoyage du matériel de collecte et de 
nettoiement Conduite d'engins spécialisés et de poids lourd Surveillance des risques liés à la circulation, à la collecte, ou au déchargement Participation 
aux travaux de viabilité hivernale (déneigement, salage) Surveillance de la propreté des espaces publics et sensibilisation des usagers  Intervention lors des 
manifestations municipales 

V093220800748124001 
 
Drancy 

Technicien 

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

35h00 B 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
93 

Conseiller en prévention - sécurité au travail (h/f) Direction des Ressources Humaines 
Assurer et garantir le fonctionnement du service. Encadrement et animation du service. Suivi et amélioration des conditions de travail dans l'ensemble de 
la collectivité. Force de proposition auprès de l'autorité. Contrôle et recentre les informations des agents relais de prévention mis à disposition dans les 
différents domaines techniques. 

V094220800748128001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Chargé d'accueil (h/f) - 9163 Direction de la Protection Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai  Un Chargé d'accueil (f/h)  Filière administrative - Catégorie C  Le Val-de-Marne, un 
Département au service des publics  Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers employeurs du territoire. La Direction 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. 

V094220800748112001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistant social en EDS (QPPV) Fontenay-sous-Bois - 6084 - (f/h) Direction de l'Action Sociale 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai Au sein du Service d'Action Sociale Territoriale (SAST) A La Direction de l'Action Sociale (DASo) 
Des Assistant sociaux en Espace Départemental des Solidarités (EDS) ou des Conseillers en Economie Sociale et Familiale (h/f) -Cadre A - Filière sociale-  La 
Direction de l'Action Sociale (DASo) mène une politique d'accueil et de soutien auprès des publics de tous âges dans leur accès aux droits, l'insertion et le 
développement de leur autonomie.L'Espace Départemental des Solidarité (EDS) exerce sur son territoire d'intervention, des missions d'actions médico-
sociales et éducatives relevant du service public départemental. Il réunit 3 équipes pluridisciplinaires: service social, enfance et PMI, qui concourent à, 
et/ou mettent en oeuvre, des missions de prévention, de protection, de suivi et d'accompagnement de la population d'un territoire mono ou pluri-
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communal. Ces missions sont mises en oeuvre dans une approche globale et partenariale qui favorise les projets collectifs, complémentaires de 
l'accompagnement individuel. 

V094220800748104001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistant social en EDS (QPPV) Champigny Hauts - 5982 - (f/h) Direction de l'Action Sociale  
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE  RECRUTE sans délai Au sein du Service d'Action Sociale Territoriale (SAST) A La Direction de l'Action Sociale (DASo) 
Des Assistant sociaux en Espace Départemental des Solidarités (EDS) ou des Conseillers en Economie Sociale et Familiale (h/f) -Cadre A - Filière sociale-  La 
Direction de l'Action Sociale (DASo) mène une politique d'accueil et de soutien auprès des publics de tous âges dans leur accès aux droits, l'insertion et le 
développement de leur autonomie.L'Espace Départemental des Solidarité (EDS) exerce sur son territoire d'intervention, des missions d'actions médico-
sociales et éducatives relevant du service public départemental. Il réunit 3 équipes pluridisciplinaires: service social, enfance et PMI, qui concourent à, 
et/ou mettent en oeuvre, des missions de prévention, de protection, de suivi et d'accompagnement de la population d'un territoire mono ou pluri-
communal. Ces missions sont mises en oeuvre dans une approche globale et partenariale qui favorise les projets collectifs, complémentaires de 
l'accompagnement individuel. 

V092220800748097011 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Centres de loisirs 
Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants, Animer, encadrer un groupe d'enfants et mettre en oeuvre des situations pédagogiques 
d'apprentissage, Instaurer un cadre relationnel sécurisant, S'inscrire dans la dynamique de l'équipe, Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les 
activités... 

V092220800748097010 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Centres de loisirs 
Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants, Animer, encadrer un groupe d'enfants et mettre en oeuvre des situations pédagogiques 
d'apprentissage, Instaurer un cadre relationnel sécurisant, S'inscrire dans la dynamique de l'équipe, Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les 
activités... 

V092220800748097009 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Centres de loisirs 
Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants, Animer, encadrer un groupe d'enfants et mettre en oeuvre des situations pédagogiques 
d'apprentissage, Instaurer un cadre relationnel sécurisant, S'inscrire dans la dynamique de l'équipe, Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les 
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activités... 

V092220800748097008 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Centres de loisirs 
Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants, Animer, encadrer un groupe d'enfants et mettre en oeuvre des situations pédagogiques 
d'apprentissage, Instaurer un cadre relationnel sécurisant, S'inscrire dans la dynamique de l'équipe, Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les 
activités... 

V092220800748097007 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Centres de loisirs 
Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants, Animer, encadrer un groupe d'enfants et mettre en oeuvre des situations pédagogiques 
d'apprentissage, Instaurer un cadre relationnel sécurisant, S'inscrire dans la dynamique de l'équipe, Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les 
activités... 

V092220800748097006 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Centres de loisirs 
Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants, Animer, encadrer un groupe d'enfants et mettre en oeuvre des situations pédagogiques 
d'apprentissage, Instaurer un cadre relationnel sécurisant, S'inscrire dans la dynamique de l'équipe, Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les 
activités... 

V092220800748097005 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Centres de loisirs 
Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants, Animer, encadrer un groupe d'enfants et mettre en oeuvre des situations pédagogiques 
d'apprentissage, Instaurer un cadre relationnel sécurisant, S'inscrire dans la dynamique de l'équipe, Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les 
activités... 

V092220800748097004 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Centres de loisirs 
Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants, Animer, encadrer un groupe d'enfants et mettre en oeuvre des situations pédagogiques 
d'apprentissage, Instaurer un cadre relationnel sécurisant, S'inscrire dans la dynamique de l'équipe, Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les 
activités... 
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V092220800748097003 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Centres de loisirs 
Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants, Animer, encadrer un groupe d'enfants et mettre en oeuvre des situations pédagogiques 
d'apprentissage, Instaurer un cadre relationnel sécurisant, S'inscrire dans la dynamique de l'équipe, Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les 
activités... 

V092220800748097002 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Centres de loisirs 
Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants, Animer, encadrer un groupe d'enfants et mettre en oeuvre des situations pédagogiques 
d'apprentissage, Instaurer un cadre relationnel sécurisant, S'inscrire dans la dynamique de l'équipe, Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les 
activités... 

V092220800748097001 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Centres de loisirs 
Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants, Animer, encadrer un groupe d'enfants et mettre en oeuvre des situations pédagogiques 
d'apprentissage, Instaurer un cadre relationnel sécurisant, S'inscrire dans la dynamique de l'équipe, Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les 
activités... 

V093220800748073001 
 
Vaujours 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) CRECHE 
Accueil des enfants, des parents ou substituts parentaux Création et mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants Aide à l'enfant 
dans l'acquisition de l'autonomie Élaboration et mise en oeuvre des projets d'activités des enfants Mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène 
Participation à l'élaboration du projet d'établissement 

V093220800748074001 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 93 

cuisinier Restauration 
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Agent de restauration, cuisinier. 

V094220800748066001 
 
La Queue-en-Brie 

Educateur  des APS 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Directeur ou directrice du service des 

sports 
94 

Directeur des services des sports SPORTS 
directeur des sports 

V092220800748058001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Adjoint technique 

Poste vacant 
temporairement suite 
à un détachement de 
courte durée 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien restauration LRE 
Assurer le travail de restauration Entretenir les locaux assurer la sécurité des locaux 

V092220800748043001 
 
Gennevilliers 

Technicien principal de 2ème 
classe, Technicien 

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

35h00 B 
Chef ou cheffe de projet des systèmes 

d'information géographique 
92 

Technicien informatique Assistance 
Placé sous l'autorité hiérarchique du Directeur(trice), le technicien informatique : - Définit l'architecture technique du système d'information, en pilote 
l'évolution et en assure la pérennité.  - Assure la cohérence de l'ensemble des moyens informatiques matériels, applicatifs, bases de données, réseaux, 
middleware, système d'exploitation, etc.) et de son évolution.  - Contrôle la qualité, les performances, le coût et les délais. 

V094220800748035001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Gestionnaire financier au SAF de la DC (h/f) - 7505 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. 

V092220800748023001 
 
Colombes 

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

35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 92 

Chargé de recrutement, formation et mobilité (h/f) Ressources humaines 
CHARGEE DE RECRUTEMENT 

V094220800748642001 
 
Créteil 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

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

V094220800749295005 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent technique qualifié en multi-accueil (h/f) Petite enfance 
* En collaboration avec les auxiliaires de puériculture et sous la responsabilité des cadres de l'établissement, participer à l'accueil et au suivi d'un groupe 
d'enfants (de 10 semaines jusqu'à l'entrée à l'école maternelle) au regard de la règlementation Petite Enfance, des normes d'hygiène et du projet 
d'établissement, afin de répondre à leurs besoins fondamentaux et en favorisant leur bien-être * Informer les parents du déroulement de la journée de 
leur(s) enfant(s) et de la vie quotidienne de l'établissement lors des temps d'accueil journaliers et des réunions de parents ou autres temps partagés * 
Assurer la continuité des missions du service public en cas d'absence d'une auxiliaire de puériculture ou d'un agent d'entretien  * Participer à l'entretien 
des locaux et du linge 

V094220800749295004 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent technique qualifié en multi-accueil (h/f) Petite enfance 
* En collaboration avec les auxiliaires de puériculture et sous la responsabilité des cadres de l'établissement, participer à l'accueil et au suivi d'un groupe 
d'enfants (de 10 semaines jusqu'à l'entrée à l'école maternelle) au regard de la règlementation Petite Enfance, des normes d'hygiène et du projet 
d'établissement, afin de répondre à leurs besoins fondamentaux et en favorisant leur bien-être * Informer les parents du déroulement de la journée de 
leur(s) enfant(s) et de la vie quotidienne de l'établissement lors des temps d'accueil journaliers et des réunions de parents ou autres temps partagés * 
Assurer la continuité des missions du service public en cas d'absence d'une auxiliaire de puériculture ou d'un agent d'entretien  * Participer à l'entretien 
des locaux et du linge 

V094220800749295003 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent technique qualifié en multi-accueil (h/f) Petite enfance 
* En collaboration avec les auxiliaires de puériculture et sous la responsabilité des cadres de l'établissement, participer à l'accueil et au suivi d'un groupe 
d'enfants (de 10 semaines jusqu'à l'entrée à l'école maternelle) au regard de la règlementation Petite Enfance, des normes d'hygiène et du projet 
d'établissement, afin de répondre à leurs besoins fondamentaux et en favorisant leur bien-être * Informer les parents du déroulement de la journée de 
leur(s) enfant(s) et de la vie quotidienne de l'établissement lors des temps d'accueil journaliers et des réunions de parents ou autres temps partagés * 



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

Assurer la continuité des missions du service public en cas d'absence d'une auxiliaire de puériculture ou d'un agent d'entretien  * Participer à l'entretien 
des locaux et du linge 

V094220800749295002 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent technique qualifié en multi-accueil (h/f) Petite enfance 
* En collaboration avec les auxiliaires de puériculture et sous la responsabilité des cadres de l'établissement, participer à l'accueil et au suivi d'un groupe 
d'enfants (de 10 semaines jusqu'à l'entrée à l'école maternelle) au regard de la règlementation Petite Enfance, des normes d'hygiène et du projet 
d'établissement, afin de répondre à leurs besoins fondamentaux et en favorisant leur bien-être * Informer les parents du déroulement de la journée de 
leur(s) enfant(s) et de la vie quotidienne de l'établissement lors des temps d'accueil journaliers et des réunions de parents ou autres temps partagés * 
Assurer la continuité des missions du service public en cas d'absence d'une auxiliaire de puériculture ou d'un agent d'entretien  * Participer à l'entretien 
des locaux et du linge 

V094220800749295001 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent technique qualifié en multi-accueil (h/f) Petite enfance 
* En collaboration avec les auxiliaires de puériculture et sous la responsabilité des cadres de l'établissement, participer à l'accueil et au suivi d'un groupe 
d'enfants (de 10 semaines jusqu'à l'entrée à l'école maternelle) au regard de la règlementation Petite Enfance, des normes d'hygiène et du projet 
d'établissement, afin de répondre à leurs besoins fondamentaux et en favorisant leur bien-être * Informer les parents du déroulement de la journée de 
leur(s) enfant(s) et de la vie quotidienne de l'établissement lors des temps d'accueil journaliers et des réunions de parents ou autres temps partagés * 
Assurer la continuité des missions du service public en cas d'absence d'une auxiliaire de puériculture ou d'un agent d'entretien  * Participer à l'entretien 
des locaux et du linge 

V094220800749292005 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite enfance 
Assumer la responsabilité de l'accueil et le suivi d'un groupe d'enfants (de 10 semaines jusqu'à l'entrée à l'école maternelle) au regard de la 
règlementation Petite Enfance, des normes d'hygiène et du projet d'établissement, afin de répondre à leurs besoins fondamentaux et en favorisant leur 
bien-être * Proposer et mener des projets visant à l'amélioration de la qualité d'accueil du groupe d'enfants en collaboration avec l'équipe de direction et 
éducative * Accompagner le développement des compétences des professionnels qualifiés et des étudiants * Informer les parents du déroulement de la 
journée de leur(s) enfant(s) et de la vie quotidienne de l'établissement lors des temps d'accueil journaliers et des réunions de parents ou autres temps 
partagés 

V094220800749292004 
 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 
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Charenton-le-Pont de classe supérieure emploi permanent 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite enfance 
Assumer la responsabilité de l'accueil et le suivi d'un groupe d'enfants (de 10 semaines jusqu'à l'entrée à l'école maternelle) au regard de la 
règlementation Petite Enfance, des normes d'hygiène et du projet d'établissement, afin de répondre à leurs besoins fondamentaux et en favorisant leur 
bien-être * Proposer et mener des projets visant à l'amélioration de la qualité d'accueil du groupe d'enfants en collaboration avec l'équipe de direction et 
éducative * Accompagner le développement des compétences des professionnels qualifiés et des étudiants * Informer les parents du déroulement de la 
journée de leur(s) enfant(s) et de la vie quotidienne de l'établissement lors des temps d'accueil journaliers et des réunions de parents ou autres temps 
partagés 

V094220800749292003 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite enfance 
Assumer la responsabilité de l'accueil et le suivi d'un groupe d'enfants (de 10 semaines jusqu'à l'entrée à l'école maternelle) au regard de la 
règlementation Petite Enfance, des normes d'hygiène et du projet d'établissement, afin de répondre à leurs besoins fondamentaux et en favorisant leur 
bien-être * Proposer et mener des projets visant à l'amélioration de la qualité d'accueil du groupe d'enfants en collaboration avec l'équipe de direction et 
éducative * Accompagner le développement des compétences des professionnels qualifiés et des étudiants * Informer les parents du déroulement de la 
journée de leur(s) enfant(s) et de la vie quotidienne de l'établissement lors des temps d'accueil journaliers et des réunions de parents ou autres temps 
partagés 

V094220800749292002 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite enfance 
Assumer la responsabilité de l'accueil et le suivi d'un groupe d'enfants (de 10 semaines jusqu'à l'entrée à l'école maternelle) au regard de la 
règlementation Petite Enfance, des normes d'hygiène et du projet d'établissement, afin de répondre à leurs besoins fondamentaux et en favorisant leur 
bien-être * Proposer et mener des projets visant à l'amélioration de la qualité d'accueil du groupe d'enfants en collaboration avec l'équipe de direction et 
éducative * Accompagner le développement des compétences des professionnels qualifiés et des étudiants * Informer les parents du déroulement de la 
journée de leur(s) enfant(s) et de la vie quotidienne de l'établissement lors des temps d'accueil journaliers et des réunions de parents ou autres temps 
partagés 

V094220800749292001 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite enfance 
Assumer la responsabilité de l'accueil et le suivi d'un groupe d'enfants (de 10 semaines jusqu'à l'entrée à l'école maternelle) au regard de la 
règlementation Petite Enfance, des normes d'hygiène et du projet d'établissement, afin de répondre à leurs besoins fondamentaux et en favorisant leur 
bien-être * Proposer et mener des projets visant à l'amélioration de la qualité d'accueil du groupe d'enfants en collaboration avec l'équipe de direction et 
éducative * Accompagner le développement des compétences des professionnels qualifiés et des étudiants * Informer les parents du déroulement de la 



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

journée de leur(s) enfant(s) et de la vie quotidienne de l'établissement lors des temps d'accueil journaliers et des réunions de parents ou autres temps 
partagés 

V093220500641417001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant de gestion budgetaire (h/f)  
Procéder à l'ouverture dans GDA des budgets de la direction et assurer la mise en oeuvre et le suivi de l'exécution budgétaire (création d'enveloppes, 
d'opérations, de tranches et de tiers, demande de virement, rejets, etc....)Assurer la conformité et la passation des commandes et accompagner les 
services dans l'émission des commandes et développer des outils de reporting,En lien avec le/la chargé.e de budget, procéder à l'analyse financière et 
comptable des dépenses afin de poursuivre la rationalisation des engagements et factures,Suivre les données de gestion et tableaux de bord nécessaires 
au pilotage du budget pour l'ensemble des services,Instruire et suivre l'ensemble des recettes de la direction. 

V092220800749281001 
 
Puteaux 

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

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

08h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

professeur de flûte CONSERVATOIRE 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. Développe la curiosité et l'engagement artistique, 
transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement 

V092220800749274001 
 
Puteaux 

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

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

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

PROFESSEUR DE CHANTS DE MUSIQUES ACTUELLES CONSERVATOIRE 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. Développe la curiosité et l'engagement artistique, 
transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement 

V093220800749273001 
 
Les Lilas 

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

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Crêche municipale 
Sous la responsabilité du/de la directeur.rice de l'établissement et du/de la responsable du pôle Petite enfance, vous aurez en charge les missions 
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suivantes :  DEFINITION DU METIER :  Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets pédagogiques et coordonne les projets d'activités qui en 
découlent. 

V092220800749268001 
 
Puteaux 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

ACCOMPAGNATRICE DANSE CONSERVATOIRE 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. Développe la curiosité et l'engagement artistique, 
transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement 

V094220800749231001 
 
CCAS de Créteil 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent polyvalent en crèche collective (h/f) direction de la petite enfance 
Missions : Au sein du service de la petite enfance : - Assurer l'équilibre alimentaire des enfants - Effectuer l'entretien des locaux - Etre un relais auprès des 
enfants Fonctions et activités : Pour les mini- crèches uniquement :  Assurer le repas des enfants (déjeuners, goûters) : - Etablir les menus - Commander et 
réceptionner les produits alimentaires - Gérer les stocks et contrôler le budget alimentation - Préparer les repas selon la méthode HACCP - Préparer les 
chariots (couverts, pain, entrée, dessert), les distribuer dans les sections - Ranger les chariots - Laver et ranger les ustensiles de cuisine - Entretenir 
l'hygiène en cuisine  Pour l'ensemble des structures : Assurer l'hygiène des locaux : - Gérer les stocks des produits d'entretien - Entretenir les locaux - 
Entretenir le linge (laver, sécher, plier et ranger) Assurer le relais auprès des enfants : - Surveiller la sieste - Assurer le bon déroulement du repas - Assurer 
le relais auprès d'un groupe d'enfants - Assurer les transmissions du soir auprès des parents Participer au travail d'équipe du service : - Participer aux 
réunions - Participer aux journées pédagogiques - Transmettre les informations (cahier de transmissions) Qualités requises :  - Maîtrise de la méthode 
HACCP - Connaître les règles d'hygiène  - Organisation - Ecoute 

V093220800749206001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 93 

CHAUFFEUR RIPEUR ALLOTISSEUR RESTAURANT MUNICIPAUX 
Sous l'autorité du responsable des chauffeurs, chauffeur ripeur allotisseur assure, conformément aux bons de livraison, le chargement de son véhicule 
pour l'acheminement et la livraison des repas et des produits non alimentaires dans les points définis sur sa fiche de tournée remis par sa hiérarchie. 
Porteur de l'image de marque de la collectivité à l'extérieur de la cuisine centrale, il a, a tout moment un comportement exemplaire sur la route comme 
dans ses communications avec les administrés. Le tout dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité en vigueur et des procédures mises en place au 
sein de la Direction des Restaurants Municipaux. 

V092220800749204001 
 
Nanterre 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 C 
Agent de propreté des espaces publics ; 

Agent chargé de contrôle en 
assainissement collectif et non collectif 

92 
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classe démission,...) 

Agent de voirie (h/f) INFRASTRUCTURE 
Entretien et réparation du domaine public (chaussée, trottoir, signalisation verticale et horizontale, mobiliers urbains). ACTIVITES PRINCIPALES :  - 
Entretien et réparation des chaussées, trottoirs, signalisations horizontale et verticale et mobiliers urbains ; - Terrassement et mise en oeuvre de produits 
bitumineux ; - Peinture de mobiliers urbains ; - Toutes interventions de sécurité sur la voie publique (nids de poule, trous et déformations sur chaussées et 
trottoirs, entourages d'arbres, mise en oeuvre d'absorbant minéral, etc. - Installation, réparation des signalisations routières et mobiliers urbains ; - 
Application des bandes autocollantes, peintures et résines lors des chantiers de marquage routier ; - Manutentions liées aux missions de la régie voirie ; - 
Livraison matériel lié aux fêtes et cérémonies ; - Participation obligatoire aux actions de service public (Viabilité hivernale catastrophe naturelle) - 
Conduite de VL, de  PL ou d'engins de travaux publics - Peut être sollicité sur la base du volontariat en heures supplémentaires pour les manifestations 
(fêtes et cérémonies) se déroulant en weekend ou après les horaires normaux de travail - Renforcement ou remplacement dans d'autres équipes des 
régies voirie  - Entretien des véhicules (intérieur et extérieur) et de l'outillage de chantier affecté - participation à la mise en oeuvre des protocoles de 
sécurisations et de protection des chantiers CONTRAINTES PARTICULIERES DU POSTE :  - Disponibilité liée au service public en matière de voirie - Astreintes 
de sécurité et d'intempérie  MOYENS MATERIELS ET EQUIPEMENTS UTILISES DANS LE CADRE DES FONCTIONS  - Outillage portatif et électrique courant - 
La manutention des divers matériels souvent lourds impliquant pour cet agent la pleine possession de ses moyens physiques - Port obligatoire de 
vêtement de sécurité sur les chantiers (respect des consignes de sécurité) - Conduite d'engins de travaux publics LIEU DE TRAVAIL :   Sur différents lieux de 
la ville Embauche et vestiaires au : Centre Technique des GUILLERAIES  67/71 Avenue des Guilleraies  92000 Nanterre   HORAIRES ET CONTRAINTES 
EVENTUELLES  dans le cadre du règlement intérieur des 35 heures - au besoin joindre le planning de travail type de l'équipe et le tableau des horaires 
d'ouverture du service.  Horaires : de 8h à 12 h et de 13h30 à 17 h du lundi au vendredi Horaires décalés en période estivale COMPETENCES & APTITUDES 
REQUISES A L'OCCUPATION DU POSTE  - Formation d'ouvrier de voirie polyvalent - Permis de conduire VL indispensable, PL souhaité - Licence de conduite 
d'engins de travaux publics appréciée - Compétence dans le domaine de la voirie - Connaissance en matière de sécurité sur la voie publique - Sens du 
service public  - Esprit d'initiative 

V092220800749205001 
 
Fontenay-aux-Roses 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
92 

Responsable espaces verts et environnement DST 
* Choix des options techniques à mettre en oeuvre dans le cadre de la création et de la gestion des espaces verts. * Animation et encadrement du 
personnel. * Coordination des activités du service. * Planification des projets. * Conseil et assistance auprès des élus. * Proposition et exécution des 
budgets du secteur. * Coordination de l'action de son service avec celle des autres services dans ce domaine (aménagement, génie urbain...). Savoirs 
(connaissances) Connaissance des techniques horticoles et d'aménagement d'espaces verts  Connaissance administrative et comptable Connaissance de 
l'hygiène et de la sécurité du travail Savoir-faire (techniques et méthodes) Planifier et contrôler la réalisation des travaux neufs ou de maintenance Vérifier 
la conformité des travaux réalisés selon le cahier des charges Analyser les coûts des différentes prestations Améliorer la qualité de service Appliquer les 
règles de marchés publics et de comptabilité publiques Faire appliquer les règles et consignes de sécurité du travail Rendre compte à sa hiérarchie et 
informer des contraintes techniques inhérentes à certains choix Réaliser une veille sur les normes de sécurité et environnementales Définir les besoins en 
matériels et équipements Utiliser les outils informatiques Savoir-être (comportements et qualités personnelles) Sens des relations humaines et aptitude au 
travail en équipe Sens des responsabilités Rigueur et discrétion      Disponibilité 



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

V094220800749183001 
 
CCAS de Créteil 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

auxiliaire de puériculture en mini-crèche direction de la petite enfance 
Principales missions : - accueil des enfants et des parents, et transmissions orales et écrites des observations communiquées par les parents - préparation 
de l'enfant à l'adaptation et à la séparation - prise en charge des enfants pour les repas, les collations - change des enfants - mise en place des jeux et 
aménagement de l'espace - participation aux sorties - rangement régulier du matériel pédagogique - installation des lits -  Missions complémentaires : - 
travaux de nettoyage divers, jouets, change des draps, participation au ramassage du linge, - nettoyage des stérilisateurs et lavage des biberons - 
vérification des stocks de lait - participation à des réunions de service, sur le temps de travail. 

V092220800749197001 
 
CCAS d'Asnières-sur-Seine 

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

35h00 A Responsable en santé environnementale 92 

RESPONSABLE DU CLIC CCAS - CLIC 
Les missions et responsabilités confiées au cocontractant sont principalement les suivantes :  * Mettre en oeuvre les orientations de la politique local en 
matière de gérontologie * Assurer la mise en place des dispositifs prévus par les lois rénovant l'action sociale et médico-sociale de 2002 et de l'adaptation 
de la société au vieillissement de 2016 * Animer et développer un réseau de partenaires du médico-social et de la gérontologie * Assurer l'encadrement 
d'une équipe pluridisciplinaire * Organiser et animer des réunions de travail (comité de pilotage, réunions de coordination et réunion de service...) *  
Réaliser la mise à jour et la présentation des outils de suivi (statistiques, bulletins d'information, ABS, rapports d'activité...) * Participer au pilotage de 
dispositifs tels que le Plan Grand Froid et la Plan Canicule * Assurer la gestion administrative et budgétaire du service * Repérer les insuffisances, besoins, 
attentes sur le territoire en vue de proposer des projets adaptés, * Impulser et mettre en oeuvre des formations, des actions collectives, et des 
manifestations publiques dans un souci d'information et de prévention en lien avec différents interlocuteurs * Promouvoir le CLIC sur la Ville et auprès 
d'autres collectivités et institutions 

V093220800749145001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Responsable d'office 93 

RESPONSABLE OFFICE RESTAURANT MUNICIPAUX 
Gérer le service des repas dans un office de restauration. Assurer la assation des commandes de repas à la cuisine centrale, la mise en place et le bon 
déroulement du service, et la mise en ordre de l'office après le service. 

V093220800749151001 
 
Le Raincy 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice du service des 

sports 
93 

Responsable des services de Sport (h/f) Sport 
Responsable des services de sport. 
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V093220800749126004 
 
Aulnay-sous-Bois 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

28h00 C Agent de restauration 93 

OFFICIERE RESTAURANT MUNICIPAUX 
Sous l'autorité et le contrôle de la ou du Responsable d'office, l'officier(e) participe à la préparation et au service des repas ainsi qu'a l'entretien du 
matériel et des locaux en assurant de manière autonome les tâches courantes qui lui sont confiées. Le tout dans le respect des règles d'hygiène, de 
sécurité, des procédures et standards qualitatifs mis en place par la Direction des Restaurants Municipaux. 

V093220800749126003 
 
Aulnay-sous-Bois 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

28h00 C Agent de restauration 93 

OFFICIERE RESTAURANT MUNICIPAUX 
Sous l'autorité et le contrôle de la ou du Responsable d'office, l'officier(e) participe à la préparation et au service des repas ainsi qu'a l'entretien du 
matériel et des locaux en assurant de manière autonome les tâches courantes qui lui sont confiées. Le tout dans le respect des règles d'hygiène, de 
sécurité, des procédures et standards qualitatifs mis en place par la Direction des Restaurants Municipaux. 

V093220800749126002 
 
Aulnay-sous-Bois 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

28h00 C Agent de restauration 93 

OFFICIERE RESTAURANT MUNICIPAUX 
Sous l'autorité et le contrôle de la ou du Responsable d'office, l'officier(e) participe à la préparation et au service des repas ainsi qu'a l'entretien du 
matériel et des locaux en assurant de manière autonome les tâches courantes qui lui sont confiées. Le tout dans le respect des règles d'hygiène, de 
sécurité, des procédures et standards qualitatifs mis en place par la Direction des Restaurants Municipaux. 

V093220800749126001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

28h00 C Agent de restauration 93 

OFFICIERE RESTAURANT MUNICIPAUX 
Sous l'autorité et le contrôle de la ou du Responsable d'office, l'officier(e) participe à la préparation et au service des repas ainsi qu'a l'entretien du 
matériel et des locaux en assurant de manière autonome les tâches courantes qui lui sont confiées. Le tout dans le respect des règles d'hygiène, de 
sécurité, des procédures et standards qualitatifs mis en place par la Direction des Restaurants Municipaux. 

V092220800749052001 
 
Châtillon 

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 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE - JARDIN D'ENFANTS 
Accueil et prise en charge quotidienne des enfants de 10 semaines à 4 ans dans le respect de leurs besoins et dans le respect du projet d'établissement 

V0942110RF0230869001 
 

Attaché, Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
94 
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Boissy-Saint-Léger Chargé de la commande publique (h/f) Finances et commande publique 
Agent chargé de la commande publique 

V094220800749020001 
 
Paris-Est-Marne et Bois (T10) 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C Chargé ou chargée de gestion locative 94 

Chargé de mission logement social  (h/f) Cohésion sociale 
- Assistant administratif : Instruction des demandes d'octroi de garantie d'emprunts des bailleurs sociaux : accord de principe, demande et vérification des 
justificatifs (contrat de prêt et annexes), Rédaction des délibérations et rapports accompagnés des conventions de réservation y attenant pour les conseils 
de Territoire (en moyenne 1 assemblée/trimestre), Suivi de l'activité, réalisation d'un bilan annuel.  - Chargé du placement locatif : Envoi des mises à 
disposition de logements sociaux aux communes d'implantation, Réception des dossiers candidatures et vérification de leur conformité au regard des 
critères d'attributions réglementaire, Instruction et préparation des dossiers pour la commission de désignation des candidats aux logements sociaux du 
Territoire, avant envoi au bailleur, Présentation des candidats en commission d'attribution logements des bailleurs (CAL,) Renseigner les candidats sur 
l'avancée de leur dossier, Suivi de l'activité.  - Assistance sur la mise en place des politiques publiques relatives au logement social :  (Conférence 
intercommunale du logement (CIL), Plan Partenarial de Gestion et d'Information de la Demande (PPGDID), cotation de la demande, gestion en flux....) Lien 
avec les villes et partenaires institutionnels (DRIHL, AORIF...) Organisation des réunions, courriers, classement. 

V093220800749017001 
 
Bagnolet 

Médecin de 1ère classe 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

28h00 A Médecin 93 

Orthodontiste (h/f) Centre dentaire 
Le centre dentaire est une structure de prévention et de soins de premier recours, pratiquant des tarifs en secteur 1, le tiers payant ainsi que le " zéro reste 
à charge ". Il donne accès aux soins de qualité pour tous et offre les prestations dentaires suivantes : chirurgie dentaire, orthodontie, soins pédiatriques, 
omni pratique, soins conservateurs et prothèse.  ACTIVITES   - Exercice au fauteuil d'orthodontie dans le cadre défini dans le service - Participer aux 
réunions, au projet de service - Réalisation des facturations, des devis, des FSE 

V093220800749011001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

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

V092220800749005001 
 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
1ère classe 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 



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

Colombes au sein de la 
collectivité 

Assistant à la direction générale des services (h/f)  
MISSIONS : - Assurer l'accueil physique et téléphonique des personnes se présentant ou contactant la direction générale des services. - Organiser les 
réunions, les rendez-vous, gérer l'agenda du Directeur général adjoint des services à la population et du directeur des finances. - Gérer les commandes de 
fournitures de la Direction générale. - Enregistrer et suivre les notes internes et les courriers sur webcourrier. - Rédiger des notes, des courriers et des 
comptes rendus de réunions. - Assurer le suivi de dossiers spécifiques (astreintes, formation des directeurs, gestion des congés...). - Gérer la régie de la 
Direction générale. - Assurer l'interim du secrétariat de la direction générale durant les congés de l'assistante. - Organiser le classement et en assurer le 
suivi. PROFIL : - Qualités rédactionnelles et relationnelles. - Rigueur et organisation. - Discrétion et confidentialité. - Sens de l'initiative et de l'accueil du 
public. - Goût pour le travail en équipe. - Polyvalente. - Disponible. 

V093220800748988001 
 
Bagnolet 

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

35h00 B Conseiller ou conseillère d'action sociale 93 

Conseiller d'insertion référent PLIE (h/f) Projet Insertion Emploi 
- Accompagner les bénéficiaires éligibles au PLIE sur un parcours de deux ans y compris 6 mois dans l'emploi - Veiller au respect des termes de la 
convention en ce qui concerne les règles d'accueil, la tenue des dossiers (papier et informatique), les objectifs de résultat et le suivi des personnes - 
S'engager et porter les actions du PLIE 

V092220800748990002 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Rédacteur 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 B 
Chargé ou chargée de communication ; 

Assistant ou assistante de direction 
92 

Chargé de communication - Assistant de direction (h/f) Siège 
Chargée de communication et assistante de Direction 

V092220800748990001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Rédacteur 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 B 
Chargé ou chargée de communication ; 

Assistant ou assistante de direction 
92 

Chargé de communication - Assistant de direction (h/f) Siège 
Chargée de communication et assistante de Direction 

V092220800748983001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Prof. d'enseign. artist. cl. normale 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

16h00 A Enseignant ou enseignante artistique 92 

Enseignant artistique Conservatoire de Clamart  
PEA classe Normale Conservatoire de Clamart 

V093220800748971001 
 
Rosny-sous-Bois 

ATSEM principal de 1ère classe 

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

35h00 C 
Responsable des sites de distribution de 

repas 
93 

Gestionnaire de groupe scolaire (h/f) vie éducative 
Placé sous l'autorité du responsable de l'unité de groupes scolaires, l'agent encadre et organise le travail de l'ensemble des agents du groupe scolaire. Il 
aide à la réalisation des missions techniques d'ATSEM et/ou d'agent d'entretien. L'agent est chargé du gardiennage du groupe scolaire et de la petite 
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maintenance des bâtiments A ce titre, il contrôle le travail réalisé par les agents villes et le prestataire d'entretien. Il accompagne son équipe dans 
l'exercice des missions notamment en répartissant et en organisant les taches. 

V092220800748964001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Ingénieur 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 A Responsable de la gestion des déchets 92 

Responsable du service (h/f) Service gestion des déchets urbains 
Responsable du service gestion des déchets urbains 

V092220800748956001 
 
Issy-les-Moulineaux 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Auxiliaire de puericulture (h/f) CRECHE LES CIGOGNES 
Activités propres : - Accueillir les enfants et leur famille - Assurer la prise en charge et l'observation de l'enfant individuellement et en groupe - Veiller à la 
santé et la sécurité physique et affective de l'enfant - Respecter les règles d'hygiène - Participer à l'éveil des enfants en collaboration avec les éducateurs 
de jeunes enfants et l'équipe - Assurer l'entretien de l'environnement proche de l'enfant (jeux et mobiliers) - Transmettre les informations relatives à la 
journée de l'enfant auprès des parents et de l'équipe - Ecouter et accompagner les parents dans leurs questionnements en respectant son champ de 
compétences - Assurer l'ouverture et la fermeture de la structure en fonction du planning établi en équipe - Connaître et respecter les protocoles Travail 
d'équipe : - Participer au projet pédagogique - Participer aux réunions d'équipe en journée ou soirée - Partager les connaissances avec l'ensemble de 
l'équipe - Assurer le remplacement ponctuel des agents polyvalents (entretien des locaux, linge, confection des repas) - Accueillir et former des stagiaires 
(élève de 3ème, CAP, Bac ASSP, auxiliaire de puériculture) - Assurer la diffusion des informations au sein de l'équipe et auprès de la Direction 

V094220800748965001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Cantonnier (h/f) Service de la propreté urbaine  
Nature des fonctions : Sous l'autorité de son encadrant, et selon une programmation établie, il exécute les divers travaux d'entretien de la voie publique :  
Principales activités : - Assurer le balayage sur un canton seul ou en équipe, avec engin ou manuellement - Opérations de lavage - Opérations de 
désherbage manuel  Activités complémentaires : - Travaux de manutention (collecte de petits encombrants, chargement et déchargement de matériels et 
matériaux) - Sécurisation des sites et réalisation de la viabilité hivernale des rues et trottoirs - Nettoiement de marchés forains  Qualités requises : - 
Aptitude physique à la station debout, à la marche et au port de charges. Conditions particulières : - Travail permanent en extérieur. 

V092220800748941001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Conseiller des APS 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 A 
Directeur ou directrice du service des 

sports 
92 

Conseiller territorial des A.P.S. Pôle Sport 
Conseiller territorial des APS 

V093220800748939001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Attaché principal, Attaché, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 93 

Chargé des évènementas artistiques et culturels Direction de l'action culturelle 
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Concevoir et organiser, piloter et coordonner les évènements culturels municipaux et les grands évènements de la ville 

V092220800748934001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Attaché de conservation du 
patrimoine 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 A Bibliothécaire 92 

Bibliothécaire Pôle Médiathèque 
Attaché de conservation 

V092220800748911001 
 
Rueil-Malmaison 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
92 

Coordinateur carrière paie (h/f) service carrière paie budget 
Sous l'autorité du Chef de service Carrière paie budget, vous assurez la coordination, la gestion et le contrôle de l'ensemble des procédures de gestion 
administrative du personnel dans le cadre des règles statutaires. 

V094220800748914001 
 
Créteil 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil polyvalent direction des affaires civiles - relais mairie 
- assurer l'ouverture et la fermeture des relais mairie, - accueillir les administrés physiquement et par téléphone, - instruire les différents dossiers 
administratifs : CNI - passeports, état-civil, élections, éducation,     3ème âge, prestations sociales, - donner des informations administratives, - assurer 
l'affichage des informations, - orienter les administrés sur la base des supports d'informations mis à leurs dispositions, - prendre contact avec l'ensemble 
des services municipaux et préfectoraux, - respecter le cadre des missions confiées, - aider à la réalisation de la régie, 

V092220800748865001 
 
Bourg-la-Reine 

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

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

09h00 A Médecin 92 

Médecin/Pédiatre (h/f) Petite Enfance 
Votre mission   Sans que cette liste soit limitative, au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous serez chargé(e) de/des/du  :     * Visites médicales 
d'admission ;     * Visites médicales systématiques pour chaque enfant ou à la demande de la responsable de l'établissement ;     * La définition des 
protocoles médicaux en cas d'urgence ;     * L'organisation des conditions de recours aux services d'aide médical d'urgence ;     * L'élaboration des 
protocoles d'accueils individualisés ;     * Contrôle de la prise en charge médicale des enfants accueillis ;     * La définition des conditions d'éviction ;     * 
Contact avec les médecins traitants ou spécialistes des enfants ou bien les services spécifiques qui assurent leur prise en charge ;     * L'accueil des parents 
sur rendez vous ;     * L'élaboration de réunions d'information et de formation auprès du personnel de la crèche ;     * La vérification des protocoles et de 
leur application au niveau de l'hygiène individuelle, des locaux et de l'hygiène alimentaire. 

V094220800748899001 
 
Champigny-sur-Marne 

Auxiliaire de soins principal de 
2ème classe, Auxiliaire de soins 
principal de 1ère classe, Aide-
soignant de classe normale, Aide-

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

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



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

soignant de classe supérieure 

Aide soignant - h/f EHPAD 
En lien direct avec vos responsables de secteurs, le Centre Communal d'Action Sociale vous propose d'évoluer au sein d'une équipe attachée à la 
bientraitance de la personne âgée afin de : - contribuer au maintien à domicile des personnes âgées et/ou en situation de handicap - lutter contre 
l'isolement en favorisant le maintien du lien social 

V092220800748898002 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Assistant de conservation 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 B Chef ou cheffe de projet culturel 92 

Chargé Action Culturelle et Responsable Pôle Médiathèque Conservatoire de Clamart et Médiathèque de Clamart 
Chargé Action Culturelle et Responsable 

V092220800748898001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Assistant de conservation 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 B Chef ou cheffe de projet culturel 92 

Chargé Action Culturelle et Responsable Pôle Médiathèque Conservatoire de Clamart et Médiathèque de Clamart 
Chargé Action Culturelle et Responsable 

V092220800748879002 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil ; Agent de 

collecte 
92 

Gardien - Régisseur et agent de collecte Conservatoire Antony 
Agent de collecte et gardien régisseur 

V092220800748879001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Agent de maîtrise 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil ; Agent de 

collecte 
92 

Gardien - Régisseur et agent de collecte Conservatoire Antony 
Agent de collecte et gardien régisseur 

V094220800748878001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 

Responsable de centre de loisirs (h/f) CLME 
Sous la responsabilité du coordinateur de secteur, vous assurez l'animation et le pilotage de l'activité et de l'équipe ainsi que la gestion administrative, 
budgétaire et pédagogique. Vous êtes garant de la sécurité physique, morale et affective des enfants.  Missions ou activités Conduire le projet 
pédagogique du centre en référence au projet éducatif : - Rédiger le projet pédagogique et de fonctionnement de la structure, et les projets d'activités - 
Planifier, organiser et évaluer l'action pédagogique du centre en collaboration avec les animateurs - Mettre en place et utiliser des outils d'évaluations - 
Rédiger les bilans de fonctionnement, des projets et des initiatives Animer et piloter l'activité et l'équipe d'animateurs : - Définir et répartir les activités 
entre les animateurs - Organiser et animer les réunions de travail - Participer à la gestion des ressources humaines : définition des besoins, élaboration des 
fiches de poste, sélection des candidatures...  Assurer la gestion administrative et budgétaire de l'accueil : - Faire appliquer la règlementation des Accueils 
Collectifs de Mineurs en vigueur - Mettre en place les Protocoles d'Accueil Individualisé - Organiser le suivi sanitaire des enfants (trousses, armoire à 
pharmacie, registre infirmerie, suivis médicaux...) - Gérer l'enveloppe budgétaire allouée au centre - Gérer la régie en espèces nécessaire au 
fonctionnement quotidien de la structure  Développer la communication et les relations partenariales : - Accueillir les familles - Mettre en place des outils 
d'informations en direction des familles 
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V094220800748866001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

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

35h00 B 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
94 

Directeur de centre de loisirs - h/f CLME 
Sous la responsabilité du coordinateur de secteur, le directeur de centre d'accueil de loisirs assure : - l'animation et le pilotage de l'activité et de l'équipe 
des animateurs - la gestion administrative, budgétaire et pédagogique, - l'accueil et la relation avec les familles dans le cadre des orientations municipales 
et de son projet pédagogique, et dans le respect des réglementations de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et en matière d'hygiène et 
sécurité en vigueur. Il est garant de la sécurité physique, morale et affective des enfants. 

V092220800748862001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B Chargé ou chargée de création graphique 92 

Graphiste (h/f) communication 
Missions Concevoir et réaliser des univers graphiques et supports de communication imprimés et pour le web. Maquette du magazine municipal. Activités 
principales correspondantes Conception et réalisation d'éléments visuels (logos, infographies, chartes graphiques) Préparation des fichiers d'impression, 
gestion des impressions en interne, contrôle et signature des Bons à Tirer, façonnage de documents. Demandes de devis auprès des imprimeurs.  
Maquetter chaque mois le magazine municipal (11 mois par an) selon un univers graphique déjà défini. Produire des infographies simples, rechercher de 
l'iconographie. Effectuer les modifications avec les journalistes. Livrer les fichiers à l'imprimeur, contrôler et signer le bon à tirer. Livrer une version pour le 
web. 

V094220800748851001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Attaché 

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

35h00 A 
Responsable des affaires immobilières et 

foncières 
94 

Responsable d'opérations  Direction de l'aménagement, du développement économique et des déplacements 
Positionnement :  Au sein de la Direction de l'aménagement, du développement économique et des déplacements, sous l'autorité de la cheffe de service 
aménagement et mobilités, le/la responsable d'opérations aura en charge les missions suivantes :   Assurer le suivi et pilotage d'opérations 
d'aménagement à maîtrise d'ouvrage territoriale, en proposant les procédures opérationnelles de mise en oeuvre adéquates  - Associer les différentes 
directions de Grand Paris Sud Est Avenir à la définition et au suivi des opérations, en développant et renforçant le " mode projet "  - Animer le travail 
partenarial et opérationnel autour des projets en veillant à leur qualité urbaine et architecturale   - Veiller à la sécurisation juridique des actes émis dans le 
cadre des opérations d'aménagement, en lien avec la Direction des affaires juridiques, en apportant notamment une analyse juridique de premier niveau 
pour toutes les questions en matière d'aménagement et d'urbanisme relatives aux opérations suivies  - Assurer le suivi des prestataires et notamment des 
assistants à maîtrise d'ouvrage dans le cadre des projets d'aménagement et de mobilité, notamment en ce qui concerne les études urbaines, de faisabilité 
ou pré-opérationnelles menées par les AMO du Territoire  - Assurer un travail partenarial avec les aménageurs intervenant dans le cadre des opérations 
territoriales   L'ensemble de ces missions devront être assurées en cohérence avec les orientations des élus territoriaux.   Contribuer à développer la 
transversalité au sein de la Direction  - Participer à l'alimentation d'un système d'information de la Direction rassemblant et partageant les données 
nécessaires à son bon fonctionnement et à la fluidité de l'information en son sein  - Assurer une articulation permanente avec les autres pôles de la 
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direction et les partenaires internes ou externes en vue de concevoir des programmations d'aménagement cohérentes avec les stratégies de 
développement de la collectivité   - Contribuer à la structuration de méthodes de travail transversales au sein de la direction, afin notamment de mettre 
en oeuvre les orientations des élus en matière d'aménagement économique et de mobilités   - Initier et porter des missions de développement des 
compétences de la direction en matière d'aménagement et de mobilités (analyse architecturale et urbaine, production cartographique et graphique, 
procédures de commande publique, analyse financière et réglementaire, procédures environnementales...)     Qualités et compétences requises :  - 
formation supérieure de niveau bac+5 en aménagement et développement urbain - solides compétences juridiques en matière de droit de l'aménagement 
et droit de l'urbanisme réglementaire et opérationnel ;  - capacité d'analyse, de synthèse et de rigueur ;  - capacité à allier vision stratégique et 
opérationnelle des projets ;  - fortes qualités rédactionnelles ; - connaissance et maîtrise des principaux logiciels spécialisés (Autocad...) ; - autonomie et 
adaptabilité, capacité à travailler dans un contexte mouvant ;  - sens du travail en équipe ; 

V092220800748852001 
 
Puteaux 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Gestionnaire planning GARAGE 
Chargé de la gestion administratives des plannings de réservation, affectation de cars Chargé des relations avec le prestataire et les utilisateurs 

V094220800748857001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Responsable des espaces naturels 

protégés ; Chargé ou chargée de travaux 
espaces verts 

94 

Responsable régie Patrimoine arboré - Chef de secteur Espace public 
Coordonne les travaux de maintenance et d'entretien des espaces verts avec les équipe qu'il encadre. Gère et améliore l'ensemble du patrimoine végétal 
de la collectivité. Coordonne les activités administratives, financières, humaines des subventions et ateliers des services espaces verts des villes. 

V093220800748847001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
93 

Gestionnaire carrière et paie (h/f) DRH 
Sous la responsabilité d'une responsable de pôle, au sein d'une équipe de 9 gestionnaires, vous serez en charge de la gestion intégrée de la paie et de la 
carrière des agents stagiaires, titulaires et non titulaires, de droit public et de droit privé. 

V094220800748842001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 

Responsable de centre de loisirs (h/f) CLME 
Sous la responsabilité du coordinateur de secteur, vous assurez l'animation et le pilotage de l'activité et de l'équipe ainsi que la gestion administrative, 
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budgétaire et pédagogique. Vous êtes garant de la sécurité physique, morale et affective des enfants.  Missions ou activités Conduire le projet 
pédagogique du centre en référence au projet éducatif : - Rédiger le projet pédagogique et de fonctionnement de la structure, et les projets d'activités - 
Planifier, organiser et évaluer l'action pédagogique du centre en collaboration avec les animateurs - Mettre en place et utiliser des outils d'évaluations - 
Rédiger les bilans de fonctionnement, des projets et des initiatives Animer et piloter l'activité et l'équipe d'animateurs : - Définir et répartir les activités 
entre les animateurs - Organiser et animer les réunions de travail - Participer à la gestion des ressources humaines : définition des besoins, élaboration des 
fiches de poste, sélection des candidatures...  Assurer la gestion administrative et budgétaire de l'accueil : - Faire appliquer la règlementation des Accueils 
Collectifs de Mineurs en vigueur - Mettre en place les Protocoles d'Accueil Individualisé - Organiser le suivi sanitaire des enfants (trousses, armoire à 
pharmacie, registre infirmerie, suivis médicaux...) - Gérer l'enveloppe budgétaire allouée au centre - Gérer la régie en espèces nécessaire au 
fonctionnement quotidien de la structure  Développer la communication et les relations partenariales : - Accueillir les familles - Mettre en place des outils 
d'informations en direction des familles 

V093220800748845002 
 
Romainville 

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 

30h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Agent d'animation accueil de loisirs Direction petite enfance enfance éducation 
- Animateur auprès d'enfants d'âge maternel et élémentaires lors des accueils périscolaires, mercredis et vacances scolaires au sein des écoles et des 
centres de loisirs municipaux. - L'agent a en charge l'accueil et l'animation des groupes d'enfants, tout en respectant le rythme et le bien-être de chacun. - 
L'agent travaille en lien avec les autres animateurs, les atsems, le référent de site/directeur de centre, le responsable de zone. Il est en lien avec l'ensemble 
de la communauté éducative (équipes enseignantes, équipes municipales). - L'agent assure la sécurité physique, affective et morale de chaque enfant. Il 
veille à la qualité des relations au sein du groupe. 

V093220800748845001 
 
Romainville 

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 

30h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Agent d'animation accueil de loisirs Direction petite enfance enfance éducation 
- Animateur auprès d'enfants d'âge maternel et élémentaires lors des accueils périscolaires, mercredis et vacances scolaires au sein des écoles et des 
centres de loisirs municipaux. - L'agent a en charge l'accueil et l'animation des groupes d'enfants, tout en respectant le rythme et le bien-être de chacun. - 
L'agent travaille en lien avec les autres animateurs, les atsems, le référent de site/directeur de centre, le responsable de zone. Il est en lien avec l'ensemble 
de la communauté éducative (équipes enseignantes, équipes municipales). - L'agent assure la sécurité physique, affective et morale de chaque enfant. Il 
veille à la qualité des relations au sein du groupe. 

V094220800748833001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur CLME (h/f) CLME 
Vos missions : Sous la responsabilité du Responsable de centre et du Coordinateur de secteur, vous aurez pour principales missions d'assurer la sécurité 
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physique, morale et affective des enfants et concevoir et évaluer des activités à finalité éducative.  Vos activités : - Planifier et d'organiser les activités des 
enfants dans le respect des rythmes de vie des enfants - Elaborer, mettre en oeuvre et évaluer les projets d'activités et d'animations - Collaborer avec les 
partenaires (écoles, services municipaux, associations ...) du centre de loisirs dans le cadre des projets en commun ou d'échanges au quotidien notamment 
avec l'école - Appliquer la réglementation spécifique de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) en matière d'accueil collectif de 
mineurs (ACM) : déplacements à pieds, vélo, activité spécifiques ; vtt, canoé... - Assumer les fonctions de direction de centre, en cas de besoin du service 
durant les vacances scolaires 

V094220800748822001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur CLME -F/H CLME 
Vos missions : Sous la responsabilité du Responsable de centre et du Coordinateur de secteur, vous aurez pour principales missions d'assurer la sécurité 
physique, morale et affective des enfants et concevoir et évaluer des activités à finalité éducative.  Vos activités : - Planifier et d'organiser les activités des 
enfants dans le respect des rythmes de vie des enfants - Elaborer, mettre en oeuvre et évaluer les projets d'activités et d'animations - Collaborer avec les 
partenaires (écoles, services municipaux, associations ...) du centre de loisirs dans le cadre des projets en commun ou d'échanges au quotidien notamment 
avec l'école - Appliquer la réglementation spécifique de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) en matière d'accueil collectif de 
mineurs (ACM) : déplacements à pieds, vélo, activité spécifiques ; vtt, canoé... - Assumer les fonctions de direction de centre, en cas de besoin du service 
durant les vacances scolaires 

V093220800748796001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 C Assistant ou assistante de direction 93 

Secretaire (h/f) LE NOUVEAU CAP 
TACHE DE SECRETARIAT DU NOUVEAU CAP 

V094220800748787001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Cantonnier Service de la propreté urbaine  
Nature des fonctions : Sous l'autorité de son encadrant, et selon une programmation établie, il exécute les divers travaux d'entretien de la voie publique :  
Principales activités : - Assurer le balayage sur un canton seul ou en équipe, avec engin ou manuellement - Opérations de lavage - Opérations de 
désherbage manuel  Activités complémentaires : - Travaux de manutention (collecte de petits encombrants, chargement et déchargement de matériels et 
matériaux) - Sécurisation des sites et réalisation de la viabilité hivernale des rues et trottoirs - Nettoiement de marchés forains  Qualités requises : - 
Aptitude physique à la station debout, à la marche et au port de charges. Conditions particulières : - Travail permanent en extérieur. 

V094220800748780001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Technicien ou technicienne de santé 

environnementale 
94 
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Inspecteur de salubrité (h/f) DIRECTION DES SERVICES URBAINS 
Placé sous l'autorité du directeur des Services Urbains et de la Responsable du service Hygiène publique, l'inspecteur.trice de salubrité est chargé.e de 
participer à l'exécution, sur le territoire des communes bénéficiant du service commun :Des pouvoirs de police du Maire en matière d'hygiène et de santé 
publique, tels qu'ils sont définis par le Règlement Sanitaire Départemental, le Code Général des Collectivités Territoriales et le Code de 
l'Environnement ;Des missions déléguées par l'Etat en vertu du Code de la Santé Publique.  MISSIONS   - Instruire les dossiers relatifs à l'habitat : rédiger 
les courriers à la signature des différents maires, directeurs et du Président, élaborer les rapports et procès-verbaux, suivre les diverses procédures, etc... ; 
- Réaliser des enquêtes diverses : bruit de voisinage, infractions au code de l'environnement ; - Formuler des avis techniques et des conseils à la population 
sur les risques sanitaires et environnementaux ; - Collaborer avec les différents services, administrations et associations : enquêtes pour DALO (Droit Au 
Logement Opposable), CCAS, Police Nationale, DDPP (Direction Départementale de la Prévention des Populations), Conseil départemental, correspondant 
du Parquet, Agence Régionale de Santé, Préfecture ; - Transmettre les demandes d'interventions et assister en cas de besoin le prestataire du marché 
public 3D (dératisation, désinsectisation, désinfection) ; - Mettre en oeuvre les processus opérationnels, en transversalité avec les services Environnement, 
Propreté urbaine, Assainissement et Bâtiments pour régler des problèmes récurrents sur le plan de l'hygiène ; - Participer à la gestion des bases de 
données du service (statistiques, outils et techniques de planification, cartographie) et du logiciel de gestion du courrier (6TZEN). 

V093220800748777003 
 
CCAS des Lilas 

Adjoint technique , Agent social 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C Aide à domicile 93 

Agent polyvalent (h/f) POLE SENIOR 
Contribuer au maintien à domicile des 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. 

V093220800748777002 
 
CCAS des Lilas 

Adjoint technique , Agent social 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C Aide à domicile 93 

Agent polyvalent (h/f) POLE SENIOR 
Contribuer au maintien à domicile des 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. 

V093220800748777001 
 
CCAS des Lilas 

Adjoint technique , Agent social 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C Aide à domicile 93 

Agent polyvalent (h/f) POLE SENIOR 
Contribuer au maintien à domicile des 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 
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psychologique et social. 

V093220800748766001 
 
Saint-Denis 

Ingénieur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
93 

22-0421 Chargé de mission projet urbain (Ingénieur) DIRECTION ATELIER PROJET URBAIN 
Sous la responsabilité de la DGA, le/la chargé(e) de mission projet urbain participe à la définition et à la mise en oeuvre du projet urbain de la ville, sur un 
mode partenarial et selon plusieurs modalités d'intervention possibles, notamment sur les volets programmation urbaine, prospective, impacts socio-
économiques et mobilités inter-quartiers.  Il.elle a  un rôle d'ensemblier en matière de développement et de résilience du territoire et contribue, en lien 
avec les équipes constituant le pôle " Ville durable ", à la réflexion programmatique et prospective d'un point de vue urbain, selon un mode projet 
transversal avec l'ensemble des directions de la ville, en vue de spatialiser et de phaser les projets de développement/restructurations en intégrant de 
façon anticipée les besoins des autres politiques sectorielles municipales (santé, culture, petite enfance, sports, jeunesse...).  Il.elle coordonner les 
interventions des Directions municipales et favorise l'articulation des politiques sectorielles municipales avec les projets urbains pilotés par les services de 
Plaine Commune concernant ces projets.   Principales missions :   Proposer des orientations programmatiques et urbaines sur la base d'éléments de 
diagnostic travaillés en lien avec les autres directions de la ville et de Plaine Commune, en adéquation avec les orientations portées par l'exécutif 
municipal.  Participer et contribuer aux études et projets pilotés par d'autres directions de la ville et de Plaine Commune pour alimenter l'élaboration du 
projet urbain, notamment à partir de notes de proposition sur les enjeux de programmation urbaine, d'impacts socio-économiques et d'écologie, après un 
travail transversal avec les directions sectorielles compétentes.  Accompagner des projets urbains ambitieux du point de vue environnemental dans leurs 
différentes étapes avec des interlocuteurs et des modalités variées  Développer et/ou faire développer des outils de pilotage permettant d'assurer la 
coordination entre les services et l'aide à la décision (cartographies, analyses multicritères).  Construire en lien, avec les services concernés, des outils 
d'aide à la décision pour les élus et pour la Direction générale, facilitant les arbitrages des différentes instances de la collectivité (cartographie, tableaux 
de synthèse multicritères, notes stratégiques scénarisées, délibérations...).  Animer les partenariats autour des projets urbains dans une logique fédérative 
et constructive.  Participer aux instances de concertation mises en place par la ville et proposer de nouvelles modalités de participation des habitants dans 
la mise en oeuvre des projets urbains.  Assurer une veille territoriale concernant les projets de cession, construction ou implantation d'activités, 
d'occupation des rez-de-chaussée, de lieux culturels ou hybrides, en lien avec les services compétents.  Assurer une veille sur l'actualité architecturale et 
urbanistique.  Fonction annexe exercée (ex : Régisseur, correspondant comptable, correspondant PEC...) :  non &#61550;  oui &#61680; dans ce cas, 
précisez  : .............................................................................. Connaissances Maîtrise des enjeux écologiques et environnementaux propre au champ du 
développement urbain. Maîtrise des enjeux et des outils de la programmation urbaine.  Qualités - capacité d'autonomie, d'adaptation, d'organisation et 
de rigueur, - sens de l'écoute et de la concertation / Sens des relations humaines, - esprit d'initiative  - travail en équipe et en réseau. - Agilité et intérêt 
dans la recherche de solution - Capacité à s'adapter dans un contexte en mutation - Intérêt pour les questions territoriales et de développement urbain 

V093220800748760005 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C Officier ou officière d'état civil 93 

Officier d'Etat Civil (h/f)  ACCUEIL ET DÉMARCHES CITOYENNES 
Agent poly-compétent : établissement des actes standards et démarches rapides. Traitement des actes d'état civil numérisés et sur registres, réception de 
l'ensemble des démarches État Civil, traitement des demandes de cartes d'identité, passeport, ... Traitement des demandes d'actes de naissances, 
mariages et décès. Tenue du standard du service et des guichets démarches rapides. 
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V093220800748760004 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C Officier ou officière d'état civil 93 

Officier d'Etat Civil (h/f)  ACCUEIL ET DÉMARCHES CITOYENNES 
Agent poly-compétent : établissement des actes standards et démarches rapides. Traitement des actes d'état civil numérisés et sur registres, réception de 
l'ensemble des démarches État Civil, traitement des demandes de cartes d'identité, passeport, ... Traitement des demandes d'actes de naissances, 
mariages et décès. Tenue du standard du service et des guichets démarches rapides. 

V093220800748760003 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C Officier ou officière d'état civil 93 

Officier d'Etat Civil (h/f)  ACCUEIL ET DÉMARCHES CITOYENNES 
Agent poly-compétent : établissement des actes standards et démarches rapides. Traitement des actes d'état civil numérisés et sur registres, réception de 
l'ensemble des démarches État Civil, traitement des demandes de cartes d'identité, passeport, ... Traitement des demandes d'actes de naissances, 
mariages et décès. Tenue du standard du service et des guichets démarches rapides. 

V093220800748760002 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C Officier ou officière d'état civil 93 

Officier d'Etat Civil (h/f)  ACCUEIL ET DÉMARCHES CITOYENNES 
Agent poly-compétent : établissement des actes standards et démarches rapides. Traitement des actes d'état civil numérisés et sur registres, réception de 
l'ensemble des démarches État Civil, traitement des demandes de cartes d'identité, passeport, ... Traitement des demandes d'actes de naissances, 
mariages et décès. Tenue du standard du service et des guichets démarches rapides. 

V093220800748760001 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C Officier ou officière d'état civil 93 

Officier d'Etat Civil (h/f)  ACCUEIL ET DÉMARCHES CITOYENNES 
Agent poly-compétent : établissement des actes standards et démarches rapides. Traitement des actes d'état civil numérisés et sur registres, réception de 
l'ensemble des démarches État Civil, traitement des demandes de cartes d'identité, passeport, ... Traitement des demandes d'actes de naissances, 
mariages et décès. Tenue du standard du service et des guichets démarches rapides. 

V094220800748744001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 
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congé maternité, 
CITIS...) 

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

V094220800748743001 
 
Villiers-sur-Marne 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

11h45 A Psychologue 94 

Psychologue - LD Centre de soins - LD 
Elaboration et mise en oeuvre d'actions de prévention et de suivi auprès des enfants et des familles du centre de PMI de la commune. 

V094220800748736001 
 
Ivry-sur-Seine 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Responsabe entretien école maternelle Accueils des temps scolaires et de loisirs 
Organise le travail de l'office et le travail d'entretien des locaux (planning, tableaux de roulement, définition des tâches) de son équipe. Soumet à son 
responsable de secteur, l'organisation générale du site. Préconise un plan prévisionnel qui définira les priorités concernant les tâches à effectuer en cas 
d'absentéisme. Gère les stocks et organise les inventaires. Informe son responsable de secteur des besoins en matériel, produits. Anime la gestion 
opérationnelle de l'Équipe, en veillant à l'application des différentes procédures et normes internes  Assure le management des agents sous sa 
responsabilité (gestion des congés, des conflits, évaluations, formation des agents, médecine professionnelle). Participe à l'évaluation des activités de 
l'Équipe et à la réflexion sur les évolutions nécessaires Assure le suivi des tableaux de bord Fait respecter les règles d'hygiène et de sécurité Evalue les 
activités du secteur et participe à la réflexion sur les évolutions nécessaires. 

V092220800748745001 
 
CCAS de Châtenay-Malabry 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
1ère classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Travailleur ou travailleuse social 92 

travailleur social ACTION SOCIALE 
Participer à l'accueil général du CCAS. Assurer le suivi et l'évaluation budgétaire des ménages et veiller à la coordination des liens avec l'équipe et les 
partenaires. Elaborer des rapports sociaux spécifiques permettant l'accès à la domiciliation, à l'hébergement en résidence sociale et aux aides financières. 
Participer aux commissions sociales gérées et organisées par le CCAS; 

V093220800748732001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Un.e assistant.e de gestion administrative cité éducative et convention territoriale globale Unité administrative mutualisée 
- Assurer la mise en oeuvre des tâches administratives liées à la Cité éducative et la Convention territoriale globale - Assister le chargé de mission Cité 
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éducative et Convention territoriale globale 

V093220800748735001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

ASSISTANT-E DE SERVICE SOCIAL DIRECTION DE LA PREVENTION ET DE L'ACTON SOCIALE 
Contribuer à l'autonomie, à l'insertion et à la prévention des risques d'exclusion de la ou des personnes, conformément aux missions du service social 
départemental. 

V094220800748727001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

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

V093220800748725001 
 
Saint-Denis 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
93 

22-0421 Chargé de mission projet urbain DIRECTION ATELIER PROJET URBAIN 
Sous la responsabilité de la DGA, le/la chargé(e) de mission projet urbain participe à la définition et à la mise en oeuvre du projet urbain de la ville, sur un 
mode partenarial et selon plusieurs modalités d'intervention possibles, notamment sur les volets programmation urbaine, prospective, impacts socio-
économiques et mobilités inter-quartiers.  Il.elle a  un rôle d'ensemblier en matière de développement et de résilience du territoire et contribue, en lien 
avec les équipes constituant le pôle " Ville durable ", à la réflexion programmatique et prospective d'un point de vue urbain, selon un mode projet 
transversal avec l'ensemble des directions de la ville, en vue de spatialiser et de phaser les projets de développement/restructurations en intégrant de 
façon anticipée les besoins des autres politiques sectorielles municipales (santé, culture, petite enfance, sports, jeunesse...).  Il.elle coordonner les 
interventions des Directions municipales et favorise l'articulation des politiques sectorielles municipales avec les projets urbains pilotés par les services de 
Plaine Commune concernant ces projets.   Principales missions :   Proposer des orientations programmatiques et urbaines sur la base d'éléments de 
diagnostic travaillés en lien avec les autres directions de la ville et de Plaine Commune, en adéquation avec les orientations portées par l'exécutif 
municipal.  Participer et contribuer aux études et projets pilotés par d'autres directions de la ville et de Plaine Commune pour alimenter l'élaboration du 
projet urbain, notamment à partir de notes de proposition sur les enjeux de programmation urbaine, d'impacts socio-économiques et d'écologie, après un 
travail transversal avec les directions sectorielles compétentes.  Accompagner des projets urbains ambitieux du point de vue environnemental dans leurs 
différentes étapes avec des interlocuteurs et des modalités variées  Développer et/ou faire développer des outils de pilotage permettant d'assurer la 
coordination entre les services et l'aide à la décision (cartographies, analyses multicritères).  Construire en lien, avec les services concernés, des outils 
d'aide à la décision pour les élus et pour la Direction générale, facilitant les arbitrages des différentes instances de la collectivité (cartographie, tableaux 
de synthèse multicritères, notes stratégiques scénarisées, délibérations...).  Animer les partenariats autour des projets urbains dans une logique fédérative 
et constructive.  Participer aux instances de concertation mises en place par la ville et proposer de nouvelles modalités de participation des habitants dans 
la mise en oeuvre des projets urbains.  Assurer une veille territoriale concernant les projets de cession, construction ou implantation d'activités, 
d'occupation des rez-de-chaussée, de lieux culturels ou hybrides, en lien avec les services compétents.  Assurer une veille sur l'actualité architecturale et 
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urbanistique.  Fonction annexe exercée (ex : Régisseur, correspondant comptable, correspondant PEC...) :  non &#61550;  oui &#61680; dans ce cas, 
précisez  : .............................................................................. Connaissances Maîtrise des enjeux écologiques et environnementaux propre au champ du 
développement urbain. Maîtrise des enjeux et des outils de la programmation urbaine.  Qualités - capacité d'autonomie, d'adaptation, d'organisation et 
de rigueur, - sens de l'écoute et de la concertation / Sens des relations humaines, - esprit d'initiative  - travail en équipe et en réseau. - Agilité et intérêt 
dans la recherche de solution - Capacité à s'adapter dans un contexte en mutation - Intérêt pour les questions territoriales et de développement urbain 

V094220800748719005 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent.e d'entretien Accueils des temps scolaires et de loisirs 
Maintenir le mobilier et les locaux dans un état de propreté satisfaisant, selon le plan de nettoyage. Nettoyer ou décaper et éventuellement cirer tous les 
locaux. Nettoyer le mobilier.  Nettoyer et ranger le matériel pédagogique utilisé par les enseignants ainsi que le matériel utilisé par les animateurs dans le 
cadre des centres de loisirs, nettoyer manuellement et ranger les jouets. Nettoyer l'office Gérer le linge, les produits d'entretien, vaisselle (entretien, envoi 
et réception du linge au blanchisseur, rangement, inventaire...). En cas de neige, participer au nettoiement et dessalage des passages, en collaboration 
avec les gardiennes et l'équipe mobile S'assurer de la bonne marche des appareils et avertir le Service Restauration Intendance de toute anomalie, 
Transmettre les effectifs à la Cuisine Centrale, Réceptionner les denrées, vérifier le nombre de barquettes et réclamer si nécessaire au Siresco les rations 
manquantes, mettre les denrées en chambre froide, Préparer les entrées, les fromages et les desserts, mettre en température les denrées, gérer les 
tableaux de remise en température, surveiller les cadrans des appareils (thermographes..). Mettre le couvert, installer les tables, assurer le service à table, 
Débarrasser les tables, nettoyer les tables et les chaises après chaque service suivant le plan de nettoyage, Nettoyer et ranger la vaisselle après chaque 
service, Balayer et laver les sols de l'office et du réfectoire tous les jours, Remettre en état les fours, les présentoirs réfrigérés, les placards de stockage, les 
grilles, les bacs et les inox après chaque service, nettoyer les chambres froides quotidiennement, Nettoyer les hottes, les étagères et les placards deux fois 
par mois et plus selon encrassement 

V094220800748719004 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent.e d'entretien Accueils des temps scolaires et de loisirs 
Maintenir le mobilier et les locaux dans un état de propreté satisfaisant, selon le plan de nettoyage. Nettoyer ou décaper et éventuellement cirer tous les 
locaux. Nettoyer le mobilier.  Nettoyer et ranger le matériel pédagogique utilisé par les enseignants ainsi que le matériel utilisé par les animateurs dans le 
cadre des centres de loisirs, nettoyer manuellement et ranger les jouets. Nettoyer l'office Gérer le linge, les produits d'entretien, vaisselle (entretien, envoi 
et réception du linge au blanchisseur, rangement, inventaire...). En cas de neige, participer au nettoiement et dessalage des passages, en collaboration 
avec les gardiennes et l'équipe mobile S'assurer de la bonne marche des appareils et avertir le Service Restauration Intendance de toute anomalie, 
Transmettre les effectifs à la Cuisine Centrale, Réceptionner les denrées, vérifier le nombre de barquettes et réclamer si nécessaire au Siresco les rations 
manquantes, mettre les denrées en chambre froide, Préparer les entrées, les fromages et les desserts, mettre en température les denrées, gérer les 
tableaux de remise en température, surveiller les cadrans des appareils (thermographes..). Mettre le couvert, installer les tables, assurer le service à table, 
Débarrasser les tables, nettoyer les tables et les chaises après chaque service suivant le plan de nettoyage, Nettoyer et ranger la vaisselle après chaque 
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service, Balayer et laver les sols de l'office et du réfectoire tous les jours, Remettre en état les fours, les présentoirs réfrigérés, les placards de stockage, les 
grilles, les bacs et les inox après chaque service, nettoyer les chambres froides quotidiennement, Nettoyer les hottes, les étagères et les placards deux fois 
par mois et plus selon encrassement 

V094220800748719003 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent.e d'entretien Accueils des temps scolaires et de loisirs 
Maintenir le mobilier et les locaux dans un état de propreté satisfaisant, selon le plan de nettoyage. Nettoyer ou décaper et éventuellement cirer tous les 
locaux. Nettoyer le mobilier.  Nettoyer et ranger le matériel pédagogique utilisé par les enseignants ainsi que le matériel utilisé par les animateurs dans le 
cadre des centres de loisirs, nettoyer manuellement et ranger les jouets. Nettoyer l'office Gérer le linge, les produits d'entretien, vaisselle (entretien, envoi 
et réception du linge au blanchisseur, rangement, inventaire...). En cas de neige, participer au nettoiement et dessalage des passages, en collaboration 
avec les gardiennes et l'équipe mobile S'assurer de la bonne marche des appareils et avertir le Service Restauration Intendance de toute anomalie, 
Transmettre les effectifs à la Cuisine Centrale, Réceptionner les denrées, vérifier le nombre de barquettes et réclamer si nécessaire au Siresco les rations 
manquantes, mettre les denrées en chambre froide, Préparer les entrées, les fromages et les desserts, mettre en température les denrées, gérer les 
tableaux de remise en température, surveiller les cadrans des appareils (thermographes..). Mettre le couvert, installer les tables, assurer le service à table, 
Débarrasser les tables, nettoyer les tables et les chaises après chaque service suivant le plan de nettoyage, Nettoyer et ranger la vaisselle après chaque 
service, Balayer et laver les sols de l'office et du réfectoire tous les jours, Remettre en état les fours, les présentoirs réfrigérés, les placards de stockage, les 
grilles, les bacs et les inox après chaque service, nettoyer les chambres froides quotidiennement, Nettoyer les hottes, les étagères et les placards deux fois 
par mois et plus selon encrassement 

V094220800748719002 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent.e d'entretien Accueils des temps scolaires et de loisirs 
Maintenir le mobilier et les locaux dans un état de propreté satisfaisant, selon le plan de nettoyage. Nettoyer ou décaper et éventuellement cirer tous les 
locaux. Nettoyer le mobilier.  Nettoyer et ranger le matériel pédagogique utilisé par les enseignants ainsi que le matériel utilisé par les animateurs dans le 
cadre des centres de loisirs, nettoyer manuellement et ranger les jouets. Nettoyer l'office Gérer le linge, les produits d'entretien, vaisselle (entretien, envoi 
et réception du linge au blanchisseur, rangement, inventaire...). En cas de neige, participer au nettoiement et dessalage des passages, en collaboration 
avec les gardiennes et l'équipe mobile S'assurer de la bonne marche des appareils et avertir le Service Restauration Intendance de toute anomalie, 
Transmettre les effectifs à la Cuisine Centrale, Réceptionner les denrées, vérifier le nombre de barquettes et réclamer si nécessaire au Siresco les rations 
manquantes, mettre les denrées en chambre froide, Préparer les entrées, les fromages et les desserts, mettre en température les denrées, gérer les 
tableaux de remise en température, surveiller les cadrans des appareils (thermographes..). Mettre le couvert, installer les tables, assurer le service à table, 
Débarrasser les tables, nettoyer les tables et les chaises après chaque service suivant le plan de nettoyage, Nettoyer et ranger la vaisselle après chaque 
service, Balayer et laver les sols de l'office et du réfectoire tous les jours, Remettre en état les fours, les présentoirs réfrigérés, les placards de stockage, les 
grilles, les bacs et les inox après chaque service, nettoyer les chambres froides quotidiennement, Nettoyer les hottes, les étagères et les placards deux fois 
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par mois et plus selon encrassement 

V094220800748719001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent.e d'entretien Accueils des temps scolaires et de loisirs 
Maintenir le mobilier et les locaux dans un état de propreté satisfaisant, selon le plan de nettoyage. Nettoyer ou décaper et éventuellement cirer tous les 
locaux. Nettoyer le mobilier.  Nettoyer et ranger le matériel pédagogique utilisé par les enseignants ainsi que le matériel utilisé par les animateurs dans le 
cadre des centres de loisirs, nettoyer manuellement et ranger les jouets. Nettoyer l'office Gérer le linge, les produits d'entretien, vaisselle (entretien, envoi 
et réception du linge au blanchisseur, rangement, inventaire...). En cas de neige, participer au nettoiement et dessalage des passages, en collaboration 
avec les gardiennes et l'équipe mobile S'assurer de la bonne marche des appareils et avertir le Service Restauration Intendance de toute anomalie, 
Transmettre les effectifs à la Cuisine Centrale, Réceptionner les denrées, vérifier le nombre de barquettes et réclamer si nécessaire au Siresco les rations 
manquantes, mettre les denrées en chambre froide, Préparer les entrées, les fromages et les desserts, mettre en température les denrées, gérer les 
tableaux de remise en température, surveiller les cadrans des appareils (thermographes..). Mettre le couvert, installer les tables, assurer le service à table, 
Débarrasser les tables, nettoyer les tables et les chaises après chaque service suivant le plan de nettoyage, Nettoyer et ranger la vaisselle après chaque 
service, Balayer et laver les sols de l'office et du réfectoire tous les jours, Remettre en état les fours, les présentoirs réfrigérés, les placards de stockage, les 
grilles, les bacs et les inox après chaque service, nettoyer les chambres froides quotidiennement, Nettoyer les hottes, les étagères et les placards deux fois 
par mois et plus selon encrassement 

V094220800748717001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

Agent de surveillance de voie publique - LD POLICE MUNICIPALE - LD 
Assurer la surveillance de la voie publique. Gestion partielle à caractère administrative des procès verbaux. Renfort sur les manifestations sportives. 
Renfort point école. 

V093220800748721001 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Responsable des affaires immobilières et 

foncières 
93 

Adjoint au responsable du service permis de construire Permis de construire 
Gestion du contentieux pénal de l'urbanisme. Suivi du contentieux administratif des autorisations d'urbanisme. Appui au Responsable de service dans 
l'encadrement d'une équipe de 7 agents en charge de l'instruction des autorisations d'urbanisme et de l'accueil du public. 

V094220800748711001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de collecte 94 

Référent de collecte -secteur Ivry-sur-Seine (h/f) déchets ivry-Sur-Seine 
Placé(e) sous la hiérarchie de la Responsable de site , il/elle devra vérifier sur le terrain le respect des règles de sécurité, de salubrité publique et 
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environnementales ainsi que les conditions de bonne gestion des déchets 

V094220800748696001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent polyvalent de propreté urbaine  (h/f)- LD Régie propreté urbaine - LD 
Assurer la propreté de l'espace public. Entretien du matériel. 

V093220800748693001 
 
Rosny-sous-Bois 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

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

07h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Enseignant céramique (h/f) Fabrique artistique et numérique 
Sous l'autorité du directeur de la FAN, le/la professeur.e enseigne les arts plastiques, plus spécifiquement le dessin et la peinture, à travers la mise en 
oeuvre de projets engageant un processus d'expérimentation et de production afin de sensibiliser ses élèves à la création. Son enseignement prend la 
forme de cours/ateliers qui permettent de développer le sens artistique et esthétique. Il assure un suivi pédagogique des élèves, en intégrant les enjeux de 
la FAN et inscrit son action dans celle de la collectivité. 

V093220800748686001 
 
Rosny-sous-Bois 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

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

16h30 B 
Enseignant ou enseignante en arts 

plastiques 
93 

Enseignant en arts plastiques (h/f) Fabrique artistique et numérique 
Sous l'autorité du directeur de la FAN, le/la professeur.e enseigne les arts plastiques, plus spécifiquement le dessin et la peinture, à travers la mise en 
oeuvre de projets engageant un processus d'expérimentation et de production afin de sensibiliser ses élèves à la création. Son enseignement prend la 
forme de cours/ateliers qui permettent de développer le sens artistique et esthétique. Il assure un suivi pédagogique des élèves, en intégrant les enjeux de 
la FAN et inscrit son action dans celle de la collectivité. 

V094220800748671001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Responsable des bâtiments 94 

Chef d'équipe GES / ADJ RESPONSABLE REGIE BATIMENT - LD BATIMENT - LD 
Encadrer l'équipe des gardiens d'établissements scolaires. Organise et planifier les chantiers, gérer le stock des fournitures. Diagnostiquer et effectuer les 
travaux nécessaires sur l'ensemble des établissements scolaires communaux. Consulter les entreprises dans le cadre des mises en concurrence prévues par 
le code des marchés publics. Remplacer le responsable de la régie bâtiment, en l'absence de ce dernier, dans l'ensemble de ses missions et prérogatives. 

V094220800748667001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 C Agent de collecte 94 
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2ème classe collectivité 

Référent de collecte -secteur Chevilly-Larue / Arcueil (h/f) déchets Chevilly-Larue / Arcueil 
- Contrôler les collectes et la qualité du tri   - Répondre aux appels téléphoniques des usagers, de l'administration et des bailleurs sociaux - Gérer la 
commande et la livraison des bacs - Gérer la maintenance des bacs - Assurer la livraison des sacs pour les déchets végétaux - Visiter régulièrement les 
locaux-propreté avec les bailleurs afin que les locataires puissent effectuer le tri des déchets dans de bonnes conditions  - Vérifier sur le terrain si les bacs 
sont adaptés, en quantité et en volume, à la production de déchets. Vérifier leur état. Proposer des modifications le cas échéant - Travailler en lien avec 
l'agent en charge de la redevance spéciale pour les commerçants et entreprises - Mettre à jour les tableaux de bords, les bilans, les statistiques. - Informer 
les usagers des règles en matière de déchets :  - Informer et sensibiliser les usagers en cas d'erreur de tri  - Animer des stands et faire du porte-à-porte 
auprès des habitants  - Faire des retours réguliers à la hiérarchie sur les constats faits sur le terrain pour améliorer le service au quotidien  - Transmettre 
régulièrement les éléments d'informations aux interlocuteurs dans les villes (tonnages, intervention, etc.)  - Organiser et participer aux réunions avec les 
différents partenaires  - Assurer le remplacement des autres contrôleurs de collecte en leur 

V094220800748653001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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 

30h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien (h/f) Entretien 
Rattaché au service entretien de la direction des bâtiments et sous la responsabilité du chef de service, vous serez chargé de l'entretien des locaux 
communaux dans le respect des règles d'hygiène et des techniques de nettoyage adaptées. 

V093220800748652001 
 
Villepinte 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
93 

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

V094220800748647001 
 
Choisy-le-Roi 

Educateur  des APS 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Éducateur des Activités Physiques et Sportives Service des sports 
Gestion administrative et pédagogique des activités sportives initiées par le service des sports à l'attention des différents publics, Assurer l'encadrement et 
le suivi pédagogique des séances d'enseignement physique et sportif, Organisation et participation aux manifestions sportives exceptionnelles et aux 
animations estivales, Implication dans les projets interservices : PRE, atelier relais, CCAS, multi accueil, Jeunesse, Enfance, Petite Enfance, Prévention 
Sécurité, ... Aide à l'élaboration et au suivi des projets et plannings du collectif pédagogique, Rédaction de bilan d'activités, de stages, ... Élaboration du 
projet pédagogique conforme au diplôme sportif détenu et aux activités encadrées, Encadrement des activités physiques et sportives proposées aux 
enfants des écoles sur le temps scolaire et extra-scolaire : école des sports, carte multisports, stages sportifs ... Gestion administrative des projets et des 
bilans, Participation aux réunions de l'équipe pédagogique et du service. 
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V094220800748634001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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 collecte 94 

Référent de collecte -Secteur Arcueil (h/f)  
- Contrôler les collectes et la qualité du tri   - Répondre aux réclamations des usagers, de l'administration et des bailleurs sociaux - Gérer la commande et 
la livraison des bacs, gérer la maintenance des bacs - Assurer la livraison des sacs pour les déchets végétaux - Visiter régulièrement les locaux-propreté 
avec les bailleurs afin que les locataires puissent effectuer le tri des déchets dans de bonnes conditions  - Vérifier sur le terrain si les bacs sont adaptés, en 
quantité et en volume, à la production de déchets. Vérifier leur état. Proposer des modifications le cas échéant - Travailler en lien avec l'agent en charge 
de la redevance spéciale pour les commerçants et entreprises - Mettre à jour les tableaux de bords, les bilans, les statistiques, tableaux de suivi d'activité - 
Rédiger des rapports, compte rendus et mails - Informer les usagers des règles en matière de déchets :  - Informer et sensibiliser les usagers en cas d'erreur 
de tri  - Animer des stands et faire du porte-à-porte auprès des habitants  - Organiser des actions de sensibilisation avec le titulaire du marché de 
sensibilisation - Faire des retours réguliers à la hiérarchie sur les constats faits sur le terrain pour améliorer le service au quotidien  - Transmettre 
régulièrement les éléments d'informations aux interlocuteurs dans les villes (tonnages, intervention, etc.)  - Organiser et participer aux réunions avec les 
différents partenaires ( villes, prestataire, bailleurs...)  - Opérations de manutention sur espaces public ou site privé (livraison, retrait bacs,...) 

V093220800748632001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Nouveau projet 35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

Chargé de mission cité éducative (h/f) Politique de la ville et animation du territoire 
- Coordonner la Cité éducative - Coordonner la Convention territoriale avec la CAF 

V094220800748631001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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 94 

Agent d'entretien Entretien 
Rattaché au service entretien de la direction des bâtiments et sous la responsabilité du chef de service, vous serez chargé de l'entretien des locaux 
communaux dans le respect des règles d'hygiène et des techniques de nettoyage adaptées. 

V093220800748625015 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V093220800748625014 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 
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AGENT D'ENTRETIEN ENTRETIENS DES BÂTIMENTS 
Chargé/e/s de la propreté des locaux (sols, meubles, vitres, sanitaires, ...) 

V093220800748625013 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V093220800748625012 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V093220800748625011 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V093220800748625010 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V093220800748625009 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V093220800748625008 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 
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AGENT D'ENTRETIEN ENTRETIENS DES BÂTIMENTS 
Chargé/e/s de la propreté des locaux (sols, meubles, vitres, sanitaires, ...) 

V093220800748625007 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V093220800748625006 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V093220800748625005 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V093220800748625004 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V093220800748625003 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V093220800748625002 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 
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AGENT D'ENTRETIEN ENTRETIENS DES BÂTIMENTS 
Chargé/e/s de la propreté des locaux (sols, meubles, vitres, sanitaires, ...) 

V093220800748625001 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V093220800748619001 
 
Bobigny 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Agent technique service ATSEM 
Activités du poste : (les activités sont évolutives, listées de façon non exhaustive)  Auprès des enfants  - Accueillir les enfants et créer les conditions 
nécessaires à leur bien être dans le respect du projet pédagogique de l'équipement ;  - Mettre en place les périodes d'adaptation de l'enfant lors des 
premières séparations avec la famille ; - Aider les enfants dans l'acquisition de l'autonomie ; - Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre des 
d'activités éducatives et d'éveil adaptées à chaque enfant en favorisant leur développement et leur épanouissement ; - Assurer la sécurité affective de 
l'enfant (hygiène, alimentation, coucher et lever).  Auprès des adultes : - Assurer l'accueil des parents, les informer des activités et du déroulement de la 
journée de leur enfant ; - Transmettre les informations, utiles au bon déroulement de l'accueil de chaque enfant, aux autres membres de l'équipe 
éducative, aux professionnels intervenant dans la structure ; - Participer à l'accueil et à la formation des stagiaires.  Préparation et remise en état de 
propreté des locaux et du matériel : - Nettoyer les salles et le mobilier ; - Nettoyer et ranger le petit matériel, jeux et jouets ; - Vérifier et entretenir le 
matériel de couchage ainsi que le linge ; 

V092220800748609001 
 
Fontenay-aux-Roses 

Adjoint technique 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

JARDINIER DST 
Missions Principales  - Procéder à des interventions de maintenance, de création et d'entretien des différents secteurs espaces verts Communaux dans le 
respect de la qualité écologique et paysagère du site.   - Utilisation et maintenance de l'outillage, conduite de véhicule  - Suivi et entretien des systèmes 
d'arrosages intégrés.         Missions occasionnelles  - Disponibilité lors d'opérations et événement exceptionnel - Travaux divers, peinture, décorations 
Florales  - Aide à la mise en sécurité des lieux publics, manifestations, déneigement.            Connaissances théoriques et pratiques requises :  Savoirs 
(Connaissance) - Connaissance des techniques de plantation et d'entretien divers du jardinage - Connaissance des techniques et pratiques locales 
d'entretien: taille douce, sélection dirigée. - Connaissance des techniques alternatives au désherbage chimique. - Connaissance des techniques de 
plantation, tonte ou fauchage, etc... - Connaissance des techniques de débroussaillage et de désherbage - Connaissance des végétaux divers - 
Connaissance de l'hygiène et des règles de la sécurité du Travail - Connaissance en arrosage automatique         Savoir faire (Techniques et méthodes) - Doit 
respecter les normes de sécurité portant sur le matériel et les produits phytosanitaires - Appliquer les règles de sécurité, d'hygiène collectives et 
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individuelles dans le cadre de       l'utilisation des matériels, des outils et des produits. - Utilisation de matériel bruyant et tranchant - Activités définies et 
organisées en fonction des consignes données par le responsable. - Peut être amené à utiliser un matériel sophistiqué (taille haie, débrousailleuse) - Le 
certificat d'aptitude à la conduite d'engins en sécurité (caces) pour les matériels qui        l'exigent (tracteur auto porté) et de véhicule B (véhicules légers) - 
Utilisation et maintenance courante de l'outillage - Nettoyer et entretenir les outils et équipements mis à disposition - Respect de l'outillage, des engins 
horticoles et des véhicules - Détecter les dysfonctionnements du matériel utilisé. - Respect des règles de plantations de végétaux (Arbres, Arbustes, Fleurs, 
Vivaces, Bulbes, Graminées). - Exécuter des chantiers d'entretien et d'aménagement à partir d'un plan et d'un programme de travaille.         Savoir être 
(comportements et qualités personnelles) - Sens des relations humaines et aptitude au travail en équipe - Autonomie dans les missions confiées et les 
taches quotidiennes - Rigueur et sens des responsabilités - Disponibilité, discrétion et devoir de réserve 

V093220800748586001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Infirmier en soins généraux 

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

35h00 A Infirmier ou infirmière 93 

Infirmier évaluateur du handicap (h/f) MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 
Apprécier la situation de handicap des demandeurs de compensation du handicap et proposer aux personnes en situation de handicap les mesures de 
compensations prévues par la législation sociale. 

V094220800748576001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Assistant services à la population (h/f) Guichet unique social 
- Assurer l'accueil physique et téléphonique du public - Renseigner, conseiller et orienter les usagers  - Enregistrer les demandes, suggestions ou 
réclamations des usagers - Accompagner les usagers sur les bornes libres service - Identifier les besoins potentiels des usagers - Conseiller les usagers sur 
les prestations auxquelles ils ont droit en promouvant l'action publique  o Etat civil : Gestion des dossiers mariage, pacs, déclaration de décès, 
reconnaissance, demande d'acte d'état civil, légalisation de signatures et certifications conformes, changement de noms et prénoms o Affaires générales : 
Etablissement des attestations d'accueil, enregistrement du recensement militaire, rédaction des certificats de résidence, gestion des dossiers de 
passeport et de carte d'identité o Citoyenneté : Inscription sur les listes électorales, inscription aux journées citoyennes, inscription aux vides greniers et 
encaissement 

V092220800748584001 
 
Colombes 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil et administratif DROIT DES SOLS 
- Traitement des certificats d'urbanisme et des courriers de demande d'information sur le terrains ou sur les autorisations d'urbanisme - Accueil du public 
et réceptions téléphoniques 

V092220800748541001 
 
Clamart 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent petit enfance (H/F) Petite enfance 
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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 et répondre, avec bienveillance, aux besoins du 
jeune enfant (physiques, moteurs et affectifs).  - Assurer l'hygiène et l'aménagement de l'environnement de l'enfant (locaux, jeux) - Faciliter le 
développement de son imaginaire et de sa créativité en organisant et en animant des temps de jeux et des ateliers d'éveil en lien avec le projet 
pédagogique - Participer à la prise en charge de l'encadrement des enfants porteurs de handicap - Organiser et participer aux sorties et aux fêtes de la 
crèche  - Participer aux animations et actions en direction des parents 

V092220800748552001 
 
Fontenay-aux-Roses 

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

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 92 

ATSEM PERSONNEL DES ECOLES 
* Accueil des enfants   * Aide aux gestes de la vie quotidienne   * Préparation des ateliers éducatifs et récréatifs    * Assurer le service de cantine    * 
entretien quotidien des locaux        - guider les enfants dans l'enceinte de l'école - guider les enfants dans la classe  - déshabillage/habillage des enfants - 
accompagnement des enfants aux sanitaires - accompagnement au sommeil  - prévoir l'installation des ateliers pédagogiques (protection du mobilier, 
installation des outils et matériaux proposés par l'enseignant et utilisés par les enfants - suivre les instructions de l'enseignant et veiller au respect des 
règles d'application par les enfants - nettoyer les outils et le matériel utilisés - remettre en état la salle de classe  - veiller au bon déroulement des repas 
(gestion du calme, tenue des enfants à table, de l'alimentation des enfants) - couper les aliments proposés aux enfants - nettoyer les tables et les chaises 
du réfectoire  - nettoyer l'ensemble des pièces de l'établissement selon la fréquentation par les enfants (quotidienne ou hebdomadaire) - veiller à la 
maintenance du mobilier de l'école (étagères, chaises, tables, placards) - utiliser les outils mis à disposition pour l'entretien et correspondants aux missions 
de nettoyage 

V093220800748532001 
 
Pantin 

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 gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Comptable - gestionnaire financier des marchés publics des services techniques (h/f) Ptrimoine bâti et cadre de vie 
Au sein du Pôle gestion administrative et financière du Département Patrimoine Bâti et Cadre de Vie (Services Techniques), vous êtes intégré.e à la cellule 
financière dans une équipe de trois personnes. Vous réalisez les opérations comptables nécessaires au fonctionnement des directions (Espaces Publics, 
Bâtiment, Gestion de Proximité) et des pôles du Département PBCV dans le respect des obligations réglementaires,  Vous saisissez les marchés dans le 
logiciel comptable et assurez leur suivi, les engagements financiers et leur clôture. Vous êtes l'interlocuteur privilégié des différentes directions et du trésor 
public pour les questions financières concernant les missions du Département PBCV.  Vous gérez les opérations complexes, remboursement des retenues 
de garantie, restitution de  caution bancaire, avance forfaitaire Vous contribuez à dématérialisation des opérations comptables auprès des techniciens. 

V092220800748535001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

35h00 B Chargé ou chargée d'études 92 

Chargé de mission (projet)  
" - Conduite et pilotage de projets notamment la gestion des 50 projets, la ""gestion relation citoyens"" permettant une modernisation de l'action 
publique tournée vers l'usager mais aussi en interne (développement des outils GRC, lancement d'un site WEB, dématérialisation des procédures 
internes...)  - Analyse des besoins (des usagers, des services en interne)  - Animation de comités de pilotage et reporting  - Réalisation d'études  - Interface 
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avec la direction de l'informatique quant à la maintenance et l'évolution des applications de systèmes d'information, notamment en lien avec la ""gestion 
relation citoyens""  - Aide à la mise en place de dispositifs et outils de pilotage et d'évaluation" 

V093220600666205001 
 
Plaine Commune (T6) 

Attaché 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
93 

Chef de projet Aménagement Secteur Est (h/f)P 2022 05 776 DIRECTION AMENAGEMENT 
Mission /Finalité : Au sein de la Direction de l'Aménagement et du service Programmation urbaine et économique, sous l'autorité du responsable de 
secteur, le/la chef.fe de projet est chargé.e  de conduire les projets d'aménagement urbain qui lui sont confiés au sein  du secteur Est qui couvre les 
communes de Stains (dont les Tartres), La Courneuve et Aubervilliers (hors Plaine).  A ce titre, en tant qu'ensemblier, il/elle assure, dans le cadre de la 
conduite des projets qui lui sont confiés, l'organisation et la coordination de l'action des différents partenaires internes et externes et l'interface avec les 
villes du secteur est.  Il/elle participe ainsi à la qualité urbaine, architecturale, paysagère et environnementale des projets du territoire dans sa définition 
et sa mise en oeuvre. Il/elle assure la bonne information des élus avec l'appui de son/sa responsable.  Activités principales :   Missions d'expertise      
Piloter des études prospectives, urbaines et pré-opérationnelles soit en interne, soit avec le recours à des bureaux d'études     Conduire les projets en 
cohérence et dans le respect des documents-cadre qui fondent le projet de la collectivité (PLUI, référentiel d'aménagement soutenable, plan guide des 
espaces publics, Charte qualité constructions neuves,.. etc)     Assurer le pilotage et la coordination ou le suivi des opérations déléguées (ZAC, concessions, 
PUP, mandats...) et notamment leurs aspects urbains, juridiques et financiers qu'ils soient à l'initiative de l'EPT ou d'autres maîtrises d'ouvrage (Etat, 
MGP...)     Accompagner les projets de construction sur le secteur en responsabilité, en lien avec les directions de l'habitat, du foncier et de l'urbanisme 
réglementaire.     Collaborer aux phases opérationnelles des dossiers ANRU/NPNRU, en lien avec les chefs de projets de la Direction de la Rénovation 
Urbaine     Organiser le partenariat interne avec l'ensemble des directions opérationnelles (stratégie opérationnelle, espaces publics, habitat,... etc), 
support (finances, affaires juridiques..) et externes (opérateurs publics et privés dans le cadre d'une conduite en mode projet)     Aider à la décision 
politique et organiser la validation des étapes du projet par chaque structure de décision (instances communales et territoriales)     Contribuer à la 
préparation budgétaire du département et assurer le suivi administratif et financier des études et des opérations confiées     Participer aux démarches de 
démocratie participative.   Missions transversales      S'impliquer dans la déclinaison du projet de Direction de l'Aménagement     Contribuer à la 
préparation budgétaire du pôle     Activités occasionnelles :      Contribuer à la continuité du service en l'absence de collègues et/ou du-de la Responsable  
Profil recherché / Compétences requises  Savoirs      Expérience dans le domaine de l'urbanisme et de l'aménagement     Connaissance des procédures 
d'urbanisme et des collectivités territoriales     Expérience opérationnelle souhaitée     Sensibilité aux dimensions architecturales, sociales et écologiques 
des projets urbains   Savoir-faire :       Maîtrise des outils informatiques courants      Qualité rédactionnelles   Savoir-être :       Esprit d'analyse et de 
synthèse     Aptitude au travail transversal     Aisance orale et rédactionnelle     Grande capacité d'écoute     Organisation et disponibilité  Niveau d'étude ; 
Bac + 5 de type master  Spécialité : Urbanisme / Aménagement / Architecture  Expérience souhaitée : Expérience sur un poste similaire    Autres 
informations / Contraintes du poste  Autres qualifications : Permis de conduire  Temps complet : quotité de travail annuel 1607 heures    Tâches 
télétravaillables : oui 

V092220800748506001 
 
Colombes 

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

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
92 

Instructeur droit des sols Urbanisme et Aménagement 
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- Instruction administrative, technique et réglementaire des dossiers d'autorisation d'occupation des sols (permis de construire, d'aménager, de démolir, 
déclarations préalables, certificats d'urbanisme) - Préparation et rédaction des décisions - Contrôle des travaux - Suivi des infractions et du contentieux - 
Rédaction des mises en demeure et des procès verbaux - Information et conseil des demandeurs ou leur mandataire avant dépôt et pendant l'instruction 
des dossiers 

V094220800748507001 
 
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 
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 

V094220800748505001 
 
Choisy-le-Roi 

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 D'ACCUEIL ET D'ENTRETIEN DES GYMNASES F/H Service des sports 
Sous l'autorité du cadre responsable du secteur, vous : Assurez la continuité du service public, Assurez la surveillance et la sécurité de l'installation, fait 
respecter le règlement intérieur, Travaillez par rotation de service les week-ends, Respectez la méthode de nettoyage, Effectuez l'entretien des locaux et 
des abords du gymnase, Contrôlez régulièrement l'état de propreté général, Dans la cadre des polyvalences nécessaires pour l'entretien technique, vous 
participez aux travaux de petite maintenance initiés par le service (peinture, carrelage, petite plomberie ...), Effectuez le contrôle des accès, Accueillez et 
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renseignez le public, les utilisateurs et l'ensemble des partenaires techniques du service, Veillez au bon ordre au niveau des vestiaires et des douches, 
Vérifiez quotidiennement les accès de sécurité (portes de secours). Activités principales : Accueille, surveille et renseigne les scolaires et les clubs, Entretien 
du gymnase en suivant la méthodologie de nettoyage, Utilise les équipements de protection individuelle, Utilise conformément et assure la maintenance 
du matériel de nettoyage, Assure quotidiennement la vérification du matériel sportif, Contrôle le bon fonctionnement de l'ensemble des organes 
techniques, Accueille, renseigne et accompagne les techniciens des sociétés extérieures et du centre technique municipal, Participe au suivi et à l'entretien 
du réseau d'eau chaude sanitaire : problématique des légionelles, Assure le suivi des fréquentations, Utilise les outils mis en place pour la transmission des 
informations. Compétences : Les connaissances professionnelles Connaît l'ensemble des locaux et son environnement professionnel, Connaît les fiches 
techniques et de sécurité des produits d'entretien, Maitrise l'utilisation des machines de nettoyage, Les savoir-faire Ponctualité, assiduité, disponibilité, 
polyvalence, Sens du service public, Intérêt pour les pratiques sportives, S'adapter aux besoins du service. 

V093220800748492001 
 
Dugny 

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

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

05h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de flûte à bec MH CONSERVATOIRE 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. Développe la curiosité et l'engagement artistique, 
transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement 

V093220600658961001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Ingénieur 

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

35h00 A Ergonome 93 

Ergonome (h/f)  
Réaliser des interventions ergonomiques pour l'amélioration des conditions de travail des agents départementaux et l'amélioration de l'accueil et du 
service rendu aux usagers. 

V093220800748438001 
 
Dugny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Intervenant musical RM CONSERVATOIRE 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. Développe la curiosité et l'engagement artistique, 
transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement 

V093220800748424001 
 
Dugny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de violoncelle TB (h/f) CONSERVATOIRE 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. Développe la curiosité et l'engagement artistique, 
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transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement 

V092220800748406001 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant services à la population (h/f) Logement 
- Gestion intégrale du courrier du service logement ainsi que celui de l'élue de secteur. - Secrétariat du service logement. - Archivage et classement du 
service. 

V093220800748413001 
 
Dugny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

03h00 A Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de théatre CP (h/f) CONSERVATOIRE 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. Développe la curiosité et l'engagement artistique, 
transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement 

V094220800748354001 
 
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 mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

collecte 
94 

Médiateur Environnement (h/f) DIRECTION DES SERVICES URBAINS 
Placé sous l'autorité du chef d'équipe du secteur Ouest, le médiateur Environnement est chargé de traiter les demandes liées à la gestion des déchets. 

V094220800748385001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

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

voirie et des réseaux divers 
94 

Agent d'exploitation (h/f) - 591 Direction des Transports, de la Voirie et des Déplacements 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un agent d'exploitation à Vitry-sur-Seine (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. Le Département s'investit de manière croissante dans le domaine de l'aménagement. Cette intervention témoigne de son souci 
permanent de répondre aux besoins de la population et d'améliorer sa qualité de vie. 

V094220800748369001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
94 

Chargé de projets d'aménagement (h/f)- 4607 Direction des Espaces Verts et du Paysage 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle  Un chargé de projets d'aménagement (F/H) Filière technique ou 
administrative - Catégorie A  Le Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des 
premiers employeurs du territoire. La Direction des Espaces Verts et du Paysage met en oeuvre, le Plan vert départemental à travers ses grandes 
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orientations et ses objectifs stratégiques associés en faveur du territoire et de ses habitants. 

V094220800748360001 
 
Département du Val-de-Marne 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

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

35h00 A Concepteur ou conceptrice paysagiste 94 

Chargé de projets paysagiste  (h/f)- 4577 Direction des Espaces Verts et du Paysage 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle  Un chargé de projets paysagiste (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. La Direction des Espaces Verts et du Paysage met en oeuvre, le Plan vert départemental à travers ses grandes orientations et ses 
objectifs stratégiques associés en faveur du territoire et de ses habitants. 

V093220800748345002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Technicien 

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

35h00 B 
Responsable d'exploitation des 

installations de chauffage, ventilation et 
climatisation 

93 

UN-E TECHNICIEN-E D'EXPLOITATION EFFICACITE/ ENERGETIQUE DIRECTION DE L'EDUCATION ET DE LA JEUNESSE 
Participer à la mise en oeuvre de la politique de maîtrise d'énergie,de contrôle de l'exploitation des installations de génie climatique et de suivi des 
dépenses d'énergie des collèges. 

V093220800748345001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Technicien 

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

35h00 B 
Responsable d'exploitation des 

installations de chauffage, ventilation et 
climatisation 

93 

UN-E TECHNICIEN-E D'EXPLOITATION EFFICACITE/ ENERGETIQUE DIRECTION DE L'EDUCATION ET DE LA JEUNESSE 
Participer à la mise en oeuvre de la politique de maîtrise d'énergie,de contrôle de l'exploitation des installations de génie climatique et de suivi des 
dépenses d'énergie des collèges. 

V094220800748353001 
 
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 

Régulateur des interventions en réseau d'assainissement  (h/f)- 5123 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 régulateur des interventions en réseau d'assainissement 
(F/H) Bonneuil-sur-Marne 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. Il construit, entretien et gère un patrimoine départemental de près de 500 équipements et 
d'un million de m². 

V094220800748341001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 
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Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 
Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

démission,...) 

Gestionnaire technico-administratif (h/f) - 5121 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 gestionnaire technico-administratif (F/H) Bonneuil-sur-Marne 
Filière administrative - Catégorie C Filière technique - Catégorie C  Le Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le 
Département du Val-de-Marne est l'un des premiers employeurs du territoire. Il construit, entretien et gère un patrimoine départemental de près de 500 
équipements et d'un million de m². 

V092220800748325001 
 
Le Plessis-Robinson 

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

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Policier municipal (h/f) Police municipale 
- Exercer les missions nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques. - Appliquer et contrôler le respect des 
pouvoirs de police du Maire sur son territoire d'intervention.  - Veiller à la sécurité des personnes, des biens et au maintien du bon ordre.  - Assurer une 
relation de proximité avec la population. - Réguler la circulation routière et veiller au respect du Code de la route. - Travailler en brigade de roulement au 
sein d'un service 24/24. - Veiller au bon déroulement des manifestations publiques et des cérémonies. - Recueillir des renseignements, les transmettre à la 
hiérarchie et suivre les résultats : Signalement de personnes recherchées, situations ou évènements imprévus. - Intervenir en flagrant délit et présenter le 
ou les auteurs devant un officier de police judiciaire territorialement compétent. - Savoir se coordonner avec les autres intervenants de la sécurité dans la 
gestion d'une situation ou d'une infraction. - Rendre compte, par écrit ou par oral, à l'autorité supérieure des évènements survenus pendant le service et 
des dispositions prises. 

V094220800748332001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
94 

Agent d'intervention en serrurerie - 6715 - (f/h) Direction des Bâtiments 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle  Un Agent d'intervention en serrurerie (F/H) Site de l'Hay-les-
Roses Filière technique - Catégorie C  Le Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un 
des premiers employeurs du territoire. Il construit, entretien et gère un patrimoine départemental de près de 500 équipements et d'un million de m². 

V094220800748324001 
 
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 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
94 

Technicien de support informatique et téléphonique - 4830 - (f/h) Direction des Systèmes d'information 
Le Département du Val-de-Marne Recrute (par voie statutaire ou contractuelle) Un technicien de support informatique et téléphonique (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 
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premiers employeurs du territoire. La Direction des Systèmes d'Information (DSI) a pour missions le développement des applications informatiques, 
l'évolution, la mise en oeuvre, l'exploitation et la maintenance des systèmes d'information et des réseaux de télécommunications utilisés par l'ensemble 
des services départementaux. 

V093220800748317001 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

AGENT DE RECEPTION COMMUNICATION  
AGENT DE RECEPTION 

V093220800748315001 
 
Saint-Denis 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

22-0420 Moniteur maniement d'Armes DIRECTION POLICE MUNICIPALE 
Veille et prévention en matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité publique, de la sécurité et de la salubrité publiques : appliquer et contrôler le 
respect des pouvoirs et arrêtés de police du Maire sur le territoire ; effectuer les missions d'îlotage ; prendre des mesures pour veiller à la sécurité des 
personnes, des biens et au maintien du bon ordre ; veiller au bon déroulement des manifestations publiques et des cérémonies ; analyser et gérer des 
situations.  Recherche et relevé des infractions : recueillir des renseignements, les transmettre à la hiérarchie ; analyser rapidement une situation ou des 
évènements imprévus ; relever les identités et les infractions ; qualifier et faire cesser les infractions ; intervenir en flagrant délit et présenter le ou les 
auteurs devant un officier de police judiciaire ; se coordonner avec les autres intervenants de la sécurité dans la gestion d'une situation ou d'une infraction 
; recueillir le signalement de personnes recherchées ; rendre compte de crimes, délits ou contraventions ; transmettre des procès-verbaux  Rédaction et 
transmission d'écrits professionnels : rendre compte, par écrit ou par oral, à l'autorité supérieure des évènements survenus et des dispositions prises ; 
établir et rédiger des rapports d'activités ou des comptes rendus ; tenir des registres de suivi d'affaires ; organiser l'enregistrement, le suivi et la 
transmission des procès-verbaux et amendes ; suivre l'évolution des textes législatifs et réglementaires.  Accueil et relation avec les publics : accueillir et 
orienter les publics ; écouter, accompagner une personne en difficulté ; porter assistance à des usagers en situation de crise ou d'urgence ; développer 
l'information et le dialogue auprès de la population    Missions spécifiques  - Assurer  la formation initiale et continue obligatoire de tous les policiers 
municipaux du service tout au long de l'année.  - Organiser les sessions en lien avec le service administratif et le CNFPT.  - En complément, élaborer avec 
les agents diplômés un programme d'entrainement physique professionnel pour garantir un maintien en condition des agents du service. - Assurer un suivi 
strict de l'armurerie : inventaire des armes, des munitions, du matériel sensible, gestion de la solution informatique, gestion de la sureté des locaux... 

V094220800748314001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

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

94 

Directeur adjoint des relations à la population - 10445 - (f/h) Direction des Relations à la Population 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un directeur - adjoint des relations à la population (F/H) Filière 
administrative - Catégorie A  Le Val-de-Marne, un Département au service des publics. Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des 
premiers employeurs du territoire.  La Direction des relations à la population anime sous un pilotage commun et cohérent l'ensemble des fonctions 
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d'accueil et de relations entre le Département, ses habitants, ses usagers et les associations, à travers l'action de ses services et missions : le service des 
accueils et de l'information des publics (accueils physiques des sites centraux et dans les communes, plateforme d'accueil téléphonique 3994, relation 
numérique à l'usager et mission qualité de l'information), le service courrier, l'observatoire de l'égalité, la mission démocratie participative et le service de 
soutien au monde associatif Proj'aide. Elle conduit son action en transversalité avec l'ensemble des directions de la collectivité en étant pilote du 
programme d'accueil départemental (PAD) et porte l'enjeu de la relation numérique à l'usager. Son lien constant avec les différents publics et institutions 
permet d'adapter les réponses de la collectivité à l'évolution des besoins. 

V093220800748307001 
 
Villetaneuse 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

Chargé  de la démocratie (h/f) Démocratie locale 
- OBJECTIFS DU POSTE  En collaboration étroite avec le directeur de cabinet, il/elle est chargé d'assurer les actions menées dans le cadre de la démocratie 
locale et dans une dynamique de développement territorial, les orientations stratégiques de la collectivité en matière de coopération internationale et de 
jumelage. 

V093220800748306001 
 
Saint-Denis 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

22-0419 Chef de Brigade DIRECTION POLICE MUNICIPALE 
Veille et prévention en matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité publique, de la sécurité et de la salubrité publiques : appliquer et contrôler le 
respect des pouvoirs et arrêtés de police du Maire sur le territoire ; effectuer les missions d'îlotage ; prendre des mesures pour veiller à la sécurité des 
personnes, des biens et au maintien du bon ordre ; veiller au bon déroulement des manifestations publiques et des cérémonies ; analyser et gérer des 
situations.  Recherche et relevé des infractions : recueillir des renseignements, les transmettre à la hiérarchie ; analyser rapidement une situation ou des 
évènements imprévus ; relever les identités et les infractions ; qualifier et faire cesser les infractions ; intervenir en flagrant délit et présenter le ou les 
auteurs devant un officier de police judiciaire ; se coordonner avec les autres intervenants de la sécurité dans la gestion d'une situation ou d'une infraction 
; recueillir le signalement de personnes recherchées ; rendre compte de crimes, délits ou contraventions ; transmettre des procès-verbaux  Rédaction et 
transmission d'écrits professionnels : rendre compte, par écrit ou par oral, à l'autorité supérieure des évènements survenus et des dispositions prises ; 
établir et rédiger des rapports d'activités ou des comptes rendus ; tenir des registres de suivi d'affaires ; organiser l'enregistrement, le suivi et la 
transmission des procès-verbaux et amendes ; suivre l'évolution des textes législatifs et réglementaires.  Accueil et relation avec les publics : accueillir et 
orienter les publics ; écouter, accompagner une personne en difficulté ; porter assistance à des usagers en situation de crise ou d'urgence ; développer 
l'information et le dialogue auprès de la population   Mission spécifiques :  * Encadrer et animer une brigade, * Adapter les missions du service aux 
évolutions souhaitées par la hiérarchie * Attribuer et réceptionner l'armement dans les conditions prévues par la législation ainsi que le matériel 
professionnel en début et fin de service * Veiller au respect du code de déontologie, du règlement intérieur et des notes de service * Contrôler les écrits et 
procédures des agents placés sous son autorité et s'assurer de leur transmission à la hiérarchie * S'assurer du bon fonctionnement du matériel 
professionnel * Evaluer les agents placés sous son autorité * Participer aux réunions de commandement * Rendre compte de l'activité et signaler les 
anomalies au pôle de direction via les superviseurs de l'Etat-Major 

V093220800748299001 
 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 
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Saint-Denis autre collectivité 

22-0418 Agent de Police Municipale DIRECTION POLICE MUNICIPALE 
Veille et prévention en matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité publique, de la sécurité et de la salubrité publiques : appliquer et contrôler le 
respect des pouvoirs et arrêtés de police du Maire sur le territoire ; effectuer les missions d'îlotage ; prendre des mesures pour veiller à la sécurité des 
personnes, des biens et au maintien du bon ordre ; veiller au bon déroulement des manifestations publiques et des cérémonies ; analyser et gérer des 
situations. Recherche et relevé des infractions : recueillir des renseignements, les transmettre à la hiérarchie ; analyser rapidement une situation ou des 
évènements imprévus ; relever les identités et les infractions ; qualifier et faire cesser les infractions ; intervenir en flagrant délit et présenter le ou les 
auteurs devant un officier de police judiciaire ; se coordonner avec les autres intervenants de la sécurité dans la gestion d'une situation ou d'une infraction 
; recueillir le signalement de personnes recherchées ; rendre compte de crimes, délits ou contraventions ; transmettre des procès-verbaux Rédaction et 
transmission d'écrits professionnels : rendre compte, par écrit ou par oral, à l'autorité supérieure des évènements survenus et des dispositions prises ; 
établir et rédiger des rapports d'activités ou des comptes rendus ; tenir des registres de suivi d'affaires ; organiser l'enregistrement, le suivi et la 
transmission des procès-verbaux et amendes ; suivre l'évolution des textes législatifs et réglementaires. Accueil et relation avec les publics : accueillir et 
orienter les publics ; écouter, accompagner une personne en difficulté ; porter assistance à des usagers en situation de crise ou d'urgence ; développer 
l'information et le dialogue auprès de la population * Assurer des missions polyvalentes de policier municipal * Lutter contre la vente à la sauvette, le 
stationnement anarchique, la surveillance du marché.  * Assurer toutes les demandes d'intervention faites par le Centre de Supervision Urbaine et réaliser 
toutes les missions commandées par l'Etat-Major. Lorsqu'il est désigné à l'activité de la brigade fourrière, il doit : * Procéder à l'enregistrement des 
véhicules mis en fourrière sur le registre du Commissariat de Police Nationale ainsi que sur les logiciels dont il dispose au poste de police municipale  * 
Lutter de façon intensive contre le stationnement illicite, en lien avec le fouriériste et le commissariat, elle met en oeuvre les procédures connexes de mise 
en fourrière suite aux infractions constatées aux arrêtés municipaux, au code de la route, au code de la voirie routière  ou au code de l'environnement... 
Lorsqu'il est désigné à l'activité de la brigade hygiène - commerce, il doit : * Participer seul ou en lien avec les services municipaux ou étatiques à des 
contrôles de dépôts sur l'espace public et des vérifications auprès des commerces.  * Participer également à la lutte contre l'habitat indigne par le biais de 
ses constatations. Ses contrôles sont commandés par l'Etat-Major ou sur initiative de la brigade de manière inopinée.  Lorsqu'il est désigné au sein du 
Groupe de Soutien et d'Intervention, il doit : * Assurer les missions de sécurité et de tranquillité publique commandées par l'Etat-Major. Sur 
déclenchement du CSU, il prend également en charge toutes les interventions qui lui sont confiées.  * Lorsque les missions et les interventions sont 
réalisées, il peut - sur initiative - se rendre sur les secteurs où la tranquillité publique est dégradée.  * Venir en renfort de toutes les autres unités qui se 
trouveraient en difficulté ou qui auraient un besoin de soutien dans le cadre d'un dispositif préparé.  * Le GSI est également sollicité lors d'évènement de 
grande ampleur et /ou sensibles 

V093220800748284001 
 
Saint-Denis 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Agent de police municipale (h/f) 22-0417 DIRECTION POLICE MUNICIPALE 
Veille et prévention en matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité publique, de la sécurité et de la salubrité publiques : appliquer et contrôler le 
respect des pouvoirs et arrêtés de police du Maire sur le territoire ; effectuer les missions d'îlotage ; prendre des mesures pour veiller à la sécurité des 
personnes, des biens et au maintien du bon ordre ; veiller au bon déroulement des manifestations publiques et des cérémonies ; analyser et gérer des 
situations. Recherche et relevé des infractions : recueillir des renseignements, les transmettre à la hiérarchie ; analyser rapidement une situation ou des 
évènements imprévus ; relever les identités et les infractions ; qualifier et faire cesser les infractions ; intervenir en flagrant délit et présenter le ou les 
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auteurs devant un officier de police judiciaire ; se coordonner avec les autres intervenants de la sécurité dans la gestion d'une situation ou d'une infraction 
; recueillir le signalement de personnes recherchées ; rendre compte de crimes, délits ou contraventions ; transmettre des procès-verbaux Rédaction et 
transmission d'écrits professionnels : rendre compte, par écrit ou par oral, à l'autorité supérieure des évènements survenus et des dispositions prises ; 
établir et rédiger des rapports d'activités ou des comptes rendus ; tenir des registres de suivi d'affaires ; organiser l'enregistrement, le suivi et la 
transmission des procès-verbaux et amendes ; suivre l'évolution des textes législatifs et réglementaires. Accueil et relation avec les publics : accueillir et 
orienter les publics ; écouter, accompagner une personne en difficulté ; porter assistance à des usagers en situation de crise ou d'urgence ; développer 
l'information et le dialogue auprès de la population * Assurer des missions polyvalentes de policier municipal * Lutter contre la vente à la sauvette, le 
stationnement anarchique, la surveillance du marché.  * Assurer toutes les demandes d'intervention faites par le Centre de Supervision Urbaine et réaliser 
toutes les missions commandées par l'Etat-Major. Lorsqu'il est désigné à l'activité de la brigade fourrière, il doit : * Procéder à l'enregistrement des 
véhicules mis en fourrière sur le registre du Commissariat de Police Nationale ainsi que sur les logiciels dont il dispose au poste de police municipale  * 
Lutter de façon intensive contre le stationnement illicite, en lien avec le fouriériste et le commissariat, elle met en oeuvre les procédures connexes de mise 
en fourrière suite aux infractions constatées aux arrêtés municipaux, au code de la route, au code de la voirie routière  ou au code de l'environnement... 
Lorsqu'il est désigné à l'activité de la brigade hygiène - commerce, il doit : * Participer seul ou en lien avec les services municipaux ou étatiques à des 
contrôles de dépôts sur l'espace public et des vérifications auprès des commerces.  * Participer également à la lutte contre l'habitat indigne par le biais de 
ses constatations. Ses contrôles sont commandés par l'Etat-Major ou sur initiative de la brigade de manière inopinée.  Lorsqu'il est désigné au sein du 
Groupe de Soutien et d'Intervention, il doit : * Assurer les missions de sécurité et de tranquillité publique commandées par l'Etat-Major. Sur 
déclenchement du CSU, il prend également en charge toutes les interventions qui lui sont confiées.  * Lorsque les missions et les interventions sont 
réalisées, il peut - sur initiative - se rendre sur les secteurs où la tranquillité publique est dégradée.  * Venir en renfort de toutes les autres unités qui se 
trouveraient en difficulté ou qui auraient un besoin de soutien dans le cadre d'un dispositif préparé.  * Le GSI est également sollicité lors d'évènement de 
grande ampleur et /ou sensibles 

V092220800748261001 
 
Clamart 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 

Directeur adjoint de crèche (h/f) Petite enfance 
Sous la responsabilité de la directrice de la crèche qui compte 30 berceaux, organisé en 3 sections (1 section bébé, 1 section de moyens, 1 section de 
grands). La crèche jouxte une autre crèche de 60 berceaux, elles ont en commun les locaux et l'équipe technique.  - Assurer le bon fonctionnement de la 
crèche en l'absence de la directrice, - Participer au sein de l'équipe à la prise en charge quotidienne des enfants, - Participer au suivi du développement des 
enfants, de leur bien-être quotidien, de leur sécurité, - Suivre les prescriptions médicales des enfants, - Répondre aux questions des familles, créer un 
climat de confiance et savoir les orienter en cas de besoin, - Encadrement, formation, information et motivation du personnel, - Proposer des 
améliorations au niveau du fonctionnement de l'établissement et de la qualité du travail des agents, - Participation à l'organisation des tâches du 
personnel, - Préparer et participer aux réunions, - Participer à l'élaboration du projet pédagogique, - Participer aux actions de formation, - Préparer avec la 
directrice et l'équipe les différentes manifestations annuelles, - Organiser et prendre en charge l'encadrement des enfants porteurs de handicap, - 
Participer activement aux groupes d'analyses des pratiques professionnelles lorsqu'ils sont mis en place, faciliter leur fréquentation.  Situé dans le bas de 
Clamart, la crèche dispose d'un grand jardin, d'un espace snozelen - Un parking souterrain pour les voitures des professionnelles - à 5 mn à pied de la gare 
de Clamart.  Conformément au principe de non-discrimination issu du Code du travail et dans le cadre de sa politique inclusion et diversité, la Ville de 
Clamart étudie, à compétences égales, toutes les candidatures, quels que soient le genre, le handicap ou l'origine.  Profil recherché Vous êtes infirmier.e 
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dipômé.e d'Etat, vous justifiez d'une expérience d'au moins trois ans auprès des enfants. Vous disposez de solides connaissances du jeune enfant, de son 
environnement familial et culturel, de son développement psychomoteur, psycho-affectif et de sa santé. Vous êtes reconnu(e) pour votre sens des 
responsabilités, votre écoute, votre diplomatie et vos aptitudes managériales. 

V094220800748286001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant administratif en EDS Choisy-le-Roi - 7133 - (f/h) Direction de l'Action Sociale 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un Assistant administratif en espace départemental des 
Solidarités (F/H) Choisy-le-Roi Filière administrative - Catégorie B  Le Val-de-Marne, un département au service des publics Pilote de l'action sociale et des 
politiques de solidarités sur son territoire, le département agit en faveur de l'insertion sociale et professionnelle afin de lutter contre toutes les formes 
d'exclusion, et de protéger les publics vulnérables. 

V094220800748275001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Conseiller en Economie Sociale et Familiale en EDS (NON QPPV) Fresnes  (h/f)- 1241 Direction de l'Action Sociale 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un Conseiller en Economie Sociale et Familiale en Espace 
Départemental des Solidarités (NON QPPV) (F/H) Fresnes Filière médico-sociale - Catégorie A  Le Val-de-Marne, un département au service des publics 
Pilote de l'action sociale et des politiques de solidarités sur son territoire, le département agit en faveur de l'insertion sociale et professionnelle afin de 
lutter contre toutes les formes d'exclusion, et de protéger les publics vulnérables. 

V093220800748253001 
 
Bagnolet 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Agent.e Instructeur.trice Prestations municipales 
Accueil du public qui par la promotion et la valorisation de l'offre municipale doit permettre :  - L'information complète du contenu et des modalités 
d'inscriptions et de paiements aux prestations municipales. - L'instruction des dossiers d'inscription scolaire et aux activités municipales périscolaires. - Le 
calcul du taux de subvention personnalisé. - Le contrôle des documents vous étant remis dans le cadre des différentes inscriptions. - La polyvalence des 
fonctions d'accueil et de back-office. - La gestion des relations avec les citoyens (traitement via le net) des demandes des usagers. 

V093220800748254001 
 
Dugny 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 
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de 2ème classe 

Professeur de guitare (h/f) Conservatoire 
Enseigner la guitare sur les trois Cycles, dès 7 ans. Diriger l'ensemble de guitares. Enseignement de la guitare           - Communiquer la technique spécifique 
à la discipline et le contenu artistique approprié - Organisation des études en fonction des programmes officiels, en liaison avec les autres enseignants. 
Evaluation et suivi des élèves : - Assurer le suivi, l'évaluation et l'orientation des élèves. - Organiser les évaluations de fin d'année. - Organiser les cursus 
CHAM, remplir les bulletins trimestriels du collège.  Participation à la vie et au rayonnement de l'établissement  - Participer aux évènements du 
conservatoire, auditions et spectacles.  - Participer aux réunions pédagogiques.  Direction de l'ensemble de guitares - Recherche de répertoire approprié, 
pour une pratique collective motivante. 

V092220600676226001 
 
Gennevilliers 

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

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

35h00 A, B 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts ; Responsable propreté des espaces 
publics 

92 

Responsable du service des espaces verts (h/f)  
Vous avez la charge d'insuffler une culture du paysage, de l'arbre et du végétal dans tous les projets portés par la ville ou par les partenaires extérieurs. 
Assisté(e) d'un (e) responsable adjoint de service, vous organisez, contrôler et planifier les activités du service des espaces verts regroupant 40 agents :  * 
Maîtriser les techniques et les réglementations sur les activités, l'usage des matériels et des produits * Maîtriser les techniques horticoles, arboricoles et 
de conception paysagère * Maîtriser la réglementation des produits phytosanitaires et pratiques alternatives * Maîtriser la gestion des espaces publics * 
Maîtriser la signalisation et les règles de sécurité sur les chantiers * Connaître les techniques et pratiques de gestion différenciée : taille douce, sélection 
dirigée, techniques alternatives au désherbage chimique, techniques de plantation, tonte ou fauchage, etc. * Connaître les fondamentaux sur la 
biodiversité, la faune et la flore : les espèces et habitats * Avoir des notions en voirie et réseaux divers (VRD) * Avoir une bonne pratique des procédures 
administratives et des règles de commande publique * Connaître l'environnement territorial * Disposer de capacités à manager des équipes et des projets 

V092220800747540013 
 
Mairie de MEUDON 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

25h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Services des accueils de loisirs 
Vous assurez l'animation et l'encadrement d'un groupe d'enfants en organisant et en mettant en place des activités créatives et ludiques en rapport avec 
les tranches d'âges. Vous accompagnez avec bienveillance les enfants, favorisez l'expression et l'épanouissement de chaque enfant.  Vous assurez une 
présence permanente et sécuritaire. A ce titre, vous respecterez les consignes d'hygiène et de sécurité. 

V092220800747540012 
 
Mairie de MEUDON 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

25h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Services des accueils de loisirs 
Vous assurez l'animation et l'encadrement d'un groupe d'enfants en organisant et en mettant en place des activités créatives et ludiques en rapport avec 
les tranches d'âges. Vous accompagnez avec bienveillance les enfants, favorisez l'expression et l'épanouissement de chaque enfant.  Vous assurez une 
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présence permanente et sécuritaire. A ce titre, vous respecterez les consignes d'hygiène et de sécurité. 

V092220800747540011 
 
Mairie de MEUDON 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

25h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Services des accueils de loisirs 
Vous assurez l'animation et l'encadrement d'un groupe d'enfants en organisant et en mettant en place des activités créatives et ludiques en rapport avec 
les tranches d'âges. Vous accompagnez avec bienveillance les enfants, favorisez l'expression et l'épanouissement de chaque enfant.  Vous assurez une 
présence permanente et sécuritaire. A ce titre, vous respecterez les consignes d'hygiène et de sécurité. 

V092220800747540010 
 
Mairie de MEUDON 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

25h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Services des accueils de loisirs 
Vous assurez l'animation et l'encadrement d'un groupe d'enfants en organisant et en mettant en place des activités créatives et ludiques en rapport avec 
les tranches d'âges. Vous accompagnez avec bienveillance les enfants, favorisez l'expression et l'épanouissement de chaque enfant.  Vous assurez une 
présence permanente et sécuritaire. A ce titre, vous respecterez les consignes d'hygiène et de sécurité. 

V092220800747540009 
 
Mairie de MEUDON 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

25h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Services des accueils de loisirs 
Vous assurez l'animation et l'encadrement d'un groupe d'enfants en organisant et en mettant en place des activités créatives et ludiques en rapport avec 
les tranches d'âges. Vous accompagnez avec bienveillance les enfants, favorisez l'expression et l'épanouissement de chaque enfant.  Vous assurez une 
présence permanente et sécuritaire. A ce titre, vous respecterez les consignes d'hygiène et de sécurité. 

V092220800747540008 
 
Mairie de MEUDON 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

25h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Services des accueils de loisirs 
Vous assurez l'animation et l'encadrement d'un groupe d'enfants en organisant et en mettant en place des activités créatives et ludiques en rapport avec 
les tranches d'âges. Vous accompagnez avec bienveillance les enfants, favorisez l'expression et l'épanouissement de chaque enfant.  Vous assurez une 
présence permanente et sécuritaire. A ce titre, vous respecterez les consignes d'hygiène et de sécurité. 

V092220800747540007 
 
Mairie de MEUDON 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

25h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 
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classe 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Services des accueils de loisirs 
Vous assurez l'animation et l'encadrement d'un groupe d'enfants en organisant et en mettant en place des activités créatives et ludiques en rapport avec 
les tranches d'âges. Vous accompagnez avec bienveillance les enfants, favorisez l'expression et l'épanouissement de chaque enfant.  Vous assurez une 
présence permanente et sécuritaire. A ce titre, vous respecterez les consignes d'hygiène et de sécurité. 

V092220800747540006 
 
Mairie de MEUDON 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

25h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Services des accueils de loisirs 
Vous assurez l'animation et l'encadrement d'un groupe d'enfants en organisant et en mettant en place des activités créatives et ludiques en rapport avec 
les tranches d'âges. Vous accompagnez avec bienveillance les enfants, favorisez l'expression et l'épanouissement de chaque enfant.  Vous assurez une 
présence permanente et sécuritaire. A ce titre, vous respecterez les consignes d'hygiène et de sécurité. 

V092220800747540005 
 
Mairie de MEUDON 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

25h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Services des accueils de loisirs 
Vous assurez l'animation et l'encadrement d'un groupe d'enfants en organisant et en mettant en place des activités créatives et ludiques en rapport avec 
les tranches d'âges. Vous accompagnez avec bienveillance les enfants, favorisez l'expression et l'épanouissement de chaque enfant.  Vous assurez une 
présence permanente et sécuritaire. A ce titre, vous respecterez les consignes d'hygiène et de sécurité. 

V094220800748475007 
 
Chevilly-Larue 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

animateur enfance 
il élabore et met en oeuvre des activités de développement social et culturel en direction des jeunes à l'échelle de la ville 

V094220800748475006 
 
Chevilly-Larue 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

animateur enfance 
il élabore et met en oeuvre des activités de développement social et culturel en direction des jeunes à l'échelle de la ville 

V094220800748475005 
 
Chevilly-Larue 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 
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principal de 1ère classe 

animateur enfance 
il élabore et met en oeuvre des activités de développement social et culturel en direction des jeunes à l'échelle de la ville 

V094220800748475004 
 
Chevilly-Larue 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

animateur enfance 
il élabore et met en oeuvre des activités de développement social et culturel en direction des jeunes à l'échelle de la ville 

V094220800748475003 
 
Chevilly-Larue 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

animateur enfance 
il élabore et met en oeuvre des activités de développement social et culturel en direction des jeunes à l'échelle de la ville 

V094220800748475002 
 
Chevilly-Larue 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

animateur enfance 
il élabore et met en oeuvre des activités de développement social et culturel en direction des jeunes à l'échelle de la ville 

V094220800748475001 
 
Chevilly-Larue 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

animateur enfance 
il élabore et met en oeuvre des activités de développement social et culturel en direction des jeunes à l'échelle de la ville 

V093220800748479001 
 
Dugny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de danse JC CONSERVATOIRE 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. Développe la curiosité et l'engagement artistique, 
transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement 

V093220800748471001 
 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe, 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

09h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 
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Dugny Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe 

emploi permanent 

Professeur de percussion RB CONSERVATOIRE 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. Développe la curiosité et l'engagement artistique, 
transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement 

V093220800748459001 
 
Dugny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

accompagnant chant lyrique HC CONSERVATOIRE 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. Développe la curiosité et l'engagement artistique, 
transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement 

V093220800748447001 
 
Dugny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h00 A Enseignant ou enseignante artistique 93 

PROFESSEUR DE PIANO/JAZZ CD CONSERVATOIRE 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. Développe la curiosité et l'engagement artistique, 
transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement 

V094220800748416001 
 
Chevilly-Larue 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ASEM ENSEIGNEMENT ET MOYENS TECHNIQUES 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants - Prépare et met en état de propreté les locaux et matériels 
servant directement aux enfants - Préparer les supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant - Aider à l'encadrement d'activités sous la 
responsabilité de l'enseignant - Surveiller la sécurité et l'hygiène des enfants et réalisation de petits soin dans la journée - aider l'enfant dans l'acquisition 
de l'autonomie (vestimentaire, alimentaire motrice) Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des règles de vie en collectivité ( respect d'autrui, de 
l'environnement) et hygiène corporelle - Réconfort et écoute des enfants 

V092220800747540004 
 
Mairie de MEUDON 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

25h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Services des accueils de loisirs 
Vous assurez l'animation et l'encadrement d'un groupe d'enfants en organisant et en mettant en place des activités créatives et ludiques en rapport avec 
les tranches d'âges. Vous accompagnez avec bienveillance les enfants, favorisez l'expression et l'épanouissement de chaque enfant.  Vous assurez une 
présence permanente et sécuritaire. A ce titre, vous respecterez les consignes d'hygiène et de sécurité. 
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V092220800747540003 
 
Mairie de MEUDON 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

25h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Services des accueils de loisirs 
Vous assurez l'animation et l'encadrement d'un groupe d'enfants en organisant et en mettant en place des activités créatives et ludiques en rapport avec 
les tranches d'âges. Vous accompagnez avec bienveillance les enfants, favorisez l'expression et l'épanouissement de chaque enfant.  Vous assurez une 
présence permanente et sécuritaire. A ce titre, vous respecterez les consignes d'hygiène et de sécurité. 

V092220800747540002 
 
Mairie de MEUDON 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

25h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Services des accueils de loisirs 
Vous assurez l'animation et l'encadrement d'un groupe d'enfants en organisant et en mettant en place des activités créatives et ludiques en rapport avec 
les tranches d'âges. Vous accompagnez avec bienveillance les enfants, favorisez l'expression et l'épanouissement de chaque enfant.  Vous assurez une 
présence permanente et sécuritaire. A ce titre, vous respecterez les consignes d'hygiène et de sécurité. 

V092220800747540001 
 
Mairie de MEUDON 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

25h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Services des accueils de loisirs 
Vous assurez l'animation et l'encadrement d'un groupe d'enfants en organisant et en mettant en place des activités créatives et ludiques en rapport avec 
les tranches d'âges. Vous accompagnez avec bienveillance les enfants, favorisez l'expression et l'épanouissement de chaque enfant.  Vous assurez une 
présence permanente et sécuritaire. A ce titre, vous respecterez les consignes d'hygiène et de sécurité. 

V092220800745904001 
 
Puteaux 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
92 

JURISTE MARCHES PUBLICS DIRECTION DE LA COMMANDE PUBLIQUE 
Conçoit les contrats publics et les dossiers de consultation des entreprises. Conseille les élus et les services quant aux choix des procédures et à l'évaluation 
des risques juridiques. Gère la politique d'achat de la collectivité dans une optique de transparence. Gère les procédures de marchés publics en liaison avec 
les services compétents 

V093220800743460001 
 
Bagnolet 

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

28h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
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L'agent aura pour mission d'assurer la sécurité physique et affective de l'enfant (respecter la législation et créer les conditions de bien être), Etre à l'écoute 
des enfants, être disponible et connaître leurs besoins vitaux et leurs développements (mise en place d'activités adaptées à l'âge), Travailler en équipe, 
participer à l'élaboration du projet pédagogique, à l'aménagement des locaux, Proposer et organiser des activités en cohérence avec le projet 
pédagogique en lien avec les orientations municipales, animer un groupe d'enfants, Assurer la relation avec les familles. 

V094220800742138001 
 
CCAS de Sucy-en-Brie 

Auxiliaire de soins principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

17h30 C Aide-soignant ou aide-soignante 94 

Aide-soignant - SSIAD (h/f) CCAS 
Au sein de la Direction de l'Action Sociale et de la Solidarité, sous l'autorité de l'Infirmière coordinatrice du SSIAD et en lien avec une équipe 
pluridisciplinaire vous intervenez auprès de nos patients domiciliés sur le la ville de Sucy-en-Brie pour : - Assurer les soins d'hygiène, de confort et soins 
préventifs (habillage, toilette, nursing, transferts...),  - Aider à la mobilisation (aides aux levers, aux couchers à la marche, aux déplacements) - Assurer les 
transmissions écrites et orales nécessaires à la bonne coordination des intervenants - Aider à la mise en place de matériel de sécurité adapté au logement 

V094220800742103001 
 
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 
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 

V094220700726010001 Puéricultrice, Puéricultrice hors Poste vacant suite à 35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 94 
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Département du Val-de-Marne 

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

Puériculteur/rice chargé/ée des bilans de santé de 3-4 ans en école maternelle - 10549 Direction de la Protection Maternelle et Infantile et Promotion 
Santé 
II/Elle organise, met en oeuvre et garantit le suivi des séances de dépistage auprès des enfants de 3 à 4 ans dans les écoles maternelles de son secteur. 
Le/La puériculteur/rice travaille en binôme avec une auxiliaire de puériculture sous la responsabilité du chef de service des bilans de santé. 

V094220700725167001 
 
Département du Val-de-Marne 

Infirmier en soins généraux 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 94 

Puéricultrice de territoire de PMI - 1955 - F/H Direction de la Protection Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Puéricultrice de Territoire de PMI (f/h)  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. 

V093220800747737009 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

AGENT D'ENTRETIEN - DMG ENTRETIEN 
* Nettoyage des locaux administratifs, techniques ou spécialisés * Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des consignes orales 
ou écrites * Manipuler et porter des matériels et des machines * Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter * Lire les 
étiquettes et respecter les consignes d'utilisation * Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux et des surfaces * Laver les vitres * Identifier les 
différents matériaux * Respecter les conditions d'utilisation des produits * Différencier les produits acides et alcalins * Utiliser des produits non-polluants 
(dosage, substituts) * Service cantine : charge de la mise en place des couverts et l'enlèvement des couverts ainsi que du nettoyage du réfectoire après son 
utilisation. Tri et évacuation des déchets courants * Changer les sacs poubelles * Opérer le tri sélectif * Répartir les différents déchets dans les conteneurs 
adaptés * Contribuer aux économies d'eau et d'énergie * Manipuler et porter des matériels et des machines * Effectuer le choix et le dosage des produits 
en fonction des surfaces à traiter * Lire les étiquettes et respecter les consignes d'utilisation * Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux et des 
surfaces * Laver les vitres... " 

V093220800747737008 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 
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d'enseign., Adjoint technique 
principal de 1ère classe, Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

congé maternité, 
CITIS...) 

AGENT D'ENTRETIEN - DMG ENTRETIEN 
* Nettoyage des locaux administratifs, techniques ou spécialisés * Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des consignes orales 
ou écrites * Manipuler et porter des matériels et des machines * Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter * Lire les 
étiquettes et respecter les consignes d'utilisation * Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux et des surfaces * Laver les vitres * Identifier les 
différents matériaux * Respecter les conditions d'utilisation des produits * Différencier les produits acides et alcalins * Utiliser des produits non-polluants 
(dosage, substituts) * Service cantine : charge de la mise en place des couverts et l'enlèvement des couverts ainsi que du nettoyage du réfectoire après son 
utilisation. Tri et évacuation des déchets courants * Changer les sacs poubelles * Opérer le tri sélectif * Répartir les différents déchets dans les conteneurs 
adaptés * Contribuer aux économies d'eau et d'énergie * Manipuler et porter des matériels et des machines * Effectuer le choix et le dosage des produits 
en fonction des surfaces à traiter * Lire les étiquettes et respecter les consignes d'utilisation * Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux et des 
surfaces * Laver les vitres... " 

V093220800747737007 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

AGENT D'ENTRETIEN - DMG ENTRETIEN 
* Nettoyage des locaux administratifs, techniques ou spécialisés * Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des consignes orales 
ou écrites * Manipuler et porter des matériels et des machines * Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter * Lire les 
étiquettes et respecter les consignes d'utilisation * Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux et des surfaces * Laver les vitres * Identifier les 
différents matériaux * Respecter les conditions d'utilisation des produits * Différencier les produits acides et alcalins * Utiliser des produits non-polluants 
(dosage, substituts) * Service cantine : charge de la mise en place des couverts et l'enlèvement des couverts ainsi que du nettoyage du réfectoire après son 
utilisation. Tri et évacuation des déchets courants * Changer les sacs poubelles * Opérer le tri sélectif * Répartir les différents déchets dans les conteneurs 
adaptés * Contribuer aux économies d'eau et d'énergie * Manipuler et porter des matériels et des machines * Effectuer le choix et le dosage des produits 
en fonction des surfaces à traiter * Lire les étiquettes et respecter les consignes d'utilisation * Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux et des 
surfaces * Laver les vitres... " 

V093220800747737006 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 



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

technique principal de 2ème classe 

AGENT D'ENTRETIEN - DMG ENTRETIEN 
* Nettoyage des locaux administratifs, techniques ou spécialisés * Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des consignes orales 
ou écrites * Manipuler et porter des matériels et des machines * Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter * Lire les 
étiquettes et respecter les consignes d'utilisation * Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux et des surfaces * Laver les vitres * Identifier les 
différents matériaux * Respecter les conditions d'utilisation des produits * Différencier les produits acides et alcalins * Utiliser des produits non-polluants 
(dosage, substituts) * Service cantine : charge de la mise en place des couverts et l'enlèvement des couverts ainsi que du nettoyage du réfectoire après son 
utilisation. Tri et évacuation des déchets courants * Changer les sacs poubelles * Opérer le tri sélectif * Répartir les différents déchets dans les conteneurs 
adaptés * Contribuer aux économies d'eau et d'énergie * Manipuler et porter des matériels et des machines * Effectuer le choix et le dosage des produits 
en fonction des surfaces à traiter * Lire les étiquettes et respecter les consignes d'utilisation * Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux et des 
surfaces * Laver les vitres... " 

V093220800747737005 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

AGENT D'ENTRETIEN - DMG ENTRETIEN 
* Nettoyage des locaux administratifs, techniques ou spécialisés * Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des consignes orales 
ou écrites * Manipuler et porter des matériels et des machines * Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter * Lire les 
étiquettes et respecter les consignes d'utilisation * Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux et des surfaces * Laver les vitres * Identifier les 
différents matériaux * Respecter les conditions d'utilisation des produits * Différencier les produits acides et alcalins * Utiliser des produits non-polluants 
(dosage, substituts) * Service cantine : charge de la mise en place des couverts et l'enlèvement des couverts ainsi que du nettoyage du réfectoire après son 
utilisation. Tri et évacuation des déchets courants * Changer les sacs poubelles * Opérer le tri sélectif * Répartir les différents déchets dans les conteneurs 
adaptés * Contribuer aux économies d'eau et d'énergie * Manipuler et porter des matériels et des machines * Effectuer le choix et le dosage des produits 
en fonction des surfaces à traiter * Lire les étiquettes et respecter les consignes d'utilisation * Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux et des 
surfaces * Laver les vitres... " 

V093220800747737004 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

AGENT D'ENTRETIEN - DMG ENTRETIEN 
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* Nettoyage des locaux administratifs, techniques ou spécialisés * Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des consignes orales 
ou écrites * Manipuler et porter des matériels et des machines * Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter * Lire les 
étiquettes et respecter les consignes d'utilisation * Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux et des surfaces * Laver les vitres * Identifier les 
différents matériaux * Respecter les conditions d'utilisation des produits * Différencier les produits acides et alcalins * Utiliser des produits non-polluants 
(dosage, substituts) * Service cantine : charge de la mise en place des couverts et l'enlèvement des couverts ainsi que du nettoyage du réfectoire après son 
utilisation. Tri et évacuation des déchets courants * Changer les sacs poubelles * Opérer le tri sélectif * Répartir les différents déchets dans les conteneurs 
adaptés * Contribuer aux économies d'eau et d'énergie * Manipuler et porter des matériels et des machines * Effectuer le choix et le dosage des produits 
en fonction des surfaces à traiter * Lire les étiquettes et respecter les consignes d'utilisation * Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux et des 
surfaces * Laver les vitres... " 

V093220800747737003 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

AGENT D'ENTRETIEN - DMG ENTRETIEN 
* Nettoyage des locaux administratifs, techniques ou spécialisés * Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des consignes orales 
ou écrites * Manipuler et porter des matériels et des machines * Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter * Lire les 
étiquettes et respecter les consignes d'utilisation * Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux et des surfaces * Laver les vitres * Identifier les 
différents matériaux * Respecter les conditions d'utilisation des produits * Différencier les produits acides et alcalins * Utiliser des produits non-polluants 
(dosage, substituts) * Service cantine : charge de la mise en place des couverts et l'enlèvement des couverts ainsi que du nettoyage du réfectoire après son 
utilisation. Tri et évacuation des déchets courants * Changer les sacs poubelles * Opérer le tri sélectif * Répartir les différents déchets dans les conteneurs 
adaptés * Contribuer aux économies d'eau et d'énergie * Manipuler et porter des matériels et des machines * Effectuer le choix et le dosage des produits 
en fonction des surfaces à traiter * Lire les étiquettes et respecter les consignes d'utilisation * Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux et des 
surfaces * Laver les vitres... " 

V093220800747737002 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

AGENT D'ENTRETIEN - DMG ENTRETIEN 
* Nettoyage des locaux administratifs, techniques ou spécialisés * Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des consignes orales 
ou écrites * Manipuler et porter des matériels et des machines * Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter * Lire les 
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étiquettes et respecter les consignes d'utilisation * Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux et des surfaces * Laver les vitres * Identifier les 
différents matériaux * Respecter les conditions d'utilisation des produits * Différencier les produits acides et alcalins * Utiliser des produits non-polluants 
(dosage, substituts) * Service cantine : charge de la mise en place des couverts et l'enlèvement des couverts ainsi que du nettoyage du réfectoire après son 
utilisation. Tri et évacuation des déchets courants * Changer les sacs poubelles * Opérer le tri sélectif * Répartir les différents déchets dans les conteneurs 
adaptés * Contribuer aux économies d'eau et d'énergie * Manipuler et porter des matériels et des machines * Effectuer le choix et le dosage des produits 
en fonction des surfaces à traiter * Lire les étiquettes et respecter les consignes d'utilisation * Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux et des 
surfaces * Laver les vitres... " 

V093220800747737001 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

AGENT D'ENTRETIEN - DMG ENTRETIEN 
* Nettoyage des locaux administratifs, techniques ou spécialisés * Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des consignes orales 
ou écrites * Manipuler et porter des matériels et des machines * Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter * Lire les 
étiquettes et respecter les consignes d'utilisation * Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux et des surfaces * Laver les vitres * Identifier les 
différents matériaux * Respecter les conditions d'utilisation des produits * Différencier les produits acides et alcalins * Utiliser des produits non-polluants 
(dosage, substituts) * Service cantine : charge de la mise en place des couverts et l'enlèvement des couverts ainsi que du nettoyage du réfectoire après son 
utilisation. Tri et évacuation des déchets courants * Changer les sacs poubelles * Opérer le tri sélectif * Répartir les différents déchets dans les conteneurs 
adaptés * Contribuer aux économies d'eau et d'énergie * Manipuler et porter des matériels et des machines * Effectuer le choix et le dosage des produits 
en fonction des surfaces à traiter * Lire les étiquettes et respecter les consignes d'utilisation * Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux et des 
surfaces * Laver les vitres... " 

V093220800747721005 
 
Aubervilliers 

Infirmier en soins généraux hors 
classe, Infirmier en soins généraux 

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

35h00 A Infirmier ou infirmière de SIS 93 

INFIRMIER SSSIAD / SAD 
Effectuer les soins infirmiers, communiquer avec le patient (ressenti, douleur, ...) et actualiser le dossier de soins infirmiers (incidents, modifications d'état 
clinique, ...) Surveiller l'état clinique du patient (constantes, fonctions d'élimination, comportement, ...) et informer l'équipe soignante/médicale sur 
l'évolution de l'état clinique Effectuer ou contrôler la réalisation des soins d'hygiène, de confort et apporter une aide au patient (lever, marche, soins post 
opératoires...) 

V093220800747721004 Infirmier en soins généraux hors Poste vacant 35h00 A Infirmier ou infirmière de SIS 93 
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Aubervilliers 

classe, Infirmier en soins généraux temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

INFIRMIER SSSIAD / SAD 
Effectuer les soins infirmiers, communiquer avec le patient (ressenti, douleur, ...) et actualiser le dossier de soins infirmiers (incidents, modifications d'état 
clinique, ...) Surveiller l'état clinique du patient (constantes, fonctions d'élimination, comportement, ...) et informer l'équipe soignante/médicale sur 
l'évolution de l'état clinique Effectuer ou contrôler la réalisation des soins d'hygiène, de confort et apporter une aide au patient (lever, marche, soins post 
opératoires...) 

V093220800747721003 
 
Aubervilliers 

Infirmier en soins généraux hors 
classe, Infirmier en soins généraux 

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

35h00 A Infirmier ou infirmière de SIS 93 

INFIRMIER SSSIAD / SAD 
Effectuer les soins infirmiers, communiquer avec le patient (ressenti, douleur, ...) et actualiser le dossier de soins infirmiers (incidents, modifications d'état 
clinique, ...) Surveiller l'état clinique du patient (constantes, fonctions d'élimination, comportement, ...) et informer l'équipe soignante/médicale sur 
l'évolution de l'état clinique Effectuer ou contrôler la réalisation des soins d'hygiène, de confort et apporter une aide au patient (lever, marche, soins post 
opératoires...) 

V093220800747721002 
 
Aubervilliers 

Infirmier en soins généraux hors 
classe, Infirmier en soins généraux 

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

35h00 A Infirmier ou infirmière de SIS 93 

INFIRMIER SSSIAD / SAD 
Effectuer les soins infirmiers, communiquer avec le patient (ressenti, douleur, ...) et actualiser le dossier de soins infirmiers (incidents, modifications d'état 
clinique, ...) Surveiller l'état clinique du patient (constantes, fonctions d'élimination, comportement, ...) et informer l'équipe soignante/médicale sur 
l'évolution de l'état clinique Effectuer ou contrôler la réalisation des soins d'hygiène, de confort et apporter une aide au patient (lever, marche, soins post 
opératoires...) 

V093220800747721001 
 
Aubervilliers 

Infirmier en soins généraux hors 
classe, Infirmier en soins généraux 

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 

35h00 A Infirmier ou infirmière de SIS 93 
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congé maternité, 
CITIS...) 

INFIRMIER SSSIAD / SAD 
Effectuer les soins infirmiers, communiquer avec le patient (ressenti, douleur, ...) et actualiser le dossier de soins infirmiers (incidents, modifications d'état 
clinique, ...) Surveiller l'état clinique du patient (constantes, fonctions d'élimination, comportement, ...) et informer l'équipe soignante/médicale sur 
l'évolution de l'état clinique Effectuer ou contrôler la réalisation des soins d'hygiène, de confort et apporter une aide au patient (lever, marche, soins post 
opératoires...) 

V093220800747727004 
 
La Courneuve 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien des écoles (h/f) Education 
Directement rattaché(e) au responsable d'équipe, vous contribuez à offrir un environnement agréable au public et au personnel intervenant dans le site en 
effectuant les travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux des écoles de la ville. 

V093220800747727003 
 
La Courneuve 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien des écoles (h/f) Education 
Directement rattaché(e) au responsable d'équipe, vous contribuez à offrir un environnement agréable au public et au personnel intervenant dans le site en 
effectuant les travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux des écoles de la ville. 

V093220800747727002 
 
La Courneuve 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien des écoles (h/f) Education 
Directement rattaché(e) au responsable d'équipe, vous contribuez à offrir un environnement agréable au public et au personnel intervenant dans le site en 
effectuant les travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux des écoles de la ville. 

V093220800747727001 
 
La Courneuve 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien des écoles (h/f) Education 
Directement rattaché(e) au responsable d'équipe, vous contribuez à offrir un environnement agréable au public et au personnel intervenant dans le site en 
effectuant les travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux des écoles de la ville. 

V093220800747719001 
 
La Courneuve 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant.e de gestion administrative H/F Enfance, jeunesse et insertion 
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Directement rattaché.e au responsable de l'unité administrative, vous serez en charge de la gestion administrative des effectifs ALSH et des séjours. 

V093220800747715002 
 
La Courneuve 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V093220800747715001 
 
La Courneuve 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V093220800747708002 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Magasinier ou magasinière 93 

MAGASINIER ENFANCE 
Accompagner le secteur vacances et les service Enfance et Jeunesse dans la gestion logistique. Distribuer les courriers. Déplacer le matériel (auto-laveuse 
pour les ATSEM, ...). 

V093220800747708001 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Magasinier ou magasinière 93 

MAGASINIER ENFANCE 
Accompagner le secteur vacances et les service Enfance et Jeunesse dans la gestion logistique. Distribuer les courriers. Déplacer le matériel (auto-laveuse 
pour les ATSEM, ...). 

V092220800747700001 Attaché Poste vacant suite à 35h00 A Cadre en charge de la direction 92 
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CCAS de Puteaux 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

CHARGEE RALATIONS SENIORS CCAS 
SE RENDRE 0 DOMICILE POUR ACCOMPAGNER ET DE SOUTENIR LE PUBLIC FRAGILE CONTRE L4ISOLEMENT ACCOMPAGNER LES SORTIES REPÉRER DES 
INDICATEURS DE VULNERABILITE 

V093220800747641005 
 
Aubervilliers 

Adjoint technique , Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Adjoint technique  
principal 2ème cl. des étab. 
d'enseign., 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 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
93 

COORDINATEUR / AGENT D'ENTRETIEN ENTRETIEN 
* Nettoyage des locaux administratifs, techniques ou spécialisés * Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des consignes orales 
ou écrites * Manipuler et porter des matériels et des machines * Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter * Lire les 
étiquettes et respecter les consignes d'utilisation * Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux et des surfaces * Laver les vitres * Identifier les 
différents matériaux * Respecter les conditions d'utilisation des produits * Différencier les produits acides et alcalins * Utiliser des produits non-polluants 
(dosage, substituts) * Service cantine : charge de la mise en place des couverts et l'enlèvement des couverts ainsi que du nettoyage du réfectoire après son 
utilisation. Tri et évacuation des déchets courants * Changer les sacs poubelles * Opérer le tri sélectif * Répartir les différents déchets dans les conteneurs 
adaptés * Contribuer aux économies d'eau et d'énergie * Manipuler et porter des matériels et des machines * Effectuer le choix et le dosage des produits 
en fonction des surfaces à traiter * Lire les étiquettes et respecter les consignes d'utilisation * Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux et des 
surfaces * Laver les vitres... "   Mission principal du coordinateur ou de la coordinatrice Elle ou il assure la coordination d'une équipe d'agents d'entretien .- 
Il occupe également les fonctions d'agent d'entretien polyvalent. Elle ou Il est sous l'autorité du Responsable du secteur entretien des bâtiments 

V093220800747641004 
 
Aubervilliers 

Adjoint technique , Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Adjoint technique  
principal 2ème cl. des étab. 
d'enseign., 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 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
93 

COORDINATEUR / AGENT D'ENTRETIEN ENTRETIEN 
* Nettoyage des locaux administratifs, techniques ou spécialisés * Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des consignes orales 
ou écrites * Manipuler et porter des matériels et des machines * Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter * Lire les 
étiquettes et respecter les consignes d'utilisation * Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux et des surfaces * Laver les vitres * Identifier les 
différents matériaux * Respecter les conditions d'utilisation des produits * Différencier les produits acides et alcalins * Utiliser des produits non-polluants 
(dosage, substituts) * Service cantine : charge de la mise en place des couverts et l'enlèvement des couverts ainsi que du nettoyage du réfectoire après son 
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utilisation. Tri et évacuation des déchets courants * Changer les sacs poubelles * Opérer le tri sélectif * Répartir les différents déchets dans les conteneurs 
adaptés * Contribuer aux économies d'eau et d'énergie * Manipuler et porter des matériels et des machines * Effectuer le choix et le dosage des produits 
en fonction des surfaces à traiter * Lire les étiquettes et respecter les consignes d'utilisation * Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux et des 
surfaces * Laver les vitres... "   Mission principal du coordinateur ou de la coordinatrice Elle ou il assure la coordination d'une équipe d'agents d'entretien .- 
Il occupe également les fonctions d'agent d'entretien polyvalent. Elle ou Il est sous l'autorité du Responsable du secteur entretien des bâtiments 

V093220800747641003 
 
Aubervilliers 

Adjoint technique , Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Adjoint technique  
principal 2ème cl. des étab. 
d'enseign., 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 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
93 

COORDINATEUR / AGENT D'ENTRETIEN ENTRETIEN 
* Nettoyage des locaux administratifs, techniques ou spécialisés * Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des consignes orales 
ou écrites * Manipuler et porter des matériels et des machines * Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter * Lire les 
étiquettes et respecter les consignes d'utilisation * Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux et des surfaces * Laver les vitres * Identifier les 
différents matériaux * Respecter les conditions d'utilisation des produits * Différencier les produits acides et alcalins * Utiliser des produits non-polluants 
(dosage, substituts) * Service cantine : charge de la mise en place des couverts et l'enlèvement des couverts ainsi que du nettoyage du réfectoire après son 
utilisation. Tri et évacuation des déchets courants * Changer les sacs poubelles * Opérer le tri sélectif * Répartir les différents déchets dans les conteneurs 
adaptés * Contribuer aux économies d'eau et d'énergie * Manipuler et porter des matériels et des machines * Effectuer le choix et le dosage des produits 
en fonction des surfaces à traiter * Lire les étiquettes et respecter les consignes d'utilisation * Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux et des 
surfaces * Laver les vitres... "   Mission principal du coordinateur ou de la coordinatrice Elle ou il assure la coordination d'une équipe d'agents d'entretien .- 
Il occupe également les fonctions d'agent d'entretien polyvalent. Elle ou Il est sous l'autorité du Responsable du secteur entretien des bâtiments 

V093220800747641002 
 
Aubervilliers 

Adjoint technique , Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Adjoint technique  
principal 2ème cl. des étab. 
d'enseign., 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 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
93 

COORDINATEUR / AGENT D'ENTRETIEN ENTRETIEN 
* Nettoyage des locaux administratifs, techniques ou spécialisés * Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des consignes orales 
ou écrites * Manipuler et porter des matériels et des machines * Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter * Lire les 
étiquettes et respecter les consignes d'utilisation * Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux et des surfaces * Laver les vitres * Identifier les 
différents matériaux * Respecter les conditions d'utilisation des produits * Différencier les produits acides et alcalins * Utiliser des produits non-polluants 
(dosage, substituts) * Service cantine : charge de la mise en place des couverts et l'enlèvement des couverts ainsi que du nettoyage du réfectoire après son 
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utilisation. Tri et évacuation des déchets courants * Changer les sacs poubelles * Opérer le tri sélectif * Répartir les différents déchets dans les conteneurs 
adaptés * Contribuer aux économies d'eau et d'énergie * Manipuler et porter des matériels et des machines * Effectuer le choix et le dosage des produits 
en fonction des surfaces à traiter * Lire les étiquettes et respecter les consignes d'utilisation * Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux et des 
surfaces * Laver les vitres... "   Mission principal du coordinateur ou de la coordinatrice Elle ou il assure la coordination d'une équipe d'agents d'entretien .- 
Il occupe également les fonctions d'agent d'entretien polyvalent. Elle ou Il est sous l'autorité du Responsable du secteur entretien des bâtiments 

V093220800747641001 
 
Aubervilliers 

Adjoint technique , Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Adjoint technique  
principal 2ème cl. des étab. 
d'enseign., 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 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
93 

COORDINATEUR / AGENT D'ENTRETIEN ENTRETIEN 
* Nettoyage des locaux administratifs, techniques ou spécialisés * Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des consignes orales 
ou écrites * Manipuler et porter des matériels et des machines * Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter * Lire les 
étiquettes et respecter les consignes d'utilisation * Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux et des surfaces * Laver les vitres * Identifier les 
différents matériaux * Respecter les conditions d'utilisation des produits * Différencier les produits acides et alcalins * Utiliser des produits non-polluants 
(dosage, substituts) * Service cantine : charge de la mise en place des couverts et l'enlèvement des couverts ainsi que du nettoyage du réfectoire après son 
utilisation. Tri et évacuation des déchets courants * Changer les sacs poubelles * Opérer le tri sélectif * Répartir les différents déchets dans les conteneurs 
adaptés * Contribuer aux économies d'eau et d'énergie * Manipuler et porter des matériels et des machines * Effectuer le choix et le dosage des produits 
en fonction des surfaces à traiter * Lire les étiquettes et respecter les consignes d'utilisation * Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux et des 
surfaces * Laver les vitres... "   Mission principal du coordinateur ou de la coordinatrice Elle ou il assure la coordination d'une équipe d'agents d'entretien .- 
Il occupe également les fonctions d'agent d'entretien polyvalent. Elle ou Il est sous l'autorité du Responsable du secteur entretien des bâtiments 

V093220800747696002 
 
La Courneuve 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Atsem Education 
Rattaché(e) hiérarchiquement au responsable d'équipe du groupe scolaire, vous contribuez à un accueil qualitatif des enfants tant sur des actions 
éducatives, d'entretien des locaux scolaires qu'au niveau de la pause méridienne dans le contexte pédagogique des écoles communales.  Membre de la 
communauté éducative, vous pouvez être amené(e) à participer aux conseils d'écoles et aux réunions de parents d'élèves organisées par les directions 
scolaires. 

V093220800747696001 
 
La Courneuve 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Atsem Education 
Rattaché(e) hiérarchiquement au responsable d'équipe du groupe scolaire, vous contribuez à un accueil qualitatif des enfants tant sur des actions 
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éducatives, d'entretien des locaux scolaires qu'au niveau de la pause méridienne dans le contexte pédagogique des écoles communales.  Membre de la 
communauté éducative, vous pouvez être amené(e) à participer aux conseils d'écoles et aux réunions de parents d'élèves organisées par les directions 
scolaires. 

V093220800747678001 
 
La Courneuve 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent de l'accueil commun H/F AQRU 
Directement rattaché(e) au responsable de l'unité " accueil commun ", vous accueillez, informez et orientez les usagers. Vous instruisez les demandes 
d'inscription scolaire et périscolaire ainsi que les révisions du quotient familial. Dans le cadre des missions mutualisées vous traitez les demandes de titre 
d'identité et de voyage, de logement ou d'action sociale. 

V093220800747664001 
 
Drancy 

Adjoint d'animation 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités en cohérence avec le projet éducatif de la ville et le projet pédagogique du centre en assurant la 
sécurité physique, morale et affective des enfants. 

V093220800747669001 
 
Bagnolet 

Adjoint technique 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien des établissements scolaires entretien ménager 
Sous l'autorité du coordinateur de secteur, le.la gardien.ne des établissements scolaires est chargé.e de la surveillance des locaux, du mobilier et du 
matériel des établissements scolaires dans lesquels elle.il est affecté.e. Elle.il accueille, informe et oriente le public et les différents professionnels 
intervenants dans l'établissement. Le.la gardien.ne des établissements scolaires est également chargé.e de l'entretien et la propreté des certains espaces 
et matériel. Elle.il peut être amené.e à se déplacer sur les différents établissements scolaires, et ce, en fonction des nécessités de service Dans le cadre du 
planning de travail, le.la gardien.ne des établissements scolaires assure les activités suivantes : 

V093220800747656001 
 
Bagnolet 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

agent d'entretien des écoles élémentaires entretien ménager 
Sous l'autorité du coordinateur de secteur, l'agent.e d'entretien des écoles élémentaires est chargé.e de l'entretien courant et spécifique des salles de 
classe et des locaux communs de l'école et de l'accueil de loisirs, de la réception des denrées, de la remise en température et du service des repas, et ce, 
dans le respect des normes d'hygiène et de sécurité. Elle.il peut être amené.e à remplacer le gardien de l'école lors de sa pause quotidienne. Elle.il peut 
être amené.e à se déplacer sur les différentes écoles, et ce, en fonction des nécessités de service. 
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V093220800747642001 
 
Bagnolet 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent.e d'entretien des écoles élémentaires entretien ménager 
Sous l'autorité du coordinateur de secteur, l'agent.e d'entretien des écoles élémentaires est chargé.e de l'entretien courant et spécifique des salles de 
classe et des locaux communs de l'école et de l'accueil de loisirs, de la réception des denrées, de la remise en température et du service des repas, et ce, 
dans le respect des normes d'hygiène et de sécurité. Elle.il peut être amené.e à remplacer le gardien de l'école lors de sa pause quotidienne. Elle.il peut 
être amené.e à se déplacer sur les différentes écoles, et ce, en fonction des nécessités de service. 

V093220800747604002 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

AGENT D'ENTRETIEN  ET DE RESTAURATION ENTRETIEN 
Gestion des activités liées à la réception et la distribution des repas. Entretien des locaux - Veiller au respect des normes HACCP 

V093220800747604001 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

AGENT D'ENTRETIEN  ET DE RESTAURATION ENTRETIEN 
Gestion des activités liées à la réception et la distribution des repas. Entretien des locaux - Veiller au respect des normes HACCP 

V093220800747587005 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 B Aide-soignant ou aide-soignante 93 

AIDE SOIGNANT SSSIAD / SAD 
Principales : Accueillir et prendre en charge des usagers et de leur famille * Réaliser des soins d'hygiène et de confort et des soins préventifs à la personne 
* Réaliser des soins courants en assistance de l'infirmier (petits pansements, soins dermatologiques, préventions d'escarres, aides à la prise des 
traitements, ...) * Dispenser des soins relationnels et éducatifs (soutien psychologique, stimulation, éducation, accompagnement fin de vie) * Transmettre 
par écrit puis à l'oral l'ensemble des actes réalisés * Noter et transmettre un rapport régulier, à l'infirmière ou autre responsable, sur l'état de santé de 
l'usager * Nettoyer et ranger l'environnement de la personne et le matériel utilisé Secondaires : Accueillir et accompagner des stagiaires en formation, 
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transmission du savoir-faire professionnel * Réaliser des animations pour les personnes âgées * Assurer l'entretien des véhicules * Assurer la gestion 
courante et prévisionnelle du stock de matériels 

V093220800747587004 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 B Aide-soignant ou aide-soignante 93 

AIDE SOIGNANT SSSIAD / SAD 
Principales : Accueillir et prendre en charge des usagers et de leur famille * Réaliser des soins d'hygiène et de confort et des soins préventifs à la personne 
* Réaliser des soins courants en assistance de l'infirmier (petits pansements, soins dermatologiques, préventions d'escarres, aides à la prise des 
traitements, ...) * Dispenser des soins relationnels et éducatifs (soutien psychologique, stimulation, éducation, accompagnement fin de vie) * Transmettre 
par écrit puis à l'oral l'ensemble des actes réalisés * Noter et transmettre un rapport régulier, à l'infirmière ou autre responsable, sur l'état de santé de 
l'usager * Nettoyer et ranger l'environnement de la personne et le matériel utilisé Secondaires : Accueillir et accompagner des stagiaires en formation, 
transmission du savoir-faire professionnel * Réaliser des animations pour les personnes âgées * Assurer l'entretien des véhicules * Assurer la gestion 
courante et prévisionnelle du stock de matériels 

V093220800747587003 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 B Aide-soignant ou aide-soignante 93 

AIDE SOIGNANT SSSIAD / SAD 
Principales : Accueillir et prendre en charge des usagers et de leur famille * Réaliser des soins d'hygiène et de confort et des soins préventifs à la personne 
* Réaliser des soins courants en assistance de l'infirmier (petits pansements, soins dermatologiques, préventions d'escarres, aides à la prise des 
traitements, ...) * Dispenser des soins relationnels et éducatifs (soutien psychologique, stimulation, éducation, accompagnement fin de vie) * Transmettre 
par écrit puis à l'oral l'ensemble des actes réalisés * Noter et transmettre un rapport régulier, à l'infirmière ou autre responsable, sur l'état de santé de 
l'usager * Nettoyer et ranger l'environnement de la personne et le matériel utilisé Secondaires : Accueillir et accompagner des stagiaires en formation, 
transmission du savoir-faire professionnel * Réaliser des animations pour les personnes âgées * Assurer l'entretien des véhicules * Assurer la gestion 
courante et prévisionnelle du stock de matériels 

V093220800747587002 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 B Aide-soignant ou aide-soignante 93 

AIDE SOIGNANT SSSIAD / SAD 
Principales : Accueillir et prendre en charge des usagers et de leur famille * Réaliser des soins d'hygiène et de confort et des soins préventifs à la personne 
* Réaliser des soins courants en assistance de l'infirmier (petits pansements, soins dermatologiques, préventions d'escarres, aides à la prise des 
traitements, ...) * Dispenser des soins relationnels et éducatifs (soutien psychologique, stimulation, éducation, accompagnement fin de vie) * Transmettre 
par écrit puis à l'oral l'ensemble des actes réalisés * Noter et transmettre un rapport régulier, à l'infirmière ou autre responsable, sur l'état de santé de 
l'usager * Nettoyer et ranger l'environnement de la personne et le matériel utilisé Secondaires : Accueillir et accompagner des stagiaires en formation, 
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transmission du savoir-faire professionnel * Réaliser des animations pour les personnes âgées * Assurer l'entretien des véhicules * Assurer la gestion 
courante et prévisionnelle du stock de matériels 

V093220800747587001 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 B Aide-soignant ou aide-soignante 93 

AIDE SOIGNANT SSSIAD / SAD 
Principales : Accueillir et prendre en charge des usagers et de leur famille * Réaliser des soins d'hygiène et de confort et des soins préventifs à la personne 
* Réaliser des soins courants en assistance de l'infirmier (petits pansements, soins dermatologiques, préventions d'escarres, aides à la prise des 
traitements, ...) * Dispenser des soins relationnels et éducatifs (soutien psychologique, stimulation, éducation, accompagnement fin de vie) * Transmettre 
par écrit puis à l'oral l'ensemble des actes réalisés * Noter et transmettre un rapport régulier, à l'infirmière ou autre responsable, sur l'état de santé de 
l'usager * Nettoyer et ranger l'environnement de la personne et le matériel utilisé Secondaires : Accueillir et accompagner des stagiaires en formation, 
transmission du savoir-faire professionnel * Réaliser des animations pour les personnes âgées * Assurer l'entretien des véhicules * Assurer la gestion 
courante et prévisionnelle du stock de matériels 

V092220800747588001 
 
Garches 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur Education 
Animateur. 

V094220800747584001 
 
Le Perreux-sur-Marne 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE  
* Missions principales : o Accueillir au quotidien chaque enfant sain ou présentant un handicap, ses parents ou substituts parentaux, dans un climat de 
confiance. o Participer à l'accompagnement ou au soutien à la parentalité. o Observer et répondre aux besoins de l'enfant pour assurer son bien-être. o 
Respecter les rythmes et le développement de chaque enfant et favoriser son autonomie. o Organiser et proposer des activités d'éveil et ludiques adaptées 
aux enfants en collaboration avec l'équipe. o Assurer les soins d'hygiène et la sécurité physique et psychologique. o Collaborer à l'administration de 
médicaments selon le protocole médical. o Adapter l'alimentation de l'enfant en respectant le PNNS et appliquer les PAI. o Participer à l'aménagement, à 
la décoration et à la gestion des espaces de vie  o Entretenir l'environnement de l'enfant au regard des normes d'hygiène et de sécurité.  o Assurer des 
transmissions adéquates aux parents et à l'équipe pluridisciplinaire o Assurer la continuité de la fonction de direction en l'absence de la directrice et de 
l'adjointe. o Contribuer à l'élaboration du projet pédagogique et l'appliquer  o Participer aux réunions d'équipe et à la journée pédagogique o Accueillir et 
encadrer les stagiaires et les nouvelles recrues o Remplacer les agents d'entretien ou les collègues en cas d'absence  o Participer aux festivités et à 
l'animation culturelle 

V094220800747579002 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

voirie et des réseaux divers 
94 
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2ème classe 

Agent d'entretien de la voirie routière (h/f) Voirie 
Rattaché à la direction des Espaces publics, au sein du service voirie et placé sous la responsabilité du chef d'équipe, vous garantissez la maintenance de la 
voirie routière de la ville. 

V094220800747579001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

voirie et des réseaux divers 
94 

Agent d'entretien de la voirie routière (h/f) Voirie 
Rattaché à la direction des Espaces publics, au sein du service voirie et placé sous la responsabilité du chef d'équipe, vous garantissez la maintenance de la 
voirie routière de la ville. 

V093220800747573001 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

CHARGE DES RELATIONS PARTENARIALES ET DE L'INSERTION JEUNESSE 
Sous la responsabilité du responsable du service, le chargé des relations partenariales et de l'insertion a pour mission d'accueillir et d'accompagner les 
jeunes dans leur recherche de stage, de contrat d'apprentissage ou d'alternance afin de favoriser leur insertion. Il est en charge de la relation directe avec 
tous les services de la ville et les partenaires en lien avec la formation, l'insertion professionnelle et l'emploi des jeunes. 

V093220800747565001 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

éducation 
93 

RESPONSABLE ADJOINTE DU SERVICE ENSEIGNEMENT EN CHARGE DE LA FACTURATION ET DU RECOUVREMENT ENSEIGNEMENT FACTURATION 
RESTAURATION SCOLAIRE ET TARIFS - Suivre, animer et organiser l'équipe de 4 agents régisseurs et mandataires suppléants en charge du suivi de la 
facturation et des recouvrements de la restauration scolaire. - Programmation du travail annuel du secteur (renouvellement du tarif, pointage tablette, 
édition factures, organisation mise sous pli, sortie des avis des sommes à payer) - Travailler avec la DSI et la DAF sur la dématérialisation des paiements 
(dématérialisation, Portail familles...) - Configuration et évolution de l'application AGORA+ (référent pour le service, paramétrage, report, pointage 
tablette, appui aux autres secteurs, lien avec Agora+ et la DSI en cas de problème...) - Simplifier les démarches administratives des usagers et rencontrer 
les familles qui n'ont pas d'avis d'imposition - Préparer la communication au moment du renouvellement des tarifs - Apporter un conseil technique 
quotidien aux agents de l'accueil lorsque le calcul du Quotient familial s'avère complexe - Suivre les PAI / tutelles - Accompagner l'équipe de régisseurs 
dans le suivi administratif et judiciaire en cas de vol de caisse - Etre référent recettes du pôle financier - Etre l'interlocuteur de l'Ecole Municipale des Sports 
(inscription des enfants à l'activité, paramétrage Agora+...) - Suivi administratif du secteur (délibération, changement de régisseurs et de mandataires 
suppléants)  CLASSES DE DECOUVERTE - Gérer, organiser et suivre les classes de découverte en lien avec l'ensemble des partenaires concernés : direction 
enfance-jeunesse, directeurs d'école, enseignants, et familles  Référente du pôle financier et administratif transversal de la DGA.  Peut être amenée à 
prendre le relais de l'adjointe du secteur " relation avec les usagers, partenariat avec les écoles et développement des projets éducatifs ", en cas de besoin 
et fin d'assurer la continuité de service. 
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V094220800747559001 
 
Orly 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à un temps partiel 

04h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

PROFESSEUR DE DANSE CONTEMPORAINE H/F  Ecole des Arts 
Enseignement d'une discipline artistique Organisation et suivi des études des élèves, et de leur évaluation Conduite de projets pédagogiques et culturels à 
dimension collective Développement de nouveaux répertoires Veille artistique et pédagogique et mise à niveau de sa pratique 

V092220800747557011 
 
Garches 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

15h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur Education 
Animateur. 

V092220800747557010 
 
Garches 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

15h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur Education 
Animateur. 

V092220800747557009 
 
Garches 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

15h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur Education 
Animateur. 

V092220800747557008 
 
Garches 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

15h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur Education 
Animateur. 

V092220800747557007 
 
Garches 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

15h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur Education 
Animateur. 

V092220800747557006 
 
Garches 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

15h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur Education 
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Animateur. 

V092220800747557005 
 
Garches 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

15h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur Education 
Animateur. 

V092220800747557004 
 
Garches 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

15h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur Education 
Animateur. 

V092220800747557003 
 
Garches 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

15h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur Education 
Animateur. 

V092220800747557002 
 
Garches 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

15h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur Education 
Animateur. 

V092220800747557001 
 
Garches 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

15h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur Education 
Animateur. 

V092220800747551001 
 
Colombes 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Chargé ou chargée d'études 92 

Chargé d'administration (h/f) Culture 
Au sein de la Direction de la Culture et de la Vie associative (7 services - 120 agents -  400 000Euros de budget et 3 millions de subventions, 1 DSP cinéma) 
en cohérence avec le projet stratégique de la Ville relatif à ces politiques publiques, seconder le directeur dans l'organisation et le suivi des activités de 
l'ensemble de la direction et des 7 services culturels qui la constituent, en coordonnant la gestion des ressources internes (juridique, personnel, logistique, 
patrimoine, etc.), en étant référent sur les méthodes, les procédures, la communication interne et en assurant une fonction d'expertise et de conseil métier 
notamment dans le champs patrimonial et des arts visuels, plastiques, numériques. 

V093220800747555001 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

06h00 A Médecin 93 
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Sevran classe emploi permanent 

Médecin vaccinateur Centre Municipal de Santé 
Sous l'autorité de la directrice du pôle santé prévention/ CMS, accueilir, orienter et soigner les usagers du centre. Contribuer aux actions en matière 
d'accès au soin de promotion, d'éducation à la santé et de prévenion mises en oeuvres par le CMS et/ ou dans un cadre partenarial. 

V092220800747541001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Assistant ou assistante de direction 92 

Assistant administratif  
-Gestion administrative et comptable -Accueil -Compétences et qualités requises -Organisé méthodique et rigoureux -maîtriser les outils bureautiques et 
informatiques -sens de l'accueil du public -Diplomatie et discrétion -Sens de l'organisation et de l'initiative, autonomie -polyvalence et aptitude au travail 
en équipe 

V093220800746812001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

gardien de gymnase gymnases et stade 
-Assurer l'entretien dans les installations sportives l'accueil des différents publics - Veiller à la sécurité et d'assurer la surveillance de ces installations - 
Accueillir les différents publics - Contribuer à la mise en place des manifestations 

V092220800746805001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice d'établissement 

d'enseignement artistique 
92 

Directeur de l'action musicale culturel 
Elaborer et mettre en oeuvre le projet d'établissement de l'école Organiser les enseignements Elaborer et mettre en oeuvre un programme d'éducation 
artistique et d'action culturelle musicale Diriger et coordonner les projets relevant de la musique à l'échelle du territoire le suivi des subventions et 
labellisations Conseiller et orienter les éléves Encadrer l'équipe pédagogique et administrative, ainsi que le suivi RH 

V093220400624247001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Responsable production et support des 

systèmes d'information 
93 

Ingénieur production (h/f)  
Participer aux études de l'architecture technique générale et de son évolution ainsi qu'à la qualification des plateformes  Assurer l'administration, le 
maintien en conditions opérationnelles, l'optimisation et la sécurisation des équipements dont il a la charge Suivre et analyser les performances, mettre en 
place des mesures susceptibles d'améliorer la qualité ou la productivité de l'outil, Participer au maintien en bon état de fonctionnement des salles 
informatiques Assurer la mise en production des équipements et rédiger les procédures et dossiers d'exploitation. Assurer la conception des mécanismes 
de mise en production, d'exploitation et supervision ainsi que de leur industrialisation et automatisation. 

V094220800746783001 Adjoint administratif , Adjoint adm. Poste vacant suite à 35h00 C Assistant ou assistante de gestion 94 
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Fontenay-sous-Bois 

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

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

administrative 

Assistant.te administratif Services techniques 
Sous l'autorité du Directeur Espaces publics et déplacements, assure les tâches de secrétariat (accueil, courrier, traitement des demandes) et participe à la 
gestion administrative des dossiers concernant la voirie (arrêtés, permissions, marchés publics, etc...). 

V093220800746768001 
 
Paris Terres d'Envol (T7) 

Rédacteur 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire carrière-paie direction des ressources humaines 
Assurer le suivi des dossiers de ressources humaines (agents et élus). Recueille et traite les informations nécessaires à la décision de l'autorité territoriale  
Assure la paie chaque mois.  Activités principales : * Application et gestion, à partir des dispositifs législatifs et réglementaires, de l'ensemble des 
procédures de déroulement de carrières et de paies (du recrutement à la retraite) * Constitution et tenue des dossiers administratifs individuels * 
Constitution et calcul des dossiers d'allocations chômage * Suivi formation * Constitution et suivi des dossiers médicaux (Type Congé longue maladie, 
longue durée, accident de service ...) * Gestion temps du travail (congés, absences, ...) * Saisie informatique de la carrière et des paies * Mandatement de 
la paie (calcul, interface finances, télétransmissions) * Calcul des charges * Suivi des demandes d'emploi et des candidatures  Cette énumération reste 
non-exhaustive et susceptible d'évolutions en cours d'exercice de l'activité prévue. 

V092220700719615004 
 
Rueil-Malmaison 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistante Petite Enfance  
Elle est responsable de l'accueil et de la prise en charge globale de l'enfant au quotidien, en coopération et avec validation du référent technique, tout en 
respectant les projets éducatif et pédagogique. 

V094220800745255001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture - 4022 - GR CRECHE DEPARTEMENTALES 
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. 

V092220800744284001 
 
Gennevilliers 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
92 
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TECHNICIEN DE BATIMENT DIRECTION PATRIMOINE BATIMENT  
TECHNICIEN DU BATIMENT 

V093220800747924008 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 93 

Ecrivain·e administratif·ive et numérique (8 CSS) H/F DPAS-SSD 
Accompagner les personnes dans la constitution de leur dossier administratif et numérique et suivre le parcours des dossiers   Participer ou co-organiser 
des réunions collectives d'usagers autour du numérique Assister les personnes dans la rédaction de leurs courriers ou la complétude en ligne Soutenir les 
personnes dans l'organisation et le classement de leurs documents personnels Accompagner physiquement les personnes dans leurs démarches 
administratives et numériques auprès des organismes compétents Participer à la documentation du service, à l'animation de la salle d'attente, aux actions 
du service et mettre à jour les indicateurs d'activité.   

V094220800747928001 
 
Charenton-le-Pont 

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

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

10h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de  piano (h/f) Conservatoire 
Enseignement du piano dans divers champs esthétiques * Enseignement de la musique de chambre et du déchiffrage * Animation de la Saison Musicale 
du Conservatoire * Travail en transversalité au sein du Conservatoire * Organisation de la vie musicale de la classe (auditions, musique de chambre) 

V093220800747934001 
 
Le Raincy 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Directeur ou directrice de 

l'environnement 
93 

Responsable de l'environnement et transition écologique (h/f) ENVIRONNEMENT 
Proposer au personnel un environnement professionnel épanouissant et sécurisant est une des priorités de l'équipe municipale, la Ville du Raincy recrute 
un responsable environnement et transition écologique H/F (cadre d'emploi des attachés territoriaux).  Sous l'autorité de Monsieur le Maire et de 
l'Adjointe au Maire à l'environnement, le responsable environnement sera sous la hiérarchie du Directeur des services techniques.  Il / Elle aura en charge : 
- Le pilotage des actions liées à l'environnement et au développement durable, - L'organisation budgétaire et la taxonomie verte, - L'organisation des 
recherches de financements à tous niveaux, - La mise à jour de la conformité législative et réglementaire de la Ville dans tous les aspects liés à la mission, - 
Lutte contre le changement climatique / Energie / Transition énergétique (TRI), - La qualité des espaces publics et renaturation : amélioration de la qualité 
du cadre de vie des habitants, attractivité du territoire, respect de la biodiversité, - L'habitat, l'impact carbone de la Ville, - Les circulations douces, - Eco-
citoyenneté, - La prévention et gestion des risques, préservation de l'environnement et de la santé (lutte contre les nuisances/pollutions : air, sols, 
lumineuse, visuelle, sonore, inondations...), - Les zones spécifiques telles que les carrières, - Toutes les actions liées à l'environnement. Missions &#8722; Il/ 
Elle est chargé de mettre en place des projets environnementaux pour lesquels il doit faire preuve de compétences techniques, mais aussi d'un excellent 
relationnel puisqu'il doit travailler en transversalité avec les différents services, les partenaires, les acteurs locaux, les habitants, .... &#8722; Il/ Elle 
participe à la conception, la mise en place et à la coordination des projets relatifs à l'environnement et au cadre de vie dans le respect des réglementations 
et législations en vigueur. 

V094220800747944001 Assistant d'enseignement Poste vacant suite à 06h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 
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Charenton-le-Pont 

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

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

Professeur de piano (h/f) CONSERVATOIRE 
Enseignement du piano dans divers champs esthétiques * Enseignement de la musique de chambre et du déchiffrage * Animation de la Saison Musicale 
du Conservatoire * Travail en transversalité au sein du Conservatoire * Organisation de la vie musicale de la classe (auditions, musique de chambre) 

V094220800747948001 
 
Charenton-le-Pont 

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

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

07h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de formation musicale (h/f) CONSERVATOIRE 
* Enseignement de la musique de chambre et du déchiffrage * Animation de la Saison Musicale du Conservatoire * Travail en transversalité au sein du 
Conservatoire * Organisation de la vie musicale de la classe (auditions, musique de chambre) 

V092220700719615003 
 
Rueil-Malmaison 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistante Petite Enfance  
Elle est responsable de l'accueil et de la prise en charge globale de l'enfant au quotidien, en coopération et avec validation du référent technique, tout en 
respectant les projets éducatif et pédagogique. 

V092220800743207001 
 
Le Plessis-Robinson 

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

35h00 C Garde champêtre 92 

Agent de la Brigade de l'Environnement Brigade de l'Environnement 
Intervient principalement en matière de police rurale. Exécute, sous l'autorité du maire, des missions de prévention et de surveillance du bon ordre, de la 
tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique, de la protection des espaces naturels. Recherche et constate les infractions aux lois et règlements 
relevant de sa compétence. 

V092220700719615002 
 
Rueil-Malmaison 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistante Petite Enfance  
Elle est responsable de l'accueil et de la prise en charge globale de l'enfant au quotidien, en coopération et avec validation du référent technique, tout en 
respectant les projets éducatif et pédagogique. 
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V093220800747959001 
 
Est Ensemble (T8) 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Directeur ou directrice du service des 

sports 
93 

Directeur des sports (h/f) SPORTS 
Afin de répondre aux enjeux et aux ambitions du territoire, l'administration d'Est Ensemble, forte de ses 1300 agents, évolue et se restructure en 
accélérant la consolidation du périmètre des compétences transférées, en développant la réflexion sur de nouveaux services mutualisés avec les villes et 
en s'organisant afin de prioriser la qualité du service au citoyen.  C'est dans ce cadre qu'Est Ensemble recherche son - sa futur-e directeur-rice des sports   
Rattaché.e au Directeur Général Adjoint du Département Solidarité et Vivre Ensemble, vous êtes chargé.e de :  - Assurer l'exploitation des 12 piscines du 
territoire en améliorant l'offre de services 8230 m2 de plan d'eau, 860 000 entrées par an, 260 000 élèves ; - Piloter la direction des sports composés de 
200 agents permanents et 70 saisonniers - Projeter et concevoir de nouveaux équipements sportifs pour le territoire (Réhabilitation du Stade Nautique 
Maurice Thorez et de la Piscine de Bagnolet Malassis dans le cadre des JOP 2024, construction d'une piscine intercommunale pour Noisy Le 
Sec/Romainville). - Porter de nouveaux projets structurants pour le territoire en explorant de nouveaux champs (bassin temporaire sur le canal de l'Ourcq, 
une logique d'animation estivale plus forte et intégrée à l'échelle des villes et d'Est Ensemble, l'accompagnement de la politique sport santé sur le parc des 
hauteurs, le développement de nouvelles activités au sein des piscines du territoire...) - En collaboration avec la Mission Stratégie, porter les relations 
entre les instances JOP 2024 et le territoire et piloter les projets spécifiques dans le cadre des appels à projets Paris Impact 2024 (Trail des hauteurs, 
grande randonnée...). - Porter la question du savoir Nager en développant le champ de la formation et de l'emploi autour des métiers en tension : BNSSA, 
BPJEPS AAN - Assurer une cohérence territoriale en matière de politique tarifaire au niveau des piscines - Conforter l'organisation de la direction des sports 
en accompagnant les collaborateurs dans leurs parcours professionnels - Assurer la mise en oeuvre des objectifs politiques en matière de développement 
des pratiques sportives, de l'Handisport en intégrant particulièrement les exigences environnementales - Appuyer, informer et assurer un lien privilégié 
avec la direction générale et la Vice-Présidente en charge de la Délégation Sports - Garantir le travail en transversalité dans une logique de coopération ; - 
Développer des démarches de partenariat internes à Est-Ensemble ainsi qu'avec les communes et les acteurs du territoire dans une logique 
d'opérationnalité ; - Piloter les ressources et les moyens humains avec efficience en assurant une qualité de dialogue avec les directions ressources 
concernées ;  - Veiller au respect du cadre juridique, budgétaire, comptable, managérial et des délais fixés en assurant le " reporting " nécessaire au 
pilotage global de la collectivité ; se porter notamment garant du respect des procédures et calendriers établis par la collectivité (préparation du budget, 
préparation des ordres du jour des assemblées, programmation des marchés publics, etc.) ;  - Assurer le management des systèmes d'information de son 
secteur et veiller à la diffusion et au respect des bonnes pratiques en matière de numérique au sein des équipes ;  - Assurer une veille prospective ;  - 
Assurer la représentation institutionnelle de l'EPT auprès des partenaires et des institutions notamment au niveau des instances JOP 2024 ; - Impulser et 
accompagner les changements et soutient les équipes dans les évolutions ;  - Impulser un mode de management participatif et bienveillant en veillant à la 
qualité de vie au travail des équipes ; - Participer à l'exemplarité environnementale de l'administration ; - Assurer les astreintes de direction ; - Participer à 
l'exemplarité environnementale de l'administration. 

V092220700719615001 
 
Rueil-Malmaison 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistante Petite Enfance  
Elle est responsable de l'accueil et de la prise en charge globale de l'enfant au quotidien, en coopération et avec validation du référent technique, tout en 
respectant les projets éducatif et pédagogique. 
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V094220800740251001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

Agent de surveillance de la voie publique (h/f) police  
Missions Placé sous l'autorité du chef de service de la tranquillité urbaine,  vous serez chargé(e) des missions suivantes :  * Fait respecter la 
réglementation relative à l'arrêt et au stationnement (payant et gênant) ainsi que l'affichage et la validité des certificats d'assurance. Ceci en étroite 
collaboration avec les agents de la filière police municipale. * Constate les infractions au code de la santé publique notamment en matière de propreté des 
voies publiques (dépôts sauvages, déjections canines). * Assure le lien avec la population et les acteurs de la ville - Recueille  et transcrit des faits 
concernant la vie des habitants, des commerçants et tout autre usager - Apporte des réponses adaptées aux problématiques émises. * Sensibilise les 
usagers pour qu'ils puissent avoir un comportement adapté (comportement citoyen) * Participe à la surveillance et à la sécurité aux abords des écoles : 
renforcement ou remplacement des agents de surveillance des passages piéton (ASPP) * Participe au bon déroulement des manifestations festives, 
culturelles ou sportives (*) * Participe à la surveillance du marché (*) * Participe également à  la surveillance des bâtiments communaux * Participe au 
suivi des véhicules ventouses et des véhicules épaves * Assure les premières interventions en cas d'incidents (accidents, feux ...) * Rédige des écrits 
professionnels liés à l'activité (comptes rendus, rapports d'activité et de surveillance)  * Elabore des procès verbaux d'infraction (PVE) * Détecte les 
désordres et les situations sensibles constatées sur la voie publique et les fait remonter à sa hiérarchie (*) En collaboration avec les agents de la filière de 
police municipale 

V092220700735397001 
 
Clichy-la-Garenne 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative ; Chargé ou chargée 
d'accueil 

92 

E-Administrateur clichy famille 
Sous la responsabilité du Responsable de Service de Clichy Famille Il travaille en étroite coordination avec les directions opérationnelles de la DGA de 
rattachement et la DSI, la Direction de la Communication, la société ARPEGE (en l'absence du Référent Numérique) Il est en relation avec les agents du 
service de Clichy Famille, les usagers, le Référent Numérique, le Coordinateur, la Direction des Relations Citoyennes 

V094220700730871002 
 
L'Haÿ-les-Roses 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Chargé d'accueil et de gestion administrative aux Guichets Uniques (h/f) Guichets Uniques 
Le Chargé d'accueil et de gestion administrative assure un accueil polyvalent du public et contribue au traitement des dossiers des usagers dans les 
domaines suivants : service aux citoyens, familles, actions sociales, culture et espace public. Il accompagne les usagers dans leurs différentes démarches, 
prend en charge les actes y afférant et représente l'image de la collectivité auprès des usagers. 

V094220700730871001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Chargé d'accueil et de gestion administrative aux Guichets Uniques (h/f) Guichets Uniques 
Le Chargé d'accueil et de gestion administrative assure un accueil polyvalent du public et contribue au traitement des dossiers des usagers dans les 
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domaines suivants : service aux citoyens, familles, actions sociales, culture et espace public. Il accompagne les usagers dans leurs différentes démarches, 
prend en charge les actes y afférant et représente l'image de la collectivité auprès des usagers. 

V094220700713664001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent chargé de la tranquillité publique 94 

Médiateur de la tranquillité publique - LD Médiation - LD 
- Repérer, identifier, accompagner et orienter le public jeune majeur (16-25 ans) - Assurer l'accompagnement et le suivi du public à travers la mise en 
place de parcours individualisé - Préserver le lien avec les jeunes en assurant une présence active sur les lieux de vie et de regroupement - Anticiper, 
contenir, voire désamorcer des situations sensibles, conflictuelles - Gestion des accueils jeunes majeurs 

V093220600663014001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 93 

Juriste marchés publics (h/f) DEA - Service des affaires financières et de la commande publique 
Vous souhaitez contribuer à des projets innovants et ambitieux (Jeux Olympiques, de nombreux travaux de transports, le plan baignades, prérogatives 
environnementales, reconquête de la place de l'eau) ?  De par ce poste, vous contribuez activement à assurer le montage juridique des marchés publics de 
travaux et de maitrise d'oeuvre de la Direction de l'Eau et de l'Assainissement (DEA) qui porte une pluralité de marchés publics par leur typologie et 
montages juridiques.  Le bureau de la commande publique (BCP) occupe une place centrale au sein de la Direction et intervient de manière transversale en 
assurant des missions de conseil et contrôle des actes juridiques réalisés par services opérationnels.  Vous possédez déjà une expérience significative, vous 
appréciez partager votre expertise, vous êtes enthousiaste, rigoureux.se et efficace ? Venez rejoindre notre équipe qui sait allier dynamisme, cohésion 
d'équipe et savoir-faire ! 

V092220700719615005 
 
Rueil-Malmaison 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistante Petite Enfance  
Elle est responsable de l'accueil et de la prise en charge globale de l'enfant au quotidien, en coopération et avec validation du référent technique, tout en 
respectant les projets éducatif et pédagogique. 

V093220800747535001 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

RESPONSABLE ADJOINT DU SERVICE JEUNESSE - RESPONSABLE DU CLJ JEUNESSE 
Placé-e sous la responsabilité du Responsable du service Jeunesse, l'agent-e assiste le responsable du service jeunesse dans son quotidien, assure la 
continuité du service en son absence et intervient dans l'encadrement et le suivi du Conseil Local des Jeunes. 

V092220800747509009 
 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
92 
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Mairie de MEUDON d'animation principal de 2ème 
classe 

ou animatrice enfance-jeunesse 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Services des accueils de loisirs 
Vous assurez l'animation et l'encadrement d'un groupe d'enfants en organisant et en mettant en place des activités créatives et ludiques en rapport avec 
les tranches d'âges. Vous accompagnez avec bienveillance les enfants, favorisez l'expression et l'épanouissement de chaque enfant.  Vous assurez une 
présence permanente et sécuritaire. A ce titre, vous respecterez les consignes d'hygiène et de sécurité. 

V092220800747509008 
 
Mairie de MEUDON 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Services des accueils de loisirs 
Vous assurez l'animation et l'encadrement d'un groupe d'enfants en organisant et en mettant en place des activités créatives et ludiques en rapport avec 
les tranches d'âges. Vous accompagnez avec bienveillance les enfants, favorisez l'expression et l'épanouissement de chaque enfant.  Vous assurez une 
présence permanente et sécuritaire. A ce titre, vous respecterez les consignes d'hygiène et de sécurité. 

V092220800747509007 
 
Mairie de MEUDON 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Services des accueils de loisirs 
Vous assurez l'animation et l'encadrement d'un groupe d'enfants en organisant et en mettant en place des activités créatives et ludiques en rapport avec 
les tranches d'âges. Vous accompagnez avec bienveillance les enfants, favorisez l'expression et l'épanouissement de chaque enfant.  Vous assurez une 
présence permanente et sécuritaire. A ce titre, vous respecterez les consignes d'hygiène et de sécurité. 

V092220800747509006 
 
Mairie de MEUDON 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Services des accueils de loisirs 
Vous assurez l'animation et l'encadrement d'un groupe d'enfants en organisant et en mettant en place des activités créatives et ludiques en rapport avec 
les tranches d'âges. Vous accompagnez avec bienveillance les enfants, favorisez l'expression et l'épanouissement de chaque enfant.  Vous assurez une 
présence permanente et sécuritaire. A ce titre, vous respecterez les consignes d'hygiène et de sécurité. 

V092220800747509005 
 
Mairie de MEUDON 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Services des accueils de loisirs 
Vous assurez l'animation et l'encadrement d'un groupe d'enfants en organisant et en mettant en place des activités créatives et ludiques en rapport avec 
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les tranches d'âges. Vous accompagnez avec bienveillance les enfants, favorisez l'expression et l'épanouissement de chaque enfant.  Vous assurez une 
présence permanente et sécuritaire. A ce titre, vous respecterez les consignes d'hygiène et de sécurité. 

V092220800747509004 
 
Mairie de MEUDON 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Services des accueils de loisirs 
Vous assurez l'animation et l'encadrement d'un groupe d'enfants en organisant et en mettant en place des activités créatives et ludiques en rapport avec 
les tranches d'âges. Vous accompagnez avec bienveillance les enfants, favorisez l'expression et l'épanouissement de chaque enfant.  Vous assurez une 
présence permanente et sécuritaire. A ce titre, vous respecterez les consignes d'hygiène et de sécurité. 

V092220800747509003 
 
Mairie de MEUDON 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Services des accueils de loisirs 
Vous assurez l'animation et l'encadrement d'un groupe d'enfants en organisant et en mettant en place des activités créatives et ludiques en rapport avec 
les tranches d'âges. Vous accompagnez avec bienveillance les enfants, favorisez l'expression et l'épanouissement de chaque enfant.  Vous assurez une 
présence permanente et sécuritaire. A ce titre, vous respecterez les consignes d'hygiène et de sécurité. 

V092220800747509002 
 
Mairie de MEUDON 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Services des accueils de loisirs 
Vous assurez l'animation et l'encadrement d'un groupe d'enfants en organisant et en mettant en place des activités créatives et ludiques en rapport avec 
les tranches d'âges. Vous accompagnez avec bienveillance les enfants, favorisez l'expression et l'épanouissement de chaque enfant.  Vous assurez une 
présence permanente et sécuritaire. A ce titre, vous respecterez les consignes d'hygiène et de sécurité. 

V092220800747509001 
 
Mairie de MEUDON 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Services des accueils de loisirs 
Vous assurez l'animation et l'encadrement d'un groupe d'enfants en organisant et en mettant en place des activités créatives et ludiques en rapport avec 
les tranches d'âges. Vous accompagnez avec bienveillance les enfants, favorisez l'expression et l'épanouissement de chaque enfant.  Vous assurez une 
présence permanente et sécuritaire. A ce titre, vous respecterez les consignes d'hygiène et de sécurité. 

V094220800747512001 
 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 

Poste vacant suite à 
un détachement (> 6 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 
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Charenton-le-Pont de classe supérieure mois) ou à une 
intégration directe 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite enfance 
Assumer la responsabilité de l'accueil et le suivi d'un groupe d'enfants (de 10 semaines jusqu'à l'entrée à l'école maternelle) au regard de la 
règlementation Petite Enfance, des normes d'hygiène et du projet d'établissement, afin de répondre à leurs besoins fondamentaux et en favorisant leur 
bien-être * Proposer et mener des projets visant à l'amélioration de la qualité d'accueil du groupe d'enfants en collaboration avec l'équipe de direction et 
éducative * Accompagner le développement des compétences des professionnels qualifiés et des étudiants * Informer les parents du déroulement de la 
journée de leur(s) enfant(s) et de la vie quotidienne de l'établissement lors des temps d'accueil journaliers et des réunions de parents ou autres temps 
partagés 

V094220800747483001 
 
Maisons-Alfort 

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 
Conducteur ou conductrice de véhicule 

poids lourd 
94 

Chauffeur poids lourds (h/f) Régie Voirie 
Missions :   Réalise l'essentiel  des interventions techniques de la commune.  Entretient et assure des opérations de première maintenance au niveau des 
équipements de la voirie  et de l'assainissement.   Travaux d'aménagement de voirie.  Gestion du matériel et de l'outillage.  Aide  lors des manifestations 
et évènements ponctuels.  Respecte les normes de sécurité.  Effectif encadré   Ce poste ne comporte pas de fonctions d'encadrement.  Rattachement 
hiérarchique :  Responsable de la Régie Voirie 

V093220600663014002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 93 

Juriste marchés publics (h/f) DEA - Service des affaires financières et de la commande publique 
Vous souhaitez contribuer à des projets innovants et ambitieux (Jeux Olympiques, de nombreux travaux de transports, le plan baignades, prérogatives 
environnementales, reconquête de la place de l'eau) ?  De par ce poste, vous contribuez activement à assurer le montage juridique des marchés publics de 
travaux et de maitrise d'oeuvre de la Direction de l'Eau et de l'Assainissement (DEA) qui porte une pluralité de marchés publics par leur typologie et 
montages juridiques.  Le bureau de la commande publique (BCP) occupe une place centrale au sein de la Direction et intervient de manière transversale en 
assurant des missions de conseil et contrôle des actes juridiques réalisés par services opérationnels.  Vous possédez déjà une expérience significative, vous 
appréciez partager votre expertise, vous êtes enthousiaste, rigoureux.se et efficace ? Venez rejoindre notre équipe qui sait allier dynamisme, cohésion 
d'équipe et savoir-faire ! 

V092220800747466001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil polyvalent  
-Accueil physique et téléphonique du Public -Traduire le vocabulaire professionnel en langage clair et compréhensible par tous -Renseignement et 
orientation du public -Gestion et affichage d'informations -Soutien logistique -Environnement professionnel 



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

V093220800747471001 
 
Montreuil 

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 
93 

Mécanicien agricole polyvalent F/H Jardins et nature en ville 
Le Service Jardins et Nature en Ville s'occupe en régie, de l'entretien de tous les espaces verts municipaux et comprend 45 agents, répartis en 5 secteurs, 
des serres de production, et un pole moyens généraux. Le pôle moyens généraux est constitué de 4 agents : 2 mécaniciens et 2 agents polyvalents pour 
l'entretien des clôtures et des aires de jeux. 

V092220800747458001 
 
Colombes 

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

35h00 B Responsable des bâtiments 92 

Responsable de la régie bâtiements (h/f) Régie des bâtiments 
Organiser et coordonner les activités du service " Régie Bâtiments " en charge des travaux d'entretien et de rénovation en interne des bâtiments 
communaux, tous corps d'état sauf chauffage, ventilation et climatisation. 

V093220800747924007 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 93 

Ecrivain·e administratif·ive et numérique (8 CSS) H/F DPAS-SSD 
Accompagner les personnes dans la constitution de leur dossier administratif et numérique et suivre le parcours des dossiers   Participer ou co-organiser 
des réunions collectives d'usagers autour du numérique Assister les personnes dans la rédaction de leurs courriers ou la complétude en ligne Soutenir les 
personnes dans l'organisation et le classement de leurs documents personnels Accompagner physiquement les personnes dans leurs démarches 
administratives et numériques auprès des organismes compétents Participer à la documentation du service, à l'animation de la salle d'attente, aux actions 
du service et mettre à jour les indicateurs d'activité.   

V094220800747432001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture -DM 4351 Direction des crèches 
Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle prend en charge 
l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui est confié 
de façon individualisée ou en groupe en étant attentive à la sécurité physique et affective, ainsi qu'au confort de l'enfant : préparation des biberons, 
réalisation du change, donner le repas, favoriser l'endormissement, mise en place des activités diverses dans un environnement sécurisé. Elle organise en 
lien avec l'éducatrice de jeunes enfants l'aménagement de l'espace de vie. Elle contribue au choix des matériels, jeux et mobilier avec l'éducatrice de 
jeunes enfants. Elle participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, en lien avec l'équipe d'encadrement 

V092220800747408001 
 
Colombes 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 
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Agent polyvalent voirie (h/f) Infrastructure 
- Pose et entretien du mobilier urbain, de la signalisation verticale. - Sécurisation de chantier et du public. - Assurer la sécurité des biens et des personnes 
lors des interventions sur le domaine public. 

V093220800747405001 
 
Saint-Denis 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
93 

22-0416 Chargé(e) de recherche de subventions et du P.P.I. Direction des Finances Service financier / optimisation 
Sur le volet financements externes o Mettre en place d'une stratégie d'optimisation des financements externes o Cartographier le paysage des financeurs 
et les relais (intercommunalité notamment) o Créer et animer un réseau de référent.e.s au sein de la collectivité  o Créer une boîte à outils à disposition 
des directions : tant pour l'identification et le suivi des campagnes de subvention que pour la constitution des dossiers  o Conseiller les directions pour 
optimiser leur stratégie de financements (niveau de financements ; probabilité d'obtention des financements) o Suivre les financements (conventions ; 
versements ; restes à recevoir) o Proposer des modes de financements alternatifs (mécénat ; financement participatif...)  Sur le volet plan pluriannuel des 
investissements o Instaurer un comité de suivi du PPI afin de suivre l'avancer des projets et d'identifier les opportunités de financements o Centraliser les 
éléments, liés au PPI, nécessaires au travail de prospective financière (taux de réalisation, ...) o En lien avec le service budget-comptabilité :  - Concernant 
la préparation : assurer la préparation des inscriptions budgétaires annuelles - Concernant l'exécution : participer à l'élaboration du plan de trésorerie  - 
Concernant la qualité comptable : transmettre les éléments nécessaires à l'actualisation du patrimoine comptable 

V093220800747416001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 

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

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

Assistant-e de gestion du suivi des recours, des commissions locales et de l'ASLL DIRECTION DE LA PREVENTION ET DE L'ACTION SOCIALE 
Accompagner les partenaires du service sur le territoire de la Seine-Saint-Denis, en suivant leur activité dans le cadre des dispositifs FSL, précarité 
énergétique et amélioration de l'habitat. Assurer un suivi des recours des dispositifs du bureau. Garantir une mise en oeuvre réactive et qualitative des 
dispositifs 

V094220800747404001 
 
Maisons-Alfort 

Technicien 

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

35h00 B 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

Chargé de petites opérations (h/f) Bâtiments 
* Conduire une analyse des besoins de la collectivité en matière de construction et d'entretien. * Exercer les missions de maîtrise d'oeuvre sur une les 
opérations de travaux des bâtiments communaux : réaliser le préprogramme, déterminer les coûts, délais, contraintes techniques, juridiques et 
organisationnelles du projet. * Apporter à la maitrise d'ouvrage des éléments techniques d'aide à la décision. * Contrôler la maitrise d'oeuvre en cas de 
recours à un prestataire extérieur. * Faire appliquer les règles de conception des ouvrages. * Faire le lien avec les autres services spécialisés et les 
prestataires intervenants dans le cadre de ces projets. * Conduire des réunions de chantier, rédiger des comptes rendus. Équipements : chaussures, parka, 
casque, téléphone portable. 
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V092220800747390007 
 
Garches 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur Animateur 
Animateurs 

V092220800747390006 
 
Garches 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur Animateur 
Animateurs 

V092220800747390005 
 
Garches 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur Animateur 
Animateurs 

V092220800747390004 
 
Garches 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur Animateur 
Animateurs 

V092220800747390003 
 
Garches 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur Animateur 
Animateurs 

V092220800747390002 
 
Garches 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur Animateur 
Animateurs 

V092220800747390001 
 
Garches 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur Animateur 
Animateurs 

V094220800747383001 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Agent des interventions techniques 94 
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Maisons-Alfort 

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

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

polyvalent en milieu rural 

Agent polyvalent Régie des bâtiments 
* Diagnostic et contrôle des équipements relevant de sa ou ses spécialités  * Travaux d'entretien courant des équipements  * Relations avec les usagers et 
utilisateurs  * Utilisation et maintenance courante de l'outillage  * Contrôle de l'approvisionnement en matériels et produits 

V093220800747362001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

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

20h00 B 
Directeur ou directrice d'établissement 

d'arts plastiques 
93 

Responsable pédagogique arts plastiques de l'école municipale des beaux-arts (h/f) Centre culturel des sciences et des arts 
- Veiller au bon fonctionnement de l'école sur le plan administratif et technique et être garant de la qualité du service.  - Mettre en oeuvre les orientations 
de la politique culturelle de la collectivité.   - Organiser et mettre en application le projet d'établissement.  - Accompagner et suivre sur le plan 
pédagogique l'équipe enseignante.  - Faire de la médiation en direction des usagers de l'école.  - Mener une réflexion sur les objectifs à développer 
(pratique artistique, actions de valorisation, stages en période de vacances scolaires, orientations des différents publics). 

V093220800747365001 
 
Villemomble 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Educateur des activités physiques et sportives Sports  
initiation aux activités physiques et sportives dans les écoles auprès des élèves de CP à CM2 Encadrement des séances sportives auprès des centres de 
loisirs pendant les vacances scolaires organisation de manifestation sportive 

V093220800747366001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de centre d'incendie et de 

secours 
93 

Responsable du service Sécurité et gestion technique (h/f)  
MISSIONS  * Gérer et organiser  l'ensemble des activités du service et encadrer le personnel responsabilité (tableaux de bords, plans de travail et suivi des 
plannings) * Participer à la définition de la politique de maitrise de l'énergie (proposer les orientations-porter un diagnostic sur le parc des installations de 
chauffage et sur la qualité thermique de bâtiments) * Elaborer des scénarios prospectifs * Maitriser les demandes d'électricité et d'eau en proposant des 
dispositifs économes * Participer à la conception d'actions de maitrise de l'énergie impliquant les agents territoriaux, les usagers en terme de sobriété 
énergétique * Mettre en oeuvre pour son service les orientations stratégiques de la direction  * Développer une expertise dans son domaine * Apporter 
conseil et assistance à son équipe et à la direction * Pratiquer l'entraide auprès d'autres acteurs du service, de la direction, du pôle ou même de la 
collectivité (surcharge de travail, évènements particuliers...) * Être garant du respect des budgets d'investissement et de fonctionnement liés aux missions 
confiées au service * Veiller au respect des délais, des coûts et des programmes dans son domaine de compétence. 
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V093220800747374001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 

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

35h00 B Assistant ou assistante dentaire 93 

UN-E SECRETAIRE MEDICO-SOCIALE DIRECTION DE LA PREVENTION ET DE L'ACTION SOCIALE 
Organiser et assurer l'accueil des usagers et l'activité du centre en complémentarité avec les autres professionnels de la structure, en vue de la mise en 
oeuvre opérationnelle de la stratégie de prévention, de dépistage et de soins des maladies infectieuses selon une approche intégrée. 

V094220800747369001 
 
Maisons-Alfort 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
94 

Agent polyvalent (h/f) Régie des bâtiments 
Ouvrier polyvalent d'entretien du bâtiment : procède à des interventions de maintenance, d'entretien et de dépannage dans des champs techniques ou 
technologiques différents (électricité, mécanique, etc). Remet en état, par échange de pièces ou par réparation des installations (cuisines, éclairages, etc.), 
des matériels (moteurs, etc.), des réseaux (téléphoniques, électriques, etc.). Peut aussi intervenir sur la réalisation de travaux neufs (installation, 
amélioration, modification)    Rattachement hiérarchique : rattaché à la direction des bâtiments, des lycées, des collèges, à la direction générale des 
services techniques, au responsable d'antenne décentralisée de la collectivité, ou encore au responsable d'équipement(s) 

V093220800747011001 
 
Grand Paris Grand Est (T9) 

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

35h00 A, B 
Chargé ou chargée d'études 

environnement 
93 

Chargé de mission développement des filières déchets (h/f) Direction de la Prévention et de la Gestion des Déchets  
1. Suivi des filières de traitement existantes :  o Être l'interlocuteur privilégié des syndicats de traitement (SYCTOM et du SIETREM) sur les exutoires o Suivi 
des marchés en cours de prestation de traitement  o Coordination entre syndicat de traitement et le service exploitation o Transmission des éléments de 
suivi de l'EPT au SYCTOM (déclaration des tonnages pour les éco-organismes) o Suivi et analyse des informations du SYCTOM (ex : caractérisations) et 
transmission des informations aux collaborateurs o Identification et suivi des dispositifs mis en place par le SIETREM pour assurer une cohérence avec les 
communes du Territoire adhérentes 2. Suivi et développement des filières des Eco-organismes : o Développement des filières déjà en place et identification 
des pistes d'optimisation, pour certaine par le biais du SYCTOM et pour d'autres en direct EPT / Eco-organismes o Identification des nouvelles filières, 
évaluation de la faisabilité de mise en place et le cas échéant déploiement sur le Territoire en articulation avec le SYCTOM et les acteurs du Territoire selon 
les nouvelles orientations données par la loi AGEC.  o Prise en compte du réemploi et de la réutilisation dans le développement des REP en articulation 
avec le chargé de mission prévention déchet o Suivi quotidien administratif : déclaration annuelle des tonnages, rédaction des actes administratifs 3. 
Accompagner les évolutions de la politique déchet notamment auprès des activités économiques o Suivi de l'activité de la direction et de la politique de 
GPGE (réponse aux questionnaires ORDIF, rapport développement durable, rapport d'activité...) o Suivi réglementaire notamment sur la loi AGEC  o 
Développement de la politique déchets sur les déchets assimilés : montage de partenariats et de projets avec les acteurs des activités privées, lancement 
d'expérimentations (Défi commerce zéro déchet, ...), mise en place d'une dynamique de sensibilisation et de conseil,  o Développement de la politique 
déchets sur les déchets assimilés : montage de partenariats et de projets avec les acteurs des activités privées, lancement d'expérimentations (Défi 
commerce zéro déchet, ...), mise en place d'une dynamique de sensibilisation et de conseil,  o Pilotage du développement de la redevance spéciale en cas 
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d'approbation par le Conseil de Territoire. 

V093220800747251001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché de conservation du 
patrimoine 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 93 

Chargé de projet danse (h/f) DIRECTION DE LA CULTURE DU PARIMOINE DU SPORT ET DES LOISIRS 
Raison d'être du poste :  Le.La chargé.e de projet met en oeuvre les orientations de la politique culturelle départementale dans le domaine chorégraphique 
et du spectacle vivant, dans un travail de relation avec des partenaires artistiques et culturels, et prend part à la démarche de coopération territoriale 
avec les communes et EPT. Il.Elle inscrit son action dans le cadre du projet de direction et des grands projets de la collectivité (plan d'accompagnement des 
Jeux olympiques et paralympiques, candidature capitale européenne 2028, animation des parcs départementaux...). 

V094220800747302001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
94 

Chargé de valorisation du patrimoine - H/F Evènementiel et culturel 
Rattaché au service évènementiel et culturel au sein de la direction du développement social et culturel, vous serez chargé de favoriser l'accès du plus 
grand nombre à la culture et faire découvrir le patrimoine Villeneuvois aux habitants. 

V092220300593850001 
 
Châtillon 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
92 

Gestionnaire commande publique (h/f) Direction Juridique  - Commande publique -  Assurances 
En matière de commande publique, la Direction Juridique - Commande publique - Assurances s'est engagée dans une démarche de massification des 
marchés publics et d'optimisation des achats. Le gestionnaire commande publique (H/F) participe à l'accompagnement des services gestionnaires pour la 
définition de leurs besoins dans ce souci de rationalisation des coûts, de mutualisation des moyens et d'optimisation de la gestion des ressources. 

V093220800747300001 
 
Drancy 

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

15h00 A Médecin 93 

Médecin gynécologue (h/f) Centre Municipal de Santé 
Médecin Généraliste spécialisé en gynécologie pour assurer des consultations au centre municipal de santé, missions de prévention et de santé publique 

V092220800747290001 
 
Gennevilliers 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

MAITRE NAGEUR CENTRE NAUTIQUE  
- Assurer la surveillance et la sécurité des usagers dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité des textes officiels - Appliquer et/ou faire appliquer le 
règlement en matière de surveillance et sécurité. - Gérer les conflits éventuels entre les usagers - Assurer le bon accueil des usagers et conseiller en 
matière de remise en forme dans le cadre du matériel mis à disposition - Organiser et réguler le flux du public dans la salle cardio-training pour optimiser 
l'utilisation des machines de cardio-training - Assurer la mise en place, le rangement, et l'entretien du matériel pédagogique, et de sécurité - Encadrer et 
animer les activités sportives de l'espace remise en forme (Fitness, cardio-training...) - Analyser les besoins et les évolutions des activités forme, afin 
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d'organiser des programmes d'entrainement adaptés au public de l'espace remise en forme - Participer à l'animation et à la promotion du site (création 
d'évènements, outils de communication,...) - Assurer la continuité du service (remplacement maladie, absences, congés divers...) des cours collectifs de 
fitness - Être force de proposition sur l'évolution de la réglementation et de la mise en place de nouvelles activités forme - Participer, en concertation avec 
le directeur du centre nautique: - A l'élaboration, au suivi et à la mise en pratique des projets pédagogiques - A l'élaboration du planning de 
fonctionnement de l'espace remise en forme  - Intervenir dans le cadre du POSS dans les procédures d'alerte et d'évacuation - Animation du parcours 
sports/santé (mercredi après-midi, jeudi après-midi et samedi matin de 10h à 12h) 

V093220800747275001 
 
Le Bourget 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) Enfance 
Missions/Activités :  Missions principales : * Assistance du personnel enseignant pour l'accueil, l'animation, la surveillance, l'hygiène et la sécurité des très 
jeunes enfants (dans les établissements scolaires, les restaurants scolaires) * Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie * Préparation, entretien, 
propreté des locaux et du matériel destiné aux enfants * Participation aux projets éducatifs : assistance de l'enseignement dans la préparation et/ou 
l'animation des activités pédagogiques * Suivi du stock des produits ménagers  Mission ponctuelles : * Encadrement des enfants au cours du repas lors du 
temps de restauration scolaire * Prises en charge des enfants avant et après le repas * Accompagnement des enfants à la sieste   Compétences et qualités 
requises: * Savoir-être (sens du travail en équipe, sens de l'accueil, tenue et expression correctes, réactivité,         adaptabilité, amabilité, diplomatie, 
patience, vigilance * Savoir-faire (technique d'écoute et de régulation, devoir de confidentialité, capacité à communiquer, capacité à gérer les personnes 
agressives, sens de l'organisation) * Autonomie au quotidien dans l'organisation de travail mais néanmoins limité à l'exécution : les activités sont définie 
et organisées en fonction des consignes données par l'enseignant * Disponibilité    Contraintes du poste : * Organisation atypique : temps de travail, 
horaires scolaires, congés en périodes de vacances scolaires * Charge psychologique : conflits avec les parents, conflits interpersonnels * Equipements de 
Protection Individuels (EPI) : au besoin, vêtements d'hygiène et de sécurité (blouse, tabliers, gants...) * Travail assis / debout, de manière prolongée avec 
piétinement * Charge physique élevée, car contraintes posturales : s'accroupir fréquemment pour être au niveau des enfants, les porter, se baisser pour 
travailler avec du mobilier adapté à leur petite taille mais pas à celle du personnel * Manutention du matériel (charges modérées), rangement fréquent en 
raison des activités diverses, mise en place et rangement des lits pour la sieste * Tâches et gestes répétitifs : habillage et déshabillage des enfants, 
couverture des livres, collage, découpage, entretien ménager * Bruit : nuisances sonores liées aux pleurs, cris (cantine, cour de récréation) * Agent(s) 
infectieux pour les femmes enceintes notamment : exposition à des microorganismes pathogènes (rubéole, toxoplasmose, ...) * Produit(s) chimique(s) 
irritant(s) * Produit(s) chimique(s) corrosif(s) 

V092220800747276001 
 
Boulogne-Billancourt 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

poste 918 aux de puér  
* Prise en charge d'un groupe d'enfants de 3 mois à 3 ans ; accueil des parents et des enfants * Veiller à l'hygiène et la sécurité des enfants (change, aide 
au repas, endormissement) * Soutien des familles dans leur parentalité * Aménager l'espace de vie des enfants et assurer le nettoyage de l'espace, du 
mobilier, et des jouets * Contribuer à l'éveil des enfants * Participation et respect du projet pédagogique de la structure * Respecter les règles d'hygiène et 
de sécurité * Veiller à la satisfaction des besoins des enfants, à les identifier et apporter les réponses adaptées à chaque enfant * Participer aux réunions 
d'équipe, de parents  * Travailler en équipe afin d'assurer la continuité du projet éducatif de la crèche 
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V092220800747268001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

poste 1834 EJE  
* Favoriser l'éveil, l'épanouissement et le développement de l'enfant de 3 mois à 3 ans * Proposer des activités adaptées en vue de stimuler les facultés 
motrices et sensorielles de l'enfant * Aménager l'espace et le temps en collaboration avec l'équipe * Dépister les troubles psychologiques et moteurs des 
enfants en en référant à la direction en partenariat avec la psychologue et le pédiatre * Favoriser le développement moteur, affectif et intellectuel de 
l'enfant * Déterminer les besoins en matériel pédagogique * Soutenir les parents dans leur parentalité par des conseils ou en leur apportant des réponses 
à leurs questionnements * Etre garant du projet pédagogique porté par la direction 

V093220800747269001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Photographe-vidéaste 93 

Photographe communication 
Capteur des événements, services et acteurs de la vie locale, le photographe réalise des prises de vue selon des attendus multiples (situations, typologies 
et formats).   Garant de l'image du territoire, il assure le traitement graphique, l'indexation, l'archivage et la mise à disposition du fonds photographique 
d'actualité via l'animation quotidienne de la photothèque. 

V093220800747264002 
 
Pantin 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Chargé ou chargée de communication 93 

chargé ou chargée de communication Communication 
Dans le cadre des orientations stratégiques définies pour la communication et dans le respect des règles éditoriales et graphiques qui structurent l'image 
et l'identité de la ville, le(a) chargé(e) de communication de ce pôle assure la promotion de toute l'offre de services municipale. Il/elle gère aussi la 
production de tous les supports d'information pratique, de sensibilisation et de fonctionnement (papeterie, documents administratifs de type formulaire 

V093220800747264001 
 
Pantin 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Chargé ou chargée de communication 93 

chargé ou chargée de communication Communication 
Dans le cadre des orientations stratégiques définies pour la communication et dans le respect des règles éditoriales et graphiques qui structurent l'image 
et l'identité de la ville, le(a) chargé(e) de communication de ce pôle assure la promotion de toute l'offre de services municipale. Il/elle gère aussi la 
production de tous les supports d'information pratique, de sensibilisation et de fonctionnement (papeterie, documents administratifs de type formulaire 

V092220800747256001 
 
Boulogne-Billancourt 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

poste 1816 aux de puér  
* Prise en charge d'un groupe d'enfants de 3 mois à 3 ans ; accueil des parents et des enfants * Veiller à l'hygiène et la sécurité des enfants (change, aide 
au repas, endormissement) * Soutien des familles dans leur parentalité * Aménager l'espace de vie des enfants et assurer le nettoyage de l'espace, du 
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mobilier, et des jouets * Contribuer à l'éveil des enfants * Participation et respect du projet pédagogique de la structure * Respecter les règles d'hygiène et 
de sécurité * Veiller à la satisfaction des besoins des enfants, à les identifier et apporter les réponses adaptées à chaque enfant * Participer aux réunions 
d'équipe, de parents  * Travailler en équipe afin d'assurer la continuité du projet éducatif de la crèche 

V093220500635981001 
 
Tremblay-en-France 

Chef de service de police 
municipale principal de 1ère classe, 
Chef de service de police 
municipale, Chef de service de 
police municipale principal de 
2ème classe 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
93 

Directeur Prévention Citoyenneté Médiation Sécurité Civile (h/f) Sécurité, prévention et sport 
Au sein de la direction prévention citoyenneté médiation sécurité, sous l'autorité du DGA, vous aurez pour principales missions de participer à la définition 
et la mise en oeuvre de la politique sécuritaire de la collectivité, en matière de prévention de la délinquance et de la médiation. A ce titre, vous intervenez 
sur les activités suivantes :   Vos activités :  - Participer à la conception et la mise en oeuvre de la politique municipale de prévention de la délinquance et 
de l'aide aux victimes. - Animer le partenariat dans le cadre des travaux du CLSPD. - Préparer les travaux du CLSPD et des commissions thématiques en lien 
avec le coordinateur. - Organiser le fonctionnement de la division. - Rechercher des subventions et instruire la programmation du FIPDR en lien avec le 
coordinateur. - Participer à la mise en oeuvre du projet de service de la direction. - Assurer une veille juridique  en matière d'évolution règlementaire dans 
les champs de la prévention de la délinquance, de la radicalisation et de l'aide aux victimes. - Etre force de proposition et de conseils à la direction 
générale et à l'autorité territoriale. - Participer à la mise en oeuvre de la politique municipale  en matière de médiation. - Assurer le pilotage, la 
coordination et l'alimentation de l'information et des réflexions stratégiques en matière de médiation. - Procéder à la coordination de l'information en 
matière de plainte sociale sécuritaire. - Suivre le dossier sécurité civile  (PCS  et DICRIM). - Entretenir et développer le réseau partenarial. - Assurer le 
management du personnel en lien avec le référent sureté. - Réaliser l'actualisation du diagnostic local de sécurité (DLS) - Piloter des diagnostics partagés - 
Elaborer le bilan annuel du CLSPD - Actualiser et proposer des outils nécessaires à l'échange d'informations dans le respect des normes de confidentialité 
(protocoles).  Votre profil :   Rigoureux (se), vous avez le sens de l'organisation et savez faire preuve d'autonomie. Doté(e) d'un bon relationnel, vous savez 
travailler en équipe et en transversalité avec les services.  Vous veillez à la cohérence et à la faisabilité des actions, dans le cadre des projets et des 
financements. Vous contribuez par vos actions à identifier les tendances et les facteurs d'évolution.   Compétences et formations requises :  - Vous êtes 
titulaire d'un BAC+3 à BAC + 5 et bénéficiez d'une expérience d'au moins 3 ans sur une poste similaire.   Spécificités liées au poste :   - Déplacements 
réguliers sur la commune (permis B indispensable). - Disponibilités ponctuelles en dehors des horaires de travail   Avantages liés au poste :   - Véhicule avec 
remisage à domicile - Carte essence - Téléphone portable - Disponibilités ponctuelles en dehors des horaires de travail 

V093220800747243004 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien de groupes scolaires Nettoiement et restauration 
L'agent d'entretien est chargé de travaux d'exécution de nettoyage et de désinfection des locaux, des équipements et des sanitaires. 

V093220800747243003 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 
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Pantin Adjoint technique principal de 
2ème classe 

emploi permanent 

Gardien de groupes scolaires Nettoiement et restauration 
L'agent d'entretien est chargé de travaux d'exécution de nettoyage et de désinfection des locaux, des équipements et des sanitaires. 

V093220800747243002 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien de groupes scolaires Nettoiement et restauration 
L'agent d'entretien est chargé de travaux d'exécution de nettoyage et de désinfection des locaux, des équipements et des sanitaires. 

V093220800747243001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien de groupes scolaires Nettoiement et restauration 
L'agent d'entretien est chargé de travaux d'exécution de nettoyage et de désinfection des locaux, des équipements et des sanitaires. 

V092220800747231001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

poste 2295 aide auxiliaire de puériculture  
* Prise en charge d'un groupe d'enfants de 3 mois à 3 ans ; accueil des parents et des enfants * Veiller à l'hygiène et la sécurité des enfants (change, aide 
au repas, endormissement) * Soutien des familles dans leur parentalité * Aménager l'espace de vie des enfants et assurer le nettoyage de l'espace, du 
mobilier, et des jouets * Contribuer à l'éveil des enfants * Participation et respect du projet pédagogique de la structure * Respecter les règles d'hygiène et 
de sécurité * Veiller à la satisfaction des besoins des enfants, à les identifier et apporter les réponses adaptées à chaque enfant * Participer aux réunions 
d'équipe, de parents  * Travailler en équipe afin d'assurer la continuité du projet éducatif de la crèche 

V094220800747223001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
94 

Directrice adjointe de crèche- DM 574 Direction des crèches 
Le directeur adjoint de crèche est garant de la qualité su service rendu aux familles et aux enfants ainsi que de leur sécurité physique, affective et 
psychique au sein de la structure. Il élabore et met en oeuvre avec l'ensemble de l'équipe le projet d'établissement correspondant aux besoins des familles 
et des enfants accueillis dans le cadre des orientations départementales. 

V092220800747219001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 
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poste 6107 aide auxiliaire de puériculture  
* Prise en charge d'un groupe d'enfants de 3 mois à 3 ans ; accueil des parents et des enfants * Veiller à l'hygiène et la sécurité des enfants (change, aide 
au repas, endormissement) * Soutien des familles dans leur parentalité * Aménager l'espace de vie des enfants et assurer le nettoyage de l'espace, du 
mobilier, et des jouets * Contribuer à l'éveil des enfants * Participation et respect du projet pédagogique de la structure * Respecter les règles d'hygiène et 
de sécurité * Veiller à la satisfaction des besoins des enfants, à les identifier et apporter les réponses adaptées à chaque enfant * Participer aux réunions 
d'équipe, de parents  * Travailler en équipe afin d'assurer la continuité du projet éducatif de la crèche 

V092220800747215001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A Infirmier ou infirmière 92 

INFIRMIER ACCOMPAGNEMENT (H/F) AI.22.73 Pôle Solidarités 
Au sein de l'unité Accompagnement d'un service des solidarités territoriales, vous êtes chargé(e) de l'accompagnement et du suivi social et médico-social 
des situations. Vous participez et mettez en oeuvre des actions de promotion et d'éducation à la santé et à la prévention. 

V092220800747196001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien -poste 1188 (h/f)  
agent d'entretien :  * Entretien des locaux de la crèche en complément de l'entreprise de ménage, * Entretien du linge en l'absence de la lingère, * 
Entretien de la vaisselle du goûter, * Remplacement de la cuisinière, * Aide à la surveillance des siestes et au moment des repas, * Participation au projet 
pédagogique.  =>   Lingère *Entretien du linge (ramassage, lavage, repassage des tenues professionnelles et rangement dans les services) *Entretien et 
désinfection des locaux et du matériel de la lingerie, des réserves, et de la buanderie *Aide ponctuelle auprès des enfants et du reste de l'équipe technique 
en cas d'absence  *Surveillance des siestes les jours de réunions *Gestion prévisionnelle des commandes en lien avec la direction, suivi et optimisation des 
stocks non alimentaires. Redistribution dans les services. Participation à la vie de l'établissement (présence aux réunions, aux fêtes,...) 

V092220600683707001 
 
Sceaux 

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 
92 

Technicien informatique (h/f) Systèmes d'information 
Vous intégrez l'équipe du service des Systèmes d'information composée de 6 personnes. Au sein de ce service riche de projets, vous êtes chargé de 
l'assistance aux utilisateurs et de la maintenance du parc informatique. Vous prenez en charge le traitement et la résolution des incidents à l'aide d'un 
outil de ticketing / gestion de tickets. Vous assurez le déploiement et la mise à jour des logiciels sur les postes informatiques. Vous gérez les comptes 
utilisateurs au sein du domaine Active Directory.  Vous rédigez et mettez à jour les procédures métier. 

V092220800747170001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

poste 2295 aide auxiliaire de puériculture  
* Prise en charge d'un groupe d'enfants de 3 mois à 3 ans ; accueil des parents et des enfants * Veiller à l'hygiène et la sécurité des enfants (change, aide 
au repas, endormissement) * Soutien des familles dans leur parentalité * Aménager l'espace de vie des enfants et assurer le nettoyage de l'espace, du 



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

mobilier, et des jouets * Contribuer à l'éveil des enfants * Participation et respect du projet pédagogique de la structure * Respecter les règles d'hygiène et 
de sécurité * Veiller à la satisfaction des besoins des enfants, à les identifier et apporter les réponses adaptées à chaque enfant * Participer aux réunions 
d'équipe, de parents  * Travailler en équipe afin d'assurer la continuité du projet éducatif de la crèche 

V092220800747159001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien - poste 1544 (h/f)  
* Entretien des locaux, * Entretien du linge, * Intervention auprès des enfants, si besoin. * Respect du projet pédagogique 

V093220800747154001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
93 

Chargé d'opération étude de faisabilité (h/f)  
Établir les études de faisabilités liées aux opportunités immobilières soumises   Centraliser toutes les demandes émanant des directions et de la direction 
générale, Réaliser les études de faisabilité pour réaménagements, relocalisations et restructurations lourdes ; à savoir :  Établir les faisabilités spatiales et 
schéma fonctionnel Établir les plannings prévisionnels  Établir les budgets prévisionnels en coût global  Veiller au respect des normes, des référentiels de 
programmation interne Conseiller et alerter sur les risques et contraintes liés aux projets.  Seconder les chargés d'opérations grands projets dans leur 
conduite d'opérations en maîtrise d'ouvrage directe  Participer à la réalisation et/ou au pilotage des études techniques et économiques dans le cadre des 
opérations engagées de restructuration lourde et de construction, dans le respect des normes, règlementations en vigueur et ambitions 
environnementales et d'usage du Département Participer au pilotage des groupes de travail et au contrôle des contributions des partenaires internes et 
des prestataires externes Participer aux modalités de passation des marchés de prestations intellectuelles et de travaux Participer au suivi et au contrôle 
des réalisations techniques, juridiques et financières des projets, ainsi que les années de garantie post-chantier. Participer à la mise en service des 
équipements en interaction avec les usagers et les services supports. 

V093220800747151001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

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

voirie et des réseaux divers 
93 

OUVRIER POLYVALENT VOIRIE 
* Participe aux travaux de réfection et d'entretien de la voirie, selon les chantiers : - Réfection de trottoirs et des chaussées, - Pavage, - Petite maçonnerie, 
- Terrassement. * Entretien du matériel - Assure quotidiennement l'entretien et la maintenance du matériel utilisé. * Opération de déneigement - Participe 
aux travaux de sablage hivernal selon les besoins. 

V092220800747140001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

poste 1993 aide auxiliaire de puériculture  
* Prise en charge d'un groupe d'enfants de 3 mois à 3 ans ; accueil des parents et des enfants * Veiller à l'hygiène et la sécurité des enfants (change, aide 
au repas, endormissement) * Soutien des familles dans leur parentalité * Aménager l'espace de vie des enfants et assurer le nettoyage de l'espace, du 
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mobilier, et des jouets * Contribuer à l'éveil des enfants * Participation et respect du projet pédagogique de la structure * Respecter les règles d'hygiène et 
de sécurité * Veiller à la satisfaction des besoins des enfants, à les identifier et apporter les réponses adaptées à chaque enfant * Participer aux réunions 
d'équipe, de parents  * Travailler en équipe afin d'assurer la continuité du projet éducatif de la crèche 

V093220800747129001 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de propreté des locaux 

; Agent des interventions techniques 
polyvalent en milieu rural 

93 

Agent technique en structure d'accueil (h/f) Petite enfance 
L'agent est chargé de l'entretien des locaux et du mobilier ; il assure différentes activités en lien avec son fonctionnement (lingerie, repas, gestion des 
produits...). 

V093220800747118001 
 
CCAS de Noisy-le-Sec 

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

35h00 A Directeur ou directrice de l'action sociale 93 

Directeur du CCAS (h/f)  
Sous l'autorité du Maire, vous serez amené.e à participer à l'élaboration et la mise en oeuvre du projet social de la ville de noisy-le sec 

V093220800747113001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de suivi de travaux 

bâtiment 
93 

: Technicien Bâtiment _ Maintenance et contrôles réglementaires  Patrimoine Bâti 
Référent " Contrôles Réglementaires et Sanitaires " de la ville de Pantin, concourt à :     * l'entretien, l'aménagement et le développement du patrimoine 
communal      * la mise en oeuvre et le suivi des contrôles techniques et sanitaires dans les bâtiments communaux     * l'instruction et la gestion des 
demandes d'Autorisation des Travaux dans les ERP au titre de l'accessibilité 

V093220800747087002 
 
Aulnay-sous-Bois 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Aide auxiliaire de puériculture  
I - Accueil des enfants : - Assure la prise en charge quotidienne des besoins des enfants.  - Propose, en accord avec l'ensemble des professionnels, des 
activités adaptées tant individuelles que collectives - Applique les règles d'hygiène et de sécurité en vigueur dans l'établissement. - Collabore avec l'équipe 
et d'autres professionnels intervenant dans la structure : médecin, psychologue... - Veille aux transmissions.   II - Accueil des familles : - Accueille, en lien 
avec l'ensemble de l'équipe, les parents lors de l'adaptation. - Assure lors de l'accueil quotidien des transmissions coordonnées et cohérentes. - Relaye 
l'information à destination des familles sur la vie de l'établissement.  III. Projet d'établissement : - Participe à l'élaboration, la mise en oeuvre, et 
l'évaluation du projet d'établissement.  IV. Hygiène et sécurité : - Participe au nettoyage et à la désinfection de certains matériels : espace de change, 
biberons,    jouets ... - Participe à la gestion des locaux et du matériel : installation, rangement, entretien,  - Contribue aux actions de prévention sanitaire 
mises en oeuvre au sein de l'établissement.  V. Mission spécifique : - Assure le suivi d'en groupe d'enfant en référence , le cas échéant. 



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

V093220800747087001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Aide auxiliaire de puériculture  
I - Accueil des enfants : - Assure la prise en charge quotidienne des besoins des enfants.  - Propose, en accord avec l'ensemble des professionnels, des 
activités adaptées tant individuelles que collectives - Applique les règles d'hygiène et de sécurité en vigueur dans l'établissement. - Collabore avec l'équipe 
et d'autres professionnels intervenant dans la structure : médecin, psychologue... - Veille aux transmissions.   II - Accueil des familles : - Accueille, en lien 
avec l'ensemble de l'équipe, les parents lors de l'adaptation. - Assure lors de l'accueil quotidien des transmissions coordonnées et cohérentes. - Relaye 
l'information à destination des familles sur la vie de l'établissement.  III. Projet d'établissement : - Participe à l'élaboration, la mise en oeuvre, et 
l'évaluation du projet d'établissement.  IV. Hygiène et sécurité : - Participe au nettoyage et à la désinfection de certains matériels : espace de change, 
biberons,    jouets ... - Participe à la gestion des locaux et du matériel : installation, rangement, entretien,  - Contribue aux actions de prévention sanitaire 
mises en oeuvre au sein de l'établissement.  V. Mission spécifique : - Assure le suivi d'en groupe d'enfant en référence , le cas échéant. 

V092220800746782001 
 
Gennevilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

Agent de surveillance de la voie publique (h/f) ASVP 
* Pour la lutte contre le stationnements interdits, gênants et abusifs vous veillerez à : o Dresser des procès-verbaux en cas d'infraction o Transmettre des 
informations relatives aux constats de terrain (Chef d'équipe, responsable de service, procureur de la république) * Pour la lutte contre les dépôts 
sauvages (ordures ménagères, encombrants et autres) vous veillerez à : o Suivre la procédure mise en place centrée sur la sanction o Transmettre des 
informations relatives aux constats de terrain (Chef d'équipe, responsable de service, procureur de la république) * Autres : o Surveiller le territoire (travail 
en collaboration avec différents services) o Gérer la ligne téléphonique en l'absence de l'agent en charge de cette mission (par transfert de ligne 

V093220800747077001 
 
Pantin 

Animateur, 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 

Référent Animation Globale Maison de quartier 
Développer et dynamiser le lien de la maison de quartier, agréée centre social, avec le tissu associatif du quartier. Monter, mettre en oeuvre et 
coordonner les projets intergénérationnels et d'animation globale de la maison de du quartier. 

V092220800747071001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

35h00 A 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 
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chargé de la préparation budgétaire  
"Guider et conseiller les directions qui lui sont confiées sur les différentes étapes budgétaires (dialogue de gestion, budget primitif, décisions modificatives 
et compte administratif).  Réaliser la prévision budgétaire liée aux écritures complexes du patrimoine.  Élaborer les rapports de présentation et les 
maquettes des différentes étapes budgétaires.  Participer à l'élaboration des hypothèses de prospective financière en dépenses et recettes 
d'investissement" 

V093220800747064001 
 
Pantin 

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 éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Référent alphabétisation-enseignement du français langue étrangère Maison de quartier 
Assurer l'évaluation et l'orientation du public désireux d'apprendre le français et assurer les cours d'apprentissage du français et les ateliers socio-
linguistiques proposés par la maison de quartier. 

V093220800747050002 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

21h43 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ludothèque (h/f) Vie des quartiers et Participation citoyenne 
Accueillir et mettre en jeu tous les publics, adhérents et partenaires de la petite enfance aux seniors, collectivement ou individuellement, dans le cadre des 
missions spécifiques à la ludothèque. 

V093220800747050001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

21h43 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ludothèque (h/f) Vie des quartiers et Participation citoyenne 
Accueillir et mettre en jeu tous les publics, adhérents et partenaires de la petite enfance aux seniors, collectivement ou individuellement, dans le cadre des 
missions spécifiques à la ludothèque. 

V092220800747035010 
 
Garches 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

15h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur (h/f) Education 
Animateur. 

V092220800747035009 
 
Garches 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

15h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur (h/f) Education 
Animateur. 

V092220800747035008 Adjoint d'animation principal de Poste vacant suite à 15h00 C Animateur ou animatrice éducatif 92 
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Garches 

2ème classe une fin de contrat sur 
emploi permanent 

accompagnement périscolaire 

Animateur (h/f) Education 
Animateur. 

V092220800747035007 
 
Garches 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

15h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur (h/f) Education 
Animateur. 

V092220800747035006 
 
Garches 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

15h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur (h/f) Education 
Animateur. 

V092220800747035005 
 
Garches 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

15h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur (h/f) Education 
Animateur. 

V092220800747035004 
 
Garches 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

15h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur (h/f) Education 
Animateur. 

V092220800747035003 
 
Garches 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

15h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur (h/f) Education 
Animateur. 

V092220800747035002 
 
Garches 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

15h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur (h/f) Education 
Animateur. 

V092220800747035001 
 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

15h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 
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Garches emploi permanent 

Animateur (h/f) Education 
Animateur. 

V093220800747028001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

16h00 A Enseignant ou enseignante artistique 93 

enseignant violon à 16h - conservatoire de Pantin conservatoire de Pantin 
Les conservatoires de musique, de danse, d'art dramatique et d'arts plastiques d'Est Ensemble proposent une éducation artistique et culturelle et un 
enseignement artistique qui permettent aux élèves d'aborder une pratique artistique la plus ouverte possible et de développer leur culture, donnant à 
chacun les codes d'accès aux arts enseignés.   Les conservatoires accompagnent et conduisent avec leurs partenaires des projets qui s'inscrivent en 
cohérence avec les orientations de politiques culturelles déterminées par Est Ensemble dans son Schéma de politique culturelle.  Les conservatoires 
proposent une saison artistique, notamment en partenariat avec les Villes membres d'Est Ensemble et offrent aux habitants de nombreux rendez-vous 
(concerts, spectacles, conférences, performances, expositions, ...), considérés comme essentiels à la construction d'un artiste amateur. Dans ce contexte, 
vous vous inscrivez dans une dynamique d'innovation pédagogique, une réflexion sur la poursuite du développement du réseau des conservatoires, et la 
mise en oeuvre du projet d'établissement de ce réseau.  Vous êtes chargé-e d'enseigner votre discipline aux élèves qui vous sont attribués par la direction 
du conservatoire dans les 3 cycles d'apprentissage et au sein d'ateliers hors cursus. Vous êtes chargé-e du respect des emplois du temps collectifs selon les 
consignes de la direction, de l'organisation générale des études et de l'occupation des locaux. Vous assurez un suivi des absences (imuse), de l'assiduité,  
du travail des élèves ; vous rédigez les bulletins semestriels (imuse). Vous préparez et présentez vos élèves aux examens et autres manifestations.  Vous 
proposez, montez et suivez des projets pédagogiques et artistiques, interdisciplinaires et inter-classes.  Vous êtes force de proposition dans l'évolution du 
département pédagogique dont vous dépendez, en conformité avec les textes cadres et le projet d'établissement du réseau des conservatoires d'Est 
Ensemble. Vous travaillez en collaboration avec l'ensemble des professeurs et des équipes administratives et techniques.  Vous pouvez êtes amené à 
intervenir hors du conservatoire, en particulier en milieu scolaire.  Vous participez aux différentes instances de concertation du conservatoire et du réseau. 

V093220800747023001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

35h00 B Bibliothécaire 93 

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

V094220800747020001 
 
Arcueil 

Rédacteur principal de 2ème classe 

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

35h00 B 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
94 

Conseiller en prévention des risques professionnels (h/f)  
Rattaché.e à Directrice des Ressources Humaines vous assurez la mise en oeuvre et le suivi de la politique de prévention des risques professionnels et de 
santé au travail Fonctions principales : Assistance et conseil en matière d'hygiène et de sécurité (Mettre en place des actions de prévention des dangers, 
Analyser les risques professionnels et les conditions de travail, Concevoir et mettre en oeuvre le plan de prévention des RPS et les formations obligatoires 
et préventives à la sécurité, Veiller à l'observation, au suivi et à la mise à jour des prescriptions législatives et réglementaires...) Organisation et assistance 
du CHSCT (Apporter aide et conseils aux membres du CHSCT, Préparer les dossiers des réunions du CHSCT, y assister et rédiger les CR, Élaborer le bilan 
trimestriel des actions) Prévention et suivi des accidents de service (Élaborer et mettre à jour la nomenclature d'attribution des équipements de protection 
collective (EPC) et individuelle (EPI), Analyser les accidents de service et proposer des mesures de prévention, Établir les statistiques annuelles, les analyser 
et préconiser des actions de prévention) Étude ergonomique des postes de travail (Analyser les situations de travail, Préconiser des mesures 
d'amélioration des conditions de travail, Proposer une planification des actions) Santé au travail (Participer à la mise en oeuvre du dispositif de suivi et de 
prévention des reclassements professionnels, Relayer l'agent chargé du suivi des CLM et CLD dès lors que l'inaptitude au poste est actée et mettre en place 
les actions nécessaires au retour de l'agent au travail, Piloter l'instance RH) Suivi de l'activité de l'assistante de prévention Coordonner les actions et 
répartir les tâches (organisation des réunions, visites des locaux, formations à la sécurité...) Fonctions secondaires Participation aux activités globales du 
secteur (Alimenter les procédures et tableaux de bord, les bilans, gérer le budget, Participer au travail d'équipe du secteur, particulièrement sur les 
questions de reclassement professionnel, Assurer les transitions nécessaires à l'activité du secteur Gestion Administrative 

V092220800747021001 
 
Garches 

Attaché 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice des ressources 

humaines 
92 

Directeur des ressources humaines (h/f) Ressources Humaines 
UN DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES - H/F  Poste à temps complet sur le grade d'Attaché   Sous la responsabilité du Directeur Général des 
Services, vous serez chargé(e) de concevoir et proposer une politique d'optimisation des ressources humaines de la collectivité, de conseiller votre 
hiérarchie dans la mise en oeuvre des projets et d'assurer la supervision de la gestion desdites ressources. Vous participez à la mise en oeuvre des projets 
RH de la collectivité et superviser le management des ressources humaines composé de 5 agents.  MISSIONS : * Gestion des emplois, gestion des effectifs 
et des compétences Définir et piloter la politique de recrutement et de mobilité, Participer aux entretiens de recrutement, Piloter l'élaboration du bilan 
social et l'analyser, Définir les orientations du plan de formation, Piloter le dispositif d'évaluation, Assurer un rôle d'interface entre les agents et les postes 
disponibles pouvant leur convenir  * Etudes et projets  GPEC et mise en place de la gestion intégrée au sein du service  * Prévoir le budget et le suivre pour 
l'ensemble du personnel Constituer des tableaux de bord pour suivre mensuellement chaque compte afin d'avoir une vision du budget pour l'année Etablir 
des demandes budgétaires complémentaires en vue d'un réajustement  * Médecine professionnelle et reclassement du personnel  Rechercher un poste de 
reclassement si un agent est déclaré inapte Travailler en collaboration avec le médecin pour trouver un poste adapté  * Pilotage du dialogue social 
Préparer et participer à l'animation du dialogue social et des instances représentatives, Appliquer le protocole relatif à l'exercice des droits syndicaux.  * 
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Préparation et délibération du Conseil Municipal Réaliser des propositions de rapports en fonction des sujets à aborder durant le Conseil Municipal et 
prendre des délibérations  * Veiller au respect des règles administratives et statutaires Veiller au respect des conditions générales du travail et du code du 
travail et des conventions collectives, Décliner et coordonner l'application des nouvelles dispositions statutaires, législatives, réglementaires, 
conventionnelles ou jurisprudentielles, Prévenir et gérer les contentieux du personnel,  * Autres Rédaction du trait d'Union à destination des agents. 

V092220800747006001 
 
Garches 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

15h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur Education 
Animateur 

V094220800747004001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à un temps partiel 

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent technique polyvalent -DM 10598 Direction des crèches 
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. 

V093220800747007001 
 
Paris Terres d'Envol (T7) 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet communication 

numérique 
93 

Chef de projet événementiel et partenariats (h/f) direction de la communication 
Le chef de projet événementiel et partenariats aura pour missions :  * Mettre en place et gérer le plan de communication événementiel  * Gérer les projets 
événementiels de A à Z en toute autonomie, de la coordination jusqu'au suivi qualité : accueil des Jeux de Paris 2024, Intégrathlon, Grande Course du 
Grand Paris Express, événements institutionnels (inaugurations, signatures...) ou de promotion de l'attractivité du territoire  * Rédiger les contenus relatifs 
à chaque projet et garantir une bonne visibilité sur les différents supports : site web, mini-site web dédié, réseaux sociaux, communication interne...  * Être 
garant de l'image de Paris Terres d'Envol lors des événements sur lesquels le Territoire est représenté  * Construire une nouvelle dynamique de 
coopération institutionnelle et partenariale avec les acteurs publics et privés  * Assurer une veille concurrentielle sur les nouveautés dans le domaine  * 
Piloter le budget événementiel : préparation des bons de commande, suivi des devis et factures 

V093220800746990001 
 
Paris Terres d'Envol (T7) 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Chargé ou chargée de création graphique 93 

Chef de projet Editorial (h/f) direction de la communication 
Le chef de projet éditorial aura pour missions :  Gestion de projet éditorial : animation des comités éditoriaux et coordination des équipes en interne 
(techniciens, journalistes, photographes...) pour la production des contenus quotidiens. Pilotage des projets éditoriaux transversaux (newsletters, 
campagnes de communication...). Respect du planning éditorial hebdomadaire et de la tenue des délais. Actualisation des contenus chauds et froids des 
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sites web. Suivi de la définition des lignes éditoriales et du budget alloué à chacun des projets.   Conseil : mise en place d'une ligne éditoriale et 
organisation d'une veille. Réflexion sur le positionnement de la marque territoriale.  Production de contenus : production de contenus éditoriaux 
engageants et variés en fonction des différents médias (angles, formats, genres éditoriaux...), cibles et objectifs (brèves, formats longs, interviews, 
portraits, didacticiels, retours sur, coulisses...).  Community management : animation éditoriale des réseaux sociaux en veillant à l'image de 
l'intercommunalité. Mesure des performances des publications (qualitative et quantitative) à travers des reporting réguliers.  Relation aux usagers : 
réponse aux usagers sur les réseaux sociaux, garant de l'image de l'établissement public territorial tout en maximisant l'engagement des publics.  Print et 
digital : la direction travaille les contenus digitaux et print de façon transversale, vous contribuez activement à enrichir, faire évoluer la stratégie éditoriale 
et digitale tous médias confondus.  Missions corollaires : * Aide à la préparation des réunions organisées avec les directeurs de la communication des 
communes * Suivi budgétaire relatif aux équipes éditoriales 

V093220800746972001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Technicien 

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
93 

Technicien chargé de la coordination des opérations de déméngaement des locaux (h/f)  
Participer à la planification des opérations d'aménagement et de déménagement des services du département  Assurer la phase préparatoire des 
opérations de déménagement : coordination avec les différents services intervenants, relevé pour chiffrage, programmation des opérations...  Réaliser la 
phase de déménagement : lien entre le prestataire et les référents des directions, contrôle des mouvements et suivi des prestations (bon de commande, 
service fait, gestion des litiges, ...)  Garantir le respect des cahiers des charges par le prestataire, et s'assurer de l'application des bonnes pratiques en 
matière de sécurité  Contribuer au bilan activité du secteur par le renseignement des tableaux de bord et indicateurs de gestion   Assurer le suivi 
administratif et comptable de son activité : CR de réunion, bilans d'opération, réalisation des engagements, commandes et facturation. 

V094220800746973001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Chargé d'accueil et de gestion administrative aux Guichets Uniques (h/f) Guichets Uniques 
Le Chargé d'accueil et de gestion administrative assure un accueil polyvalent du public et contribue au traitement des dossiers des usagers dans les 
domaines suivants : service aux citoyens, familles, actions sociales, culture et espace public. Il accompagne les usagers dans leurs différentes démarches, 
prend en charge les actes y afférant et représente l'image de la collectivité auprès des usagers. 

V094220800746949001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B, C Médiateur ou médiatrice 94 
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Médiateur.trice numérique en bibliothèque Médiatheque 
Dans le cadre des orientations municipales et du nouveau projet d'établissement, et à partir des orientations et objectifs définis par son responsable de 
secteur, il/elle assure la mise en place d'ateliers de création et de fabrication numérique et l'accompagnement aux outils et logiciels numériques au sein 
de l'espace de création. Il est " forgeur numérique " au sein d'une médiathèque en mutation. " 

V093220400621293002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
93 

Chargé de projets bâtiments (h/f)  
- Construire, piloter et suivre en collaboration avec les Directions et les Services du Départements, les plans pluriannuels d'investissements pour le 
patrimoine bâti et savoir animer des plans d'actions internes au service - Construire, piloter et suivre en transversalité les plans thématiques du Service - 
Piloter et suivre la stratégie foncière et immobilière du Département, en lien avec la direction juridique chargée de affaires immobilières - Construire et 
animer le suivi des marchés publics nécessaires à la réalisation des missions du service et des directions usagères - Contribuer à la veille technique et 
réglementaire du service, assurer des benchmarks, et mettre en place les outils de suivi et de reporting de l'activité 

V093220400621293001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
93 

Chargé de projets bâtiments (h/f)  
- Construire, piloter et suivre en collaboration avec les Directions et les Services du Départements, les plans pluriannuels d'investissements pour le 
patrimoine bâti et savoir animer des plans d'actions internes au service - Construire, piloter et suivre en transversalité les plans thématiques du Service - 
Piloter et suivre la stratégie foncière et immobilière du Département, en lien avec la direction juridique chargée de affaires immobilières - Construire et 
animer le suivi des marchés publics nécessaires à la réalisation des missions du service et des directions usagères - Contribuer à la veille technique et 
réglementaire du service, assurer des benchmarks, et mettre en place les outils de suivi et de reporting de l'activité 

V092220800746923001 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
92 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) PISCINE 
Entretien des locaux 

V093220800746916001 
 
Sevran 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
93 

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

V094220800746862001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

35h00 B, C Médiateur ou médiatrice 94 

Médiateur.trice numérique en bibliothèque Médiatheque 
Dans le cadre des orientations municipales et du nouveau projet d'établissement, et à partir des orientations et objectifs définis par son responsable de 
secteur, il/elle assure la mise en place d'ateliers de création et de fabrication numérique et l'accompagnement aux outils et logiciels numériques au sein 
de l'espace de création. Il est " forgeur numérique " au sein d'une médiathèque en mutation. " 

V093220800746902001 
 
Sevran 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

Assistante de conservation du patrimoine Service Culturel / Bibliotheque A CAMUS 
Contribuer à la promotion et au développement de lecture publique au travers de l'assistance apportée aux usagers dans leur recherche, le traitement 
matériel des documents et la participation aux actions culturelles. 

V094220800746897001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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 collecte 94 

Agent de l'unité gestion des bacs (h/f) Pôle déchets 
- Conduire le fourgon ou le véhicule plateau (= 3,5 tonnes) - Préparer les livraisons des bacs et composteurs et les livrer - Décharger, ranger, nettoyer et 
réparer les bacs et les composteurs - Diffuser les documents de sensibilisation au tri et de la gestion des déchets, notamment sur les bacs - Saisir les 
commandes sur le logiciel GESBAC, rappeler les usagers dans le cas de commandes incomplètes - Assurer des missions de logistique (récupération, 
livraison et transport de matériel) - Nettoyer en haute pression eau chaude les périscopes des points d'apports volontaires - Renforcer les équipes de régie 
dépôts sauvages et assurer la résorption des dépôts - sauvages à l'aide d'un véhicule léger : - Enlever les déchets (dépôts sauvages, encombrants, sacs...) - 
Nettoyer par balayage manuel la voirie suite à l'enlèvement des dépôts sauvages - Entretenir les matériels, locaux et le quai de déchargement - 
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Manipulation de charges et de produits pouvant être parfois toxiques - Renforcer les équipes de régie Allo Récup' : Enlever sur domaine public les meubles 
et objets encore en bon état et les déposer à l'issue à la Recyclerie Les Portes de l'Essonne - Signaler les défauts de collecte et de voirie aux services 
concernés (pôle collecte, éclairage public, voirie, mobilier urbain) 

V093220800746889001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Un(e) assistant(e)de gestion ressources humaines (gestionnaire paie-carrière) Direction des Ressources Humaines 
Placé sous l'autorité de la responsable du service administration du personnel, vous assurez le traitement et la gestion des dossiers en matière de 
ressources humaines dans le respect des procédures et des dispositions réglementaires. Assurer le suivi de la carrière de l'agent de son entrée jusqu'à son 
départ de la collectivité, -Élaborer les courriers, actes administratifs et arrêtés liés à la gestion de la carrière de l'agent, -Suivre et respecter la procédure 
de validation des actes administratifs, -Saisir et suivre les arrêts de travail, contrôler leur effet paie, -Élaborer les paies, transmettre les pièces au Trésor 
Public, et archiver les documents, -Gérer et suivre les dossiers chômage, -Gérer et suivre le mandatement et les charges, -Trier, classer et archiver les 
documents dans le dossier administratif de l'agent, -Préparer les dossiers pour les différentes instances (CIG, CAP, CMI, etc.) -Participer à la mise en oeuvre 
des procédures collectives (médailles, promotions internes, etc.) -Renseigner les tableaux de suivi et veiller aux échéances, -Accueillir et informer les 
agents ainsi que les chefs de service. 

V094220800746875001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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 collecte 94 

Agent de l'unité gestion des bacs (H/F) Pôle déchets 
- Conduire le fourgon ou le véhicule plateau (= 3,5 tonnes) - Préparer les livraisons des bacs et composteurs et les livrer - Décharger, ranger, nettoyer et 
réparer les bacs et les composteurs - Diffuser les documents de sensibilisation au tri et de la gestion des déchets, notamment sur les bacs - Saisir les 
commandes sur le logiciel GESBAC, rappeler les usagers dans le cas de commandes incomplètes - Assurer des missions de logistique (récupération, 
livraison et transport de matériel) - Nettoyer en haute pression eau chaude les périscopes des points d'apports volontaires - Renforcer les équipes de régie 
dépôts sauvages et assurer la résorption des dépôts - sauvages à l'aide d'un véhicule léger : - Enlever les déchets (dépôts sauvages, encombrants, sacs...) - 
Nettoyer par balayage manuel la voirie suite à l'enlèvement des dépôts sauvages - Entretenir les matériels, locaux et le quai de déchargement - 
Manipulation de charges et de produits pouvant être parfois toxiques - Renforcer les équipes de régie Allo Récup' : Enlever sur domaine public les meubles 
et objets encore en bon état et les déposer à l'issue à la Recyclerie Les Portes de l'Essonne - Signaler les défauts de collecte et de voirie aux services 
concernés (pôle collecte, éclairage public, voirie, mobilier urbain) 

V093220800746868001 
 
Sevran 

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 Chauffeur ou chauffeuse 93 

Conducteur de car (h/f) Garage Municipal 
-Effectuer le déplacement des personnes au sein d'un Autocar, dans la région Ile de France et cas exceptionnel hors Ile de France. 

V094220800746861001 Adjoint administratif , Adjoint adm. Poste créé suite à un 35h00 C Assistant ou assistante de gestion 94 
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Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

nouveau besoin administrative 

Assistant relation usagers  (h/f) Pôle déchets 
* Participer à l'accueil téléphonique et physique des usagers et le suivi des demandes (collecte, bacs, cartes déchetterie, composteurs, ...) ; * Remplir et 
transmettre des rapports et des tableaux de bords ; * Être un lien entre le terrain et les assistantes et les services opérationnels responsables 
opérationnels ; * Effectuer le suivi des interventions lié aux appels téléphoniques et dématérialisés des riverains et les contacts de terrain avec les services 
des villes et organiser la réponse aux demandes d'interventions ; * Remplir et suivre les tableaux d'activités (doléance, rapport journalier dépôts sauvages, 
listing bailleur, suivi des tonnages ...) * Participer à la réalisation et la gestion des dossiers du service 

V094220800746853001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

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

08h00 A Médecin 94 

Chirurgien Dentiste CENTRE MUNICIPAL DE SANTE 
Le Chirurgien-Dentiste diagnostique les pathologies dentaires, réalise les soins, effectue la pose d'appareillage et conseille le patient sur l'hygiène bucco-
dentaire. Il peut réaliser des soins d'orthopédie dentofaciale. 

V094220800746859001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant relation usagers  (h/f) Pôle déchets 
* Participer à l'accueil téléphonique et physique des usagers et le suivi des demandes (collecte, bacs, cartes déchetterie, composteurs, ...) ; * Remplir et 
transmettre des rapports et des tableaux de bords ; * Être un lien entre le terrain et les assistantes et les services opérationnels responsables 
opérationnels ; * Effectuer le suivi des interventions lié aux appels téléphoniques et dématérialisés des riverains et les contacts de terrain avec les services 
des villes et organiser la réponse aux demandes d'interventions ; * Remplir et suivre les tableaux d'activités (doléance, rapport journalier dépôts sauvages, 
listing bailleur, suivi des tonnages ...) * Participer à la réalisation et la gestion des dossiers du service 

V093220800746857001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Crèche Les Colombes 
Sous la responsabilité de la Directrice de la crèche Multi-accueil Pont-Blanc l'auxiliaire de puériculture organise et effectue l'accueil et les activités qui 
contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif de la structure. 

V094220800746855001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant relation usagers  (h/f) Pôle déchets 
* Participer à l'accueil téléphonique et physique des usagers et le suivi des demandes (collecte, bacs, cartes déchetterie, composteurs, ...) ; * Remplir et 
transmettre des rapports et des tableaux de bords ; * Être un lien entre le terrain et les assistantes et les services opérationnels responsables 
opérationnels ; * Effectuer le suivi des interventions lié aux appels téléphoniques et dématérialisés des riverains et les contacts de terrain avec les services 
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des villes et organiser la réponse aux demandes d'interventions ; * Remplir et suivre les tableaux d'activités (doléance, rapport journalier dépôts sauvages, 
listing bailleur, suivi des tonnages ...) * Participer à la réalisation et la gestion des dossiers du service 

V094220800746850001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant relation usagers  (h/f) Pôle déchets 
* Participer à l'accueil téléphonique et physique des usagers et le suivi des demandes (collecte, bacs, cartes déchetterie, composteurs, ...) ; * Remplir et 
transmettre des rapports et des tableaux de bords ; * Être un lien entre le terrain et les assistantes et les services opérationnels responsables 
opérationnels ; * Effectuer le suivi des interventions lié aux appels téléphoniques et dématérialisés des riverains et les contacts de terrain avec les services 
des villes et organiser la réponse aux demandes d'interventions ; * Remplir et suivre les tableaux d'activités (doléance, rapport journalier dépôts sauvages, 
listing bailleur, suivi des tonnages ...) * Participer à la réalisation et la gestion des dossiers du service 

V094220800746838001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant relation usagers  (h/f) Pôle déchets 
* Participer à l'accueil téléphonique et physique des usagers et le suivi des demandes (collecte, bacs, cartes déchetterie, composteurs, ...) ; * Remplir et 
transmettre des rapports et des tableaux de bords ; * Être un lien entre le terrain et les assistantes et les services opérationnels responsables 
opérationnels ; * Effectuer le suivi des interventions lié aux appels téléphoniques et dématérialisés des riverains et les contacts de terrain avec les services 
des villes et organiser la réponse aux demandes d'interventions ; * Remplir et suivre les tableaux d'activités (doléance, rapport journalier dépôts sauvages, 
listing bailleur, suivi des tonnages ...) * Participer à la réalisation et la gestion des dossiers du service 

V092220800746842001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
92 

Responsable pôle travaux régie/EV et fleurissement espaces verts 
Management opérationnel des agents  - Management et encadrement de l'ensemble des équipes de jardiniers - Prendre en compte et faire appliquer les 
différentes obligations règlementaires dans les domaines concernés - Organiser de manière générale le travail des agents dans un but d'optimisation des 
moyens - Veiller au respect de la réglementation sur l'hygiène et la sécurité et le port des E.P.I. - Assurer le contrôle des prestations - Planification et tenue 
des réunions avec les responsables de chaque domaine - Seconder les agents, dans leurs missions tout au long de l'année et assurer les missions d'un 
agent de maitrise en cas de besoin - Rendre compte à la hiérarchie - Suivi et et gestion des véhicules  Projets  - Entretien et amélioration des Espaces verts 
- Réaliser le plan de fleurissement des massifs et supports de fleurissement hors sol - Réaliser en collaboration avec les responsables de secteur la 
conception et la réalisation des massifs d'arbustes et vivaces - Suivi des demandes et des travaux des sociétés intervenant dans les espaces verts en lien 
avec le responsable du pôle" travaux neufs/fleurissement " - Coordonner les services et/ou les partenaires impliqués dans l'entretien ou le 
réaménagement des parcs, jardins et squares - Cartographie des Espaces Verts+ projets  Participation aux choix d'évolutions stratégiques du service  - 
Participation à la rédaction des marchés et analyse des offres - Etre force de proposition dans l'élaboration et la définition des axes de développement du 
service, autour notamment du développement durable et dans une logique d'innovation - Travailler en synergie avec le responsable du pôle " travaux 
(aires de jeux/réseaux d'arrosage/fontainerie/patrimoine planté/mobilier" - Elaboration de projets d'aménagement Espaces Verts en collaboration avec le 
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N+ 1, le Responsable du Pôle " Travaux " et les prestataires  Suivi des commandes  - Suivis des budgets investissement et fonctionnement -Passer les 
commandes de fournitures et du matériel nécessaires au bon fonctionnement du service - Engagement des devis et suivi administratif des factures - Suivre 
l'état des stocks et la réception des fournitures - Recenser et passer les commandes de tout équipement et fourniture utiles pour le bon fonctionnement du 
service,  Evénementiel  - Passer les commandes de sapins et décorations pour les fêtes de fin d'année et suivre l'installation par les prestataires - Planifier 
et organiser le passage du jury des Villes et villages Fleuris - Organiser le concours des balcons fleuris  - Organiser et/ou participer et/ou tenir un atelier 
lors de manifestation proposées à la population  Développement urbain  - Suivi des jardins familiaux - Suivi des espaces canins - Suivi des composteurs  
Gestion du personnel  - Gérer les congés des agents en responsabilité - Gestion des conflits - Suivi des besoins en formation des agents 

V094220800746839001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien en créche Petite enfance Crèche 
Sous l'autorité de la directrice de la crèche, prend en charge l'entretien des locaux et la réception des repas en liaison froide. Participe ponctuellement à 
l'accueil des familles, des enfants et plus généralement à la vie de la crèche. 

V092220800746832001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

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

voirie et des réseaux divers 
92 

Agent d'accueil de surveillance et de nettoyage (h/f) Direction des services techniques 
Grand Paris Seine Ouest (GPSO), un territoire créatif, numérique et durable. Forte de ses 316 289 habitants, GPSO représente le 3ème Pôle d'emplois d'Ile-
de-France. Son territoire s'étend sur 8 communes (Boulogne-Billancourt, Issy-les-Moulineaux, Chaville, Marnes-la-Coquette, Meudon, Sèvres, Vanves et 
Ville d'Avray). GPSO, Etablissement Public Territorial créé le 1er janvier 2010, est fondé sur un développement équilibré de son territoire, alliant 
dynamisme économique et cadre de vie privilégié. La population est au coeur des préoccupations, grâce à la qualité des services publics et au travers des 
compétences exercées : gestion des espaces verts, aménagement, urbanisme, développement durable, habitat, mobilité, développement économique, 
culture, sports, services de proximité. 950 femmes et hommes, par leurs compétences et engagement, participent à la mise en oeuvre et la réussite des 
projets de GPSO, intercommunalité de projets, intégrée et dynamique. La Direction territoriale nord est l'une des directions de proximité de la direction 
générale des services techniques qui recouvre plus spécifiquement la ville de Boulogne-Billancourt avec, à sa charge, les problématiques liées à l'espace 
public de ce secteur, notamment avec la gestion des parcs et jardins, des déchets, de la propreté, de la voirie et de ses réseaux, de l'assainissement, etc.  
Le service des parcs et jardins de cette Direction s'occupe de la mise en valeur, de l'entretien, du fleurissement, et de l'arrosage d'une quarantaine 
d'espaces verts (parcs, jardins, squares, mails...) aux superficies et aux caractéristiques variées dans un environnement fortement urbanisé.  En rejoignant 
Grand Paris Seine Ouest, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale innovante et durable où les 
services techniques représentent la moitié des effectifs.  Les missions principales du futur agent d'accueil, de surveillance et de nettoyage sont les 
suivantes : * Vous assurez le nettoyage quotidien des parcs et des squares (Rothschild, Billancourt, Parchamp, Mail du maréchal Juin) : - entretien des 
allées (désherbage ponctuel) et participation aux travaux de jardinage avec les jardiniers en charge de l'entretien de ces sites (ramassage des feuilles, 
désherbage, taille de végétaux...), - mettre en sécurité en cas de situations dangereuses (intempéries, balisage des branches cassées, trous dans les allées, 
plaques de verglas, clôtures, mobiliers ou jeux abîmés, déblaiement de la neige, salage et sablage en période hivernale), - vider les corbeilles de propreté 
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et ramasser les papiers, des déchets et tout objet susceptible d'être dangereux sur ces sites, - surveiller les sites concernés et faire respect le règlement,  * 
Participer aux manifestations exceptionnelles.  * Alerter sa hiérarchie sur les problèmes rencontrés sur le terrain. Profil recherché sur ce poste : Vous savez 
nettoyer les espaces verts : balayage, vidage corbeilles, ramassage déchets Vous comprenez les enjeux de sécurité d'un espace vert (observation, 
réactivité, savoir-faire)  Vous avez connaissances horticoles (calendrier horticoles, plantes...) Vous avez un sens pratique affirmé, vous faites preuve de 
réactivité et d'esprit d'initiative.  Vous savez communiquer avec vos collègues et votre hiérarchie Cadres d'emplois : Cadres d'emploi des adjoints 
techniques Poste ouvert aux titulaires de la fonction publique et aux contractuels 

V093220800746827001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Crèche Les Colombes  
Accueillir les enfants et des parents, Créer et mettre en oeuvre des conditions de bien être des enfants, Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie, 
Élaborer et mettre en oeuvre des projets d'activités pour les enfants et les parents, Appliquer les règles de sécurité et d'hygiène, Participer à l'élaboration 
du projet social de la maison de quartier. 

V093220800747924006 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 93 

Ecrivain·e administratif·ive et numérique (8 CSS) H/F DPAS-SSD 
Accompagner les personnes dans la constitution de leur dossier administratif et numérique et suivre le parcours des dossiers   Participer ou co-organiser 
des réunions collectives d'usagers autour du numérique Assister les personnes dans la rédaction de leurs courriers ou la complétude en ligne Soutenir les 
personnes dans l'organisation et le classement de leurs documents personnels Accompagner physiquement les personnes dans leurs démarches 
administratives et numériques auprès des organismes compétents Participer à la documentation du service, à l'animation de la salle d'attente, aux actions 
du service et mettre à jour les indicateurs d'activité.   

V093220800747924005 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 93 

Ecrivain·e administratif·ive et numérique (8 CSS) H/F DPAS-SSD 
Accompagner les personnes dans la constitution de leur dossier administratif et numérique et suivre le parcours des dossiers   Participer ou co-organiser 
des réunions collectives d'usagers autour du numérique Assister les personnes dans la rédaction de leurs courriers ou la complétude en ligne Soutenir les 
personnes dans l'organisation et le classement de leurs documents personnels Accompagner physiquement les personnes dans leurs démarches 
administratives et numériques auprès des organismes compétents Participer à la documentation du service, à l'animation de la salle d'attente, aux actions 
du service et mettre à jour les indicateurs d'activité.   

V093220800747924004 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 93 

Ecrivain·e administratif·ive et numérique (8 CSS) H/F DPAS-SSD 
Accompagner les personnes dans la constitution de leur dossier administratif et numérique et suivre le parcours des dossiers   Participer ou co-organiser 
des réunions collectives d'usagers autour du numérique Assister les personnes dans la rédaction de leurs courriers ou la complétude en ligne Soutenir les 
personnes dans l'organisation et le classement de leurs documents personnels Accompagner physiquement les personnes dans leurs démarches 
administratives et numériques auprès des organismes compétents Participer à la documentation du service, à l'animation de la salle d'attente, aux actions 
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du service et mettre à jour les indicateurs d'activité.   

V093220800747924003 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 93 

Ecrivain·e administratif·ive et numérique (8 CSS) H/F DPAS-SSD 
Accompagner les personnes dans la constitution de leur dossier administratif et numérique et suivre le parcours des dossiers   Participer ou co-organiser 
des réunions collectives d'usagers autour du numérique Assister les personnes dans la rédaction de leurs courriers ou la complétude en ligne Soutenir les 
personnes dans l'organisation et le classement de leurs documents personnels Accompagner physiquement les personnes dans leurs démarches 
administratives et numériques auprès des organismes compétents Participer à la documentation du service, à l'animation de la salle d'attente, aux actions 
du service et mettre à jour les indicateurs d'activité.   

V093220800747924002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 93 

Ecrivain·e administratif·ive et numérique (8 CSS) H/F DPAS-SSD 
Accompagner les personnes dans la constitution de leur dossier administratif et numérique et suivre le parcours des dossiers   Participer ou co-organiser 
des réunions collectives d'usagers autour du numérique Assister les personnes dans la rédaction de leurs courriers ou la complétude en ligne Soutenir les 
personnes dans l'organisation et le classement de leurs documents personnels Accompagner physiquement les personnes dans leurs démarches 
administratives et numériques auprès des organismes compétents Participer à la documentation du service, à l'animation de la salle d'attente, aux actions 
du service et mettre à jour les indicateurs d'activité.   

V093220800747924001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 93 

Ecrivain·e administratif·ive et numérique (8 CSS) H/F DPAS-SSD 
Accompagner les personnes dans la constitution de leur dossier administratif et numérique et suivre le parcours des dossiers   Participer ou co-organiser 
des réunions collectives d'usagers autour du numérique Assister les personnes dans la rédaction de leurs courriers ou la complétude en ligne Soutenir les 
personnes dans l'organisation et le classement de leurs documents personnels Accompagner physiquement les personnes dans leurs démarches 
administratives et numériques auprès des organismes compétents Participer à la documentation du service, à l'animation de la salle d'attente, aux actions 
du service et mettre à jour les indicateurs d'activité.   

V093220800747921001 
 
Noisy-le-Sec 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice en maintenance 

des véhicules et matériels roulants 
93 

Mécanicien  
Maintenance préventive et curative des véhicules légers, lourds, des matériels et des engins. 

V075220800747915001 
 
EPTB Seine grands lacs 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A, B 
Chargé ou chargée d'études ; Chargé ou 
chargée d'études et de conception en 

voirie et réseaux divers 
75 

Chargé d'opérations (h/f) Valorisation et modernisation 
Sous la responsabilité du chef du service valorisation et modernisation, l'agent est chargé de la conception et du suivi administratif, technique et financier 
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des opérations qui lui sont confiées.   Missions et objectifs Conception et suivi des opérations de travaux * Etablir les avant-projets (études, plans et 
coupes, avant-métrés) en concertation avec les exploitants de l'ouvrage et avec les techniciens des différents services concernés : surveillants de chantier, 
électromécaniciens, contrôleurs ; * Concevoir les projets qui en découlent,  * A l'issue de l'approbation des projets, rédiger l'ensemble des pièces 
techniques des dossiers de consultation des entreprises ; * Réaliser l'analyse technique des offres et proposer un choix de candidat, y compris en 
Commission d'Appel d'Offres le cas échéant ; * Piloter les interventions des prestataires mandatés par la maitrise d'ouvrage (Coordonnateur Santé 
Protection Sécurité, Bureau de Contrôle Technique, bureau d'étude spécialisé, Assistant à Maitrise d'Ouvrage)  * Assurer le suivi administratif, en lien avec 
les gestionnaires marchés, des marchés suivis (éditer les ordres de service, rédiger les avenants, suivre les déclarations de sous-traitance, rédiger les 
documents de réception) * Conduire les réunions de chantier et réaliser les comptes rendus  - Travail transversal *  Mettre à disposition des autres 
membres du service, ses compétences professionnelles spécifiques  Profil du candidat * Formation dans le domaine des travaux publics, génie-civil, VRD, 
du bâtiment  Expérience et compétence * Connaissance des logiciels de DAO, MS Project * Expérience dans la conduite d'opérations  * Connaissance des 
procédures et réglementation en matière de marchés publics et de construction.   Qualités requises * Maîtrise des techniques rédactionnelles exigée ; * 
Esprit d'analyse et de synthèse ; * Aptitude au travail en équipe * Rigueur professionnelle. 

V093220800747918001 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de surveillance de la voie publique (h/f) Police municipale 
Agent de proximité, polyvalent en charge de la surveillance de la voie publique et des parcs (salubrité, commodité de passage, ouverture et fermeture des 
parcs et assurer les points écoles), du respect des règles de stationnement et pouvant également assurer le rôle de vidéo-opérateur ainsi que d'agent 
d'accueil du public orienté vers la police municipale. 

V093220800747902006 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur principal de 1ère classe 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Conseiller·ere en insertion socio professionnelle (6 CSS) H/F  
Au sein de l'équipe pluridisciplinaire de la circonscription de service social (CSS), vous :  Effectuez la première évaluation sociale des nouveaux bénéficiaires 
du RSA afin de valoriser les potentiels et d'identifier les leviers de mobilisation et d'action, Effectuez la première évaluation sociale des demandeurs 
d'emploi orientés par le Pôle Emploi dans le cadre de l'accompagnement global, Accompagnez les personnes dans leurs démarches d'insertion sociale et 
professionnelle en lien avec l'équipe sociale de la circonscription et l'ensemble des partenaires et dispositifs liés à ce champ : aide à l'élaboration du projet 
professionnel, ouverture de droits de premier niveau (RSA, santé, transports et mobilité, demande de logement...), et formalisation du parcours dans un 
contrat d'engagement réciproque, Assurez le conseil technique auprès des travailleurs sociaux de la CSS sur l'offre d'insertion, de formation et d'emploi 
mobilisable pour les situations relevant de leurs files actives et développer une veille documentaire dans le champ de l'insertion socio professionnelle, 
Animez des informations et actions collectives en lien avec les partenaires, notamment à l'attention des publics de la CSS (découverte PDIE etc.) 

V093220800747902005 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur principal de 1ère classe 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Conseiller·ere en insertion socio professionnelle (6 CSS) H/F  
Au sein de l'équipe pluridisciplinaire de la circonscription de service social (CSS), vous :  Effectuez la première évaluation sociale des nouveaux bénéficiaires 
du RSA afin de valoriser les potentiels et d'identifier les leviers de mobilisation et d'action, Effectuez la première évaluation sociale des demandeurs 
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d'emploi orientés par le Pôle Emploi dans le cadre de l'accompagnement global, Accompagnez les personnes dans leurs démarches d'insertion sociale et 
professionnelle en lien avec l'équipe sociale de la circonscription et l'ensemble des partenaires et dispositifs liés à ce champ : aide à l'élaboration du projet 
professionnel, ouverture de droits de premier niveau (RSA, santé, transports et mobilité, demande de logement...), et formalisation du parcours dans un 
contrat d'engagement réciproque, Assurez le conseil technique auprès des travailleurs sociaux de la CSS sur l'offre d'insertion, de formation et d'emploi 
mobilisable pour les situations relevant de leurs files actives et développer une veille documentaire dans le champ de l'insertion socio professionnelle, 
Animez des informations et actions collectives en lien avec les partenaires, notamment à l'attention des publics de la CSS (découverte PDIE etc.) 

V093220800747902004 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur principal de 1ère classe 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Conseiller·ere en insertion socio professionnelle (6 CSS) H/F  
Au sein de l'équipe pluridisciplinaire de la circonscription de service social (CSS), vous :  Effectuez la première évaluation sociale des nouveaux bénéficiaires 
du RSA afin de valoriser les potentiels et d'identifier les leviers de mobilisation et d'action, Effectuez la première évaluation sociale des demandeurs 
d'emploi orientés par le Pôle Emploi dans le cadre de l'accompagnement global, Accompagnez les personnes dans leurs démarches d'insertion sociale et 
professionnelle en lien avec l'équipe sociale de la circonscription et l'ensemble des partenaires et dispositifs liés à ce champ : aide à l'élaboration du projet 
professionnel, ouverture de droits de premier niveau (RSA, santé, transports et mobilité, demande de logement...), et formalisation du parcours dans un 
contrat d'engagement réciproque, Assurez le conseil technique auprès des travailleurs sociaux de la CSS sur l'offre d'insertion, de formation et d'emploi 
mobilisable pour les situations relevant de leurs files actives et développer une veille documentaire dans le champ de l'insertion socio professionnelle, 
Animez des informations et actions collectives en lien avec les partenaires, notamment à l'attention des publics de la CSS (découverte PDIE etc.) 

V093220800747902003 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur principal de 1ère classe 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Conseiller·ere en insertion socio professionnelle (6 CSS) H/F  
Au sein de l'équipe pluridisciplinaire de la circonscription de service social (CSS), vous :  Effectuez la première évaluation sociale des nouveaux bénéficiaires 
du RSA afin de valoriser les potentiels et d'identifier les leviers de mobilisation et d'action, Effectuez la première évaluation sociale des demandeurs 
d'emploi orientés par le Pôle Emploi dans le cadre de l'accompagnement global, Accompagnez les personnes dans leurs démarches d'insertion sociale et 
professionnelle en lien avec l'équipe sociale de la circonscription et l'ensemble des partenaires et dispositifs liés à ce champ : aide à l'élaboration du projet 
professionnel, ouverture de droits de premier niveau (RSA, santé, transports et mobilité, demande de logement...), et formalisation du parcours dans un 
contrat d'engagement réciproque, Assurez le conseil technique auprès des travailleurs sociaux de la CSS sur l'offre d'insertion, de formation et d'emploi 
mobilisable pour les situations relevant de leurs files actives et développer une veille documentaire dans le champ de l'insertion socio professionnelle, 
Animez des informations et actions collectives en lien avec les partenaires, notamment à l'attention des publics de la CSS (découverte PDIE etc.) 

V093220800747902002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur principal de 1ère classe 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Conseiller·ere en insertion socio professionnelle (6 CSS) H/F  
Au sein de l'équipe pluridisciplinaire de la circonscription de service social (CSS), vous :  Effectuez la première évaluation sociale des nouveaux bénéficiaires 
du RSA afin de valoriser les potentiels et d'identifier les leviers de mobilisation et d'action, Effectuez la première évaluation sociale des demandeurs 
d'emploi orientés par le Pôle Emploi dans le cadre de l'accompagnement global, Accompagnez les personnes dans leurs démarches d'insertion sociale et 
professionnelle en lien avec l'équipe sociale de la circonscription et l'ensemble des partenaires et dispositifs liés à ce champ : aide à l'élaboration du projet 
professionnel, ouverture de droits de premier niveau (RSA, santé, transports et mobilité, demande de logement...), et formalisation du parcours dans un 
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contrat d'engagement réciproque, Assurez le conseil technique auprès des travailleurs sociaux de la CSS sur l'offre d'insertion, de formation et d'emploi 
mobilisable pour les situations relevant de leurs files actives et développer une veille documentaire dans le champ de l'insertion socio professionnelle, 
Animez des informations et actions collectives en lien avec les partenaires, notamment à l'attention des publics de la CSS (découverte PDIE etc.) 

V093220800747902001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur principal de 1ère classe 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Conseiller·ere en insertion socio professionnelle (6 CSS) H/F  
Au sein de l'équipe pluridisciplinaire de la circonscription de service social (CSS), vous :  Effectuez la première évaluation sociale des nouveaux bénéficiaires 
du RSA afin de valoriser les potentiels et d'identifier les leviers de mobilisation et d'action, Effectuez la première évaluation sociale des demandeurs 
d'emploi orientés par le Pôle Emploi dans le cadre de l'accompagnement global, Accompagnez les personnes dans leurs démarches d'insertion sociale et 
professionnelle en lien avec l'équipe sociale de la circonscription et l'ensemble des partenaires et dispositifs liés à ce champ : aide à l'élaboration du projet 
professionnel, ouverture de droits de premier niveau (RSA, santé, transports et mobilité, demande de logement...), et formalisation du parcours dans un 
contrat d'engagement réciproque, Assurez le conseil technique auprès des travailleurs sociaux de la CSS sur l'offre d'insertion, de formation et d'emploi 
mobilisable pour les situations relevant de leurs files actives et développer une veille documentaire dans le champ de l'insertion socio professionnelle, 
Animez des informations et actions collectives en lien avec les partenaires, notamment à l'attention des publics de la CSS (découverte PDIE etc.) 

V092220800747885001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B 
Chargé ou chargée d'évaluation des 

politiques publiques ; Chargé ou chargée 
du développement territorial 

92 

Chargé de mission politique de la ville (h/f) Développement Territorial et Cohésion sociale 
* Elaborer les éléments manquants au contrat de ville : La démarche d'évaluation Le conseil citoyen Le diagnostic " Lutte contre les discriminations " Etc...  
* Intégrer les avenants * Accompagner les associations et les services dans le nouveau contrat de ville, travailler à l'intégration des objectifs du contrat 
dans les actions. * Accompagner les associations et les services dans l'élaboration de leurs actions. * Organiser des réunions de bilans et d'évaluation. * 
Formaliser, avec tous les partenaires, la méthode d'évaluation du contrat de ville. * Actualiser le diagnostic territorial afin d'élaborer l'appel à projet * 
Travailler en transversalité avec les services de la ville concernés par le contrat de ville: s'assurer de la mise en oeuvre de la gouvernance interne du 
contrat de ville. * S'assurer que les actions soutenues dans le cadre du Contrat de ville s'intègrent bien les plans des politiques menées par la municipalité. 
* Associer régulièrement les services et les élus au travers de réunions, commissions ... * Présenter la programmation du Contrat de ville devant les 
partenaires financiers : la soutenir et la défendre. * Accompagner les associations dans la rédaction de leurs demandes de subvention (tant d'un point 
administratif que financier). * Accompagne le prestataire en charge de la création du conseil citoyen. * Communique auprès des élus et des services sur sa 
mise en place et son fonctionnement. * Accompagne les habitants pour pérenniser la constitution du conseil citoyen. 

V094220800747827002 
 
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 mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 

Responsable de site périscolaire (h/f) Education 
Rattaché au service enfance de la Direction de l'Education, sous la responsabilité d'un coordinateur périscolaire, vous avez pour mission de mettre en 
oeuvre les différentes activités éducatives sur un site périscolaire de la Ville de Villeneuve-Saint-Georges. 
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V094220800747827001 
 
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 mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 

Responsable de site périscolaire (h/f) Education 
Rattaché au service enfance de la Direction de l'Education, sous la responsabilité d'un coordinateur périscolaire, vous avez pour mission de mettre en 
oeuvre les différentes activités éducatives sur un site périscolaire de la Ville de Villeneuve-Saint-Georges. 

V093220800747793001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études et de 

conception en voirie et réseaux divers 
93 

Chef de bureau études et travaux  voirie espace public (h/f)  DVD 22-26 DVD 22-26 SERVICE ETUDES ET TRAVAUX  
Placé sous la responsabilité hiérarchique de la cheffe de service, le.la Chef.fe de BET pilote un portefeuille d'opérations de requalification majeures des 
rues et espaces publics départementaux à des niveaux d'avancement variés, il.elle en assure le pilotage technique, administratif et budgétaire. Il.elle 
alimente et tient à jour les indicateurs d'activité et de projet (maitrise des coûts, programme, délais, risques).  Parmi les opérations en cours d'études ou 
travaux au sein du bureau : requalification de rues départementales (RD30, RD50 et RD932) au Bourget et à Dugny dans le cadre de l'accueil des JOP Paris 
2024, requalification de la RD932 de la porte de La Villette au Blanc Mesnil, réaménagement de la rue de Paris (RD117 au Lilas) en accompagnement de 
l'arrivée du métro L11, aménagement du pôle des 6 Routes à La Courneuve, requalification de l'avenue Victor Hugo (RD410) à Saint-Ouen. Elles sont 
conduites en mobilisant une équipe d'ingénieur.e.s et de technicien.ne.s, en maîtrise d'oeuvre interne ou externalisée. 

V093220800747787001 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Assistant administratif et comptable (h/f)  
RATTACHEMENT Direction des Services Techniques   MISSION  L'assistant administratif et comptable recueille et traite les informations nécessaires au 
fonctionnement administratif de la Direction. Il assure le traitement comptable des dépenses et recettes courantes.  ACTIVITÉS   Vous assurez le 
traitement des dossiers et la saisie des documents. Vous prenez des notes et mettez en forme tous types de courriers. De ce fait, vous recevez filtrez et 
réorientez  les courriers électroniques, saisissez des documents de formes et de contenus divers, gérez et actualisez une base d'informations.  Vous 
participez également à la recherche d'informations, notamment réglementaires et vérifiez la validité des informations traitées. Vous devrez être à même à 
utiliser les outils informatiques et les logiciels de gestion.  Vous rédigerez des documents administratifs et des comptes rendus de réunions, tout en tenant 
à jour les documents ou les déclarations imposés par les dispositions légales et réglementaires.  Vous aurez à charge d'accueillir en physique  et au 
téléphone ainsi que de recevoir et orienter les demandes.  Il vous faudra également rechercher et diffuser des informations ainsi que hiérarchiser des 
demandes ou informations selon leur caractère d'urgence ou de priorité. Vous serez également en charge de la gestion de l'information, du classement et 
de l'archivage de documents. Vous planifiez, suivez et gérez les agendas de l'équipe ainsi que leurs rendez-vous. Vous renseignez également des tableaux 
de suivi des activités du service et assurez l'organisation logistique des réunions et des missions (réserver un lieu, convoquer, inviter les participants, gérer 
la liste des présents, tenir des listings officiels, etc.) La connaissance et la gestion des logiciels et des progiciels  Vous aurez à charge une partie de la 
gestion administrative et budgétaire. En ce sens,  vous participez au volet administratif sur la passation des marchés publics,  à l'élaboration du budget de 
la Direction et suivre son exécution budgétaire et comptable (gestion des bons de commande, traitement de la facturation...) et vous tenez à jour des 
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tableaux de bords de suivi des engagements et réalisations ainsi que les tableaux de bord comptables et financiers.   CONNAISSANCES ET CAPACITÉS  * 
Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et des procédures administratives * Notions sur les marchés publics et en comptabilité 
publique  * Techniques de recherche documentaire et de secrétariat (dactylographie, sténotypie, prise de notes, etc.) * Maitrise d'outils informatiques et 
logiciels de gestion  PROFIL  * Diplôme de niveau V (BEP/CAP )  * Entre 1 et 3 ans d'expérience  dans des fonctions similaires souhaitée  * Sens du service 
public * Rigueur, autonomie, organisation, sens de la communication et du travail d'équipe  CONDITIONS DU POSTE  * Cadre d'emploi des rédacteurs 
territoriaux * Poste permanent - Temps complet (37h30) à pourvoir dès que possible * Lieu de travail : CTM 72 rue Henri Barbusse 93300 AUBERVILLIERS  
POUR POSTULER Référence à préciser : KP/DST/AAC/JL2022  Envoyez CV et lettre de motivation à l'attention de Madame Le Maire, à l'adresse suivante :   
villedaubervilliers-164484@cvmail.com  Date limite de dépôt des candidatures : 5 septembre 2022 

V092220800747779001 
 
Garches 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur Education 
Animateur. 

V092220800747761001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet communication 

numérique 
92 

Responsable du pôle numérique Direction de la communication 
Assurer la mise à jour éditoriale des outils numériques de la Ville Réaliser des reportings Être en charge de nouveaux projets 

V093220800747762001 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

AGENT D'ACCUEIL - FS  
Ce poste a pour mission l'accueil, l'information et l'orientation du public au sein de la Fabrique de santé Accueillir, informer et orienter le public: accueil 
physique et téléphonique, diffusion notamment des informations liées aux activités et au fonctionnement de l'ensemble de la structure. -Relances 
téléphoniques relatives aux activités collectives et individuelles -Réception et classement des documents administratifs du public en lien avec les activités, 
notamment d'ouverture de droits de santé -Animation de la salle d'attente (aller vers le public accueilli) 

V093220800747754005 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Coordination petite enfance 
L'éducateur de jeunes enfants exerce ses missions éducatives et préventives au sein d'une équipe pluridisciplinaire, dans le cadre du projet de service et du 
projet d'établissement (et notamment du projet social).  Il contribue à l'élaboration du projet pédagogique et en est garant,  il le met en oeuvre et en 
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assure le suivi. Il coordonne les projets d'activités qui en découlent dans un objectif de cohésion d'équipe.  Il organise les conditions d'accueil et de bien-
être de l'enfant dans le groupe en favorisant un climat de sécurité physique et affective et en réponse aux besoins permettant expression et 
communication. Il accompagne l'enfant dans son développement psychomoteur, affectif, intellectuel, sensoriel, social et d'autonomie en s'appuyant sur 
les techniques de jeux.  Il accueille et accompagne leurs parents, et il assure l'encadrement pédagogique de professionnels auprès d'enfants. 

V093220800747754004 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Coordination petite enfance 
L'éducateur de jeunes enfants exerce ses missions éducatives et préventives au sein d'une équipe pluridisciplinaire, dans le cadre du projet de service et du 
projet d'établissement (et notamment du projet social).  Il contribue à l'élaboration du projet pédagogique et en est garant,  il le met en oeuvre et en 
assure le suivi. Il coordonne les projets d'activités qui en découlent dans un objectif de cohésion d'équipe.  Il organise les conditions d'accueil et de bien-
être de l'enfant dans le groupe en favorisant un climat de sécurité physique et affective et en réponse aux besoins permettant expression et 
communication. Il accompagne l'enfant dans son développement psychomoteur, affectif, intellectuel, sensoriel, social et d'autonomie en s'appuyant sur 
les techniques de jeux.  Il accueille et accompagne leurs parents, et il assure l'encadrement pédagogique de professionnels auprès d'enfants. 

V093220800747754003 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Coordination petite enfance 
L'éducateur de jeunes enfants exerce ses missions éducatives et préventives au sein d'une équipe pluridisciplinaire, dans le cadre du projet de service et du 
projet d'établissement (et notamment du projet social).  Il contribue à l'élaboration du projet pédagogique et en est garant, i l le met en oeuvre et en 
assure le suivi. Il coordonne les projets d'activités qui en découlent dans un objectif de cohésion d'équipe.  Il organise les conditions d'accueil et de bien-
être de l'enfant dans le groupe en favorisant un climat de sécurité physique et affective et en réponse aux besoins permettant expression et 
communication. Il accompagne l'enfant dans son développement psychomoteur, affectif, intellectuel, sensoriel, social et d'autonomie en s'appuyant sur 
les techniques de jeux.  Il accueille et accompagne leurs parents, et il assure l'encadrement pédagogique de professionnels auprès d'enfants. 

V093220800747754002 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Coordination petite enfance 
L'éducateur de jeunes enfants exerce ses missions éducatives et préventives au sein d'une équipe pluridisciplinaire, dans le cadre du projet de service et du 
projet d'établissement (et notamment du projet social).  Il contribue à l'élaboration du projet pédagogique et en est garant, il le met en oeuvre et en 
assure le suivi. Il coordonne les projets d'activités qui en découlent dans un objectif de cohésion d'équipe.  Il organise les conditions d'accueil et de bien-
être de l'enfant dans le groupe en favorisant un climat de sécurité physique et affective et en réponse aux besoins permettant expression et 
communication. Il accompagne l'enfant dans son développement psychomoteur, affectif, intellectuel, sensoriel, social et d'autonomie en s'appuyant sur 
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les techniques de jeux.  Il accueille et accompagne leurs parents, et il assure l'encadrement pédagogique de professionnels auprès d'enfants. 

V093220800747754001 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Coordination petite enfance 
L'éducateur de jeunes enfants exerce ses missions éducatives et préventives au sein d'une équipe pluridisciplinaire, dans le cadre du projet de service et du 
projet d'établissement (et notamment du projet social).  Il contribue à l'élaboration du projet pédagogique et en est garant, il le met en oeuvre et en 
assure le suivi. Il coordonne les projets d'activités qui en découlent dans un objectif de cohésion d'équipe.  Il organise les conditions d'accueil et de bien-
être de l'enfant dans le groupe en favorisant un climat de sécurité physique et affective et en réponse aux besoins permettant expression et 
communication. Il accompagne l'enfant dans son développement psychomoteur, affectif, intellectuel, sensoriel, social et d'autonomie en s'appuyant sur 
les techniques de jeux.  Il accueille et accompagne leurs parents, et il assure l'encadrement pédagogique de professionnels auprès d'enfants. 

V093220800747759001 
 
Montreuil 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
93 

Responsable administratif et financier F/H DJEP 
Dans le cadre des politiques publiques de la direction DJEP, le responsable administratif et Financier coordonne l'activité des professionnels placés sous sa 
responsabilité. Il est le garant de la qualité du service rendu et de l'image de son service. Il participe à la définition, à la mise en oeuvre et à l'évaluation 
des politiques publiques relevant de son périmètre en lien avec le Directeur et les services 

V092220800747749001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

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

jeunes enfants 
92 

Directrice de crèche petite enfance 
Après des parents et des enfants  Surveillance et veille pour garantir le bon déroulement de l'accueil exercé par les équipes Mise en place des dispositifs 
sanitaires permettant le dépistage et la prévention des troubles du développement (visites médicales, protocoles médicamenteux, relations partenariales). 
Garante des pratiques des agents répondant aux besoins de sécurité affectives, de développement moteur, et l'épanouissement des enfants. 
Accompagnement et soutien des familles dans l'accomplissement de leurs fonctions parentales Gestion et encadrement du personnel   Manage le 
personnel mis sous sa responsabilité  Assure les évaluations, contrôle, surveillance et respect des règles du travail  Anime le projet d'établissement, projet 
pédagogique et éducatif décidés dans la structure.  Fédère les équipes autour de projets d'équipes. Administration de la structure  Connaissance des 
tâches administratives obligatoires à caractère légal respecte les pratiques institutionnelles permettant de rendre exécutoire les demandes d'intervention 
nécessaires au bon fonctionnement de l'établissement en matière de : Relation hiérarchiques (service de rattachement) Gestion du personnel (DRH) 
Comptabilité et suivi des bons de commandes (services financiers) Entretien des locaux (services techniques) Sécurité et hygiène des locaux  Applique les 
règles en vigueur en matière d'hygiène et de sécurité des locaux Elabore les protocoles garantissant la mise en oeuvre de ces règles Prendre les mesures 
pour assurer la sécurité en cas de problèmes 

V093220800746812002 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 
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Sevran Adjoint technique principal de 
2ème classe 

emploi permanent 

gardien de gymnase gymnases et stade 
-Assurer l'entretien dans les installations sportives l'accueil des différents publics - Veiller à la sécurité et d'assurer la surveillance de ces installations - 
Accueillir les différents publics - Contribuer à la mise en place des manifestations 

V093220800747737010 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

AGENT D'ENTRETIEN - DMG ENTRETIEN 
* Nettoyage des locaux administratifs, techniques ou spécialisés * Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des consignes orales 
ou écrites * Manipuler et porter des matériels et des machines * Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter * Lire les 
étiquettes et respecter les consignes d'utilisation * Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux et des surfaces * Laver les vitres * Identifier les 
différents matériaux * Respecter les conditions d'utilisation des produits * Différencier les produits acides et alcalins * Utiliser des produits non-polluants 
(dosage, substituts) * Service cantine : charge de la mise en place des couverts et l'enlèvement des couverts ainsi que du nettoyage du réfectoire après son 
utilisation. Tri et évacuation des déchets courants * Changer les sacs poubelles * Opérer le tri sélectif * Répartir les différents déchets dans les conteneurs 
adaptés * Contribuer aux économies d'eau et d'énergie * Manipuler et porter des matériels et des machines * Effectuer le choix et le dosage des produits 
en fonction des surfaces à traiter * Lire les étiquettes et respecter les consignes d'utilisation * Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux et des 
surfaces * Laver les vitres... " 
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