
 

République française - Liberté - Egalité - Fraternité 
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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° 2022-279  

09320221010667 

 

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 10/10/2022 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 418 déclarations. 
 

Article 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :   

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

 

 

  
 

Fait à PANTIN le 10/10/2022 
 
 

Pour le Président et par délégation, 

La Directrice de l'emploi territorial, 

 
 
 

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

Grade(s) Motif 
Temps de 

travail 
Catégorie Métier Département 

V094221000808867001 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

07h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur d'accueil de loisirs sans hébergement Enfance 
Participer activement à la mise en place et à l'élaboration du projet pédagogique en équipe dans le respect des axes du Projet Educatif Territorial de la 
Ville et de Ville Amie des Enfants * Assumer la responsabilité physique et morale de l'accueil d'un groupe d'enfants * Planifier, rédiger et organiser des 
projets d'activités socio-éducatives en lien avec les besoins et les envies des enfants * Animer des groupes d'enfants * Appliquer et contrôler les règles 
d'hygiène et de sécurité dans les activités * Préserver la sécurité physique, morale et affective des enfants ; Etre bienveillant auprès des enfants (écoute, 
accompagnement, communication, travail sur l'autonomie et le groupe/collectif) * Veiller à impliquer les enfants dans la vie de l'accueil de loisirs * Alerter 
de situations préoccupantes auprès de son/sa supérieur (e) * Assurer le suivi sanitaire des enfants, dans le respect des protocoles (règlementation 
sanitaire et de restauration) * Etre garant de la bonne communication avec les familles, les intervenants extérieurs et les services municipaux en lien avec 
sa hiérarchie 

V094221000808869009 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur d'accueil de loisirs sans hébergement (H/F) Enfance 
Participer activement à la mise en place et à l'élaboration du projet pédagogique en équipe dans le respect des axes du Projet Educatif Territorial de la 
Ville et de Ville Amie des Enfants * Assumer la responsabilité physique et morale de l'accueil d'un groupe d'enfants * Planifier, rédiger et organiser des 
projets d'activités socio-éducatives en lien avec les besoins et les envies des enfants * Animer des groupes d'enfants * Appliquer et contrôler les règles 
d'hygiène et de sécurité dans les activités * Préserver la sécurité physique, morale et affective des enfants ; Etre bienveillant auprès des enfants (écoute, 
accompagnement, communication, travail sur l'autonomie et le groupe/collectif) * Veiller à impliquer les enfants dans la vie de l'accueil de loisirs * Alerter 
de situations préoccupantes auprès de son/sa supérieur (e) * Assurer le suivi sanitaire des enfants, dans le respect des protocoles (règlementation 
sanitaire et de restauration) * Etre garant de la bonne communication avec les familles, les intervenants extérieurs et les services municipaux en lien avec 
sa hiérarchie 

V094221000808869008 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur d'accueil de loisirs sans hébergement (H/F) Enfance 
Participer activement à la mise en place et à l'élaboration du projet pédagogique en équipe dans le respect des axes du Projet Educatif Territorial de la 
Ville et de Ville Amie des Enfants * Assumer la responsabilité physique et morale de l'accueil d'un groupe d'enfants * Planifier, rédiger et organiser des 
projets d'activités socio-éducatives en lien avec les besoins et les envies des enfants * Animer des groupes d'enfants * Appliquer et contrôler les règles 
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d'hygiène et de sécurité dans les activités * Préserver la sécurité physique, morale et affective des enfants ; Etre bienveillant auprès des enfants (écoute, 
accompagnement, communication, travail sur l'autonomie et le groupe/collectif) * Veiller à impliquer les enfants dans la vie de l'accueil de loisirs * Alerter 
de situations préoccupantes auprès de son/sa supérieur (e) * Assurer le suivi sanitaire des enfants, dans le respect des protocoles (règlementation 
sanitaire et de restauration) * Etre garant de la bonne communication avec les familles, les intervenants extérieurs et les services municipaux en lien avec 
sa hiérarchie 

V094221000808869007 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur d'accueil de loisirs sans hébergement (H/F) Enfance 
Participer activement à la mise en place et à l'élaboration du projet pédagogique en équipe dans le respect des axes du Projet Educatif Territorial de la 
Ville et de Ville Amie des Enfants * Assumer la responsabilité physique et morale de l'accueil d'un groupe d'enfants * Planifier, rédiger et organiser des 
projets d'activités socio-éducatives en lien avec les besoins et les envies des enfants * Animer des groupes d'enfants * Appliquer et contrôler les règles 
d'hygiène et de sécurité dans les activités * Préserver la sécurité physique, morale et affective des enfants ; Etre bienveillant auprès des enfants (écoute, 
accompagnement, communication, travail sur l'autonomie et le groupe/collectif) * Veiller à impliquer les enfants dans la vie de l'accueil de loisirs * Alerter 
de situations préoccupantes auprès de son/sa supérieur (e) * Assurer le suivi sanitaire des enfants, dans le respect des protocoles (règlementation 
sanitaire et de restauration) * Etre garant de la bonne communication avec les familles, les intervenants extérieurs et les services municipaux en lien avec 
sa hiérarchie 

V094221000808869006 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur d'accueil de loisirs sans hébergement (H/F) Enfance 
Participer activement à la mise en place et à l'élaboration du projet pédagogique en équipe dans le respect des axes du Projet Educatif Territorial de la 
Ville et de Ville Amie des Enfants * Assumer la responsabilité physique et morale de l'accueil d'un groupe d'enfants * Planifier, rédiger et organiser des 
projets d'activités socio-éducatives en lien avec les besoins et les envies des enfants * Animer des groupes d'enfants * Appliquer et contrôler les règles 
d'hygiène et de sécurité dans les activités * Préserver la sécurité physique, morale et affective des enfants ; Etre bienveillant auprès des enfants (écoute, 
accompagnement, communication, travail sur l'autonomie et le groupe/collectif) * Veiller à impliquer les enfants dans la vie de l'accueil de loisirs * Alerter 
de situations préoccupantes auprès de son/sa supérieur (e) * Assurer le suivi sanitaire des enfants, dans le respect des protocoles (règlementation 
sanitaire et de restauration) * Etre garant de la bonne communication avec les familles, les intervenants extérieurs et les services municipaux en lien avec 
sa hiérarchie 

V094221000808869010 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur d'accueil de loisirs sans hébergement (H/F) Enfance 
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Participer activement à la mise en place et à l'élaboration du projet pédagogique en équipe dans le respect des axes du Projet Educatif Territorial de la 
Ville et de Ville Amie des Enfants * Assumer la responsabilité physique et morale de l'accueil d'un groupe d'enfants * Planifier, rédiger et organiser des 
projets d'activités socio-éducatives en lien avec les besoins et les envies des enfants * Animer des groupes d'enfants * Appliquer et contrôler les règles 
d'hygiène et de sécurité dans les activités * Préserver la sécurité physique, morale et affective des enfants ; Etre bienveillant auprès des enfants (écoute, 
accompagnement, communication, travail sur l'autonomie et le groupe/collectif) * Veiller à impliquer les enfants dans la vie de l'accueil de loisirs * Alerter 
de situations préoccupantes auprès de son/sa supérieur (e) * Assurer le suivi sanitaire des enfants, dans le respect des protocoles (règlementation 
sanitaire et de restauration) * Etre garant de la bonne communication avec les familles, les intervenants extérieurs et les services municipaux en lien avec 
sa hiérarchie 

V094221000808869005 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur d'accueil de loisirs sans hébergement (H/F) Enfance 
Participer activement à la mise en place et à l'élaboration du projet pédagogique en équipe dans le respect des axes du Projet Educatif Territorial de la 
Ville et de Ville Amie des Enfants * Assumer la responsabilité physique et morale de l'accueil d'un groupe d'enfants * Planifier, rédiger et organiser des 
projets d'activités socio-éducatives en lien avec les besoins et les envies des enfants * Animer des groupes d'enfants * Appliquer et contrôler les règles 
d'hygiène et de sécurité dans les activités * Préserver la sécurité physique, morale et affective des enfants ; Etre bienveillant auprès des enfants (écoute, 
accompagnement, communication, travail sur l'autonomie et le groupe/collectif) * Veiller à impliquer les enfants dans la vie de l'accueil de loisirs * Alerter 
de situations préoccupantes auprès de son/sa supérieur (e) * Assurer le suivi sanitaire des enfants, dans le respect des protocoles (règlementation 
sanitaire et de restauration) * Etre garant de la bonne communication avec les familles, les intervenants extérieurs et les services municipaux en lien avec 
sa hiérarchie 

V094221000808869004 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur d'accueil de loisirs sans hébergement (H/F) Enfance 
Participer activement à la mise en place et à l'élaboration du projet pédagogique en équipe dans le respect des axes du Projet Educatif Territorial de la 
Ville et de Ville Amie des Enfants * Assumer la responsabilité physique et morale de l'accueil d'un groupe d'enfants * Planifier, rédiger et organiser des 
projets d'activités socio-éducatives en lien avec les besoins et les envies des enfants * Animer des groupes d'enfants * Appliquer et contrôler les règles 
d'hygiène et de sécurité dans les activités * Préserver la sécurité physique, morale et affective des enfants ; Etre bienveillant auprès des enfants (écoute, 
accompagnement, communication, travail sur l'autonomie et le groupe/collectif) * Veiller à impliquer les enfants dans la vie de l'accueil de loisirs * Alerter 
de situations préoccupantes auprès de son/sa supérieur (e) * Assurer le suivi sanitaire des enfants, dans le respect des protocoles (règlementation 
sanitaire et de restauration) * Etre garant de la bonne communication avec les familles, les intervenants extérieurs et les services municipaux en lien avec 
sa hiérarchie 

V094221000808869003 
 

Adjoint d'animation, Adjoint 
d'animation principal de 1ère 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 
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Charenton-le-Pont classe, Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

Animateur d'accueil de loisirs sans hébergement (H/F) Enfance 
Participer activement à la mise en place et à l'élaboration du projet pédagogique en équipe dans le respect des axes du Projet Educatif Territorial de la 
Ville et de Ville Amie des Enfants * Assumer la responsabilité physique et morale de l'accueil d'un groupe d'enfants * Planifier, rédiger et organiser des 
projets d'activités socio-éducatives en lien avec les besoins et les envies des enfants * Animer des groupes d'enfants * Appliquer et contrôler les règles 
d'hygiène et de sécurité dans les activités * Préserver la sécurité physique, morale et affective des enfants ; Etre bienveillant auprès des enfants (écoute, 
accompagnement, communication, travail sur l'autonomie et le groupe/collectif) * Veiller à impliquer les enfants dans la vie de l'accueil de loisirs * Alerter 
de situations préoccupantes auprès de son/sa supérieur (e) * Assurer le suivi sanitaire des enfants, dans le respect des protocoles (règlementation 
sanitaire et de restauration) * Etre garant de la bonne communication avec les familles, les intervenants extérieurs et les services municipaux en lien avec 
sa hiérarchie 

V094221000808869002 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur d'accueil de loisirs sans hébergement (H/F) Enfance 
Participer activement à la mise en place et à l'élaboration du projet pédagogique en équipe dans le respect des axes du Projet Educatif Territorial de la 
Ville et de Ville Amie des Enfants * Assumer la responsabilité physique et morale de l'accueil d'un groupe d'enfants * Planifier, rédiger et organiser des 
projets d'activités socio-éducatives en lien avec les besoins et les envies des enfants * Animer des groupes d'enfants * Appliquer et contrôler les règles 
d'hygiène et de sécurité dans les activités * Préserver la sécurité physique, morale et affective des enfants ; Etre bienveillant auprès des enfants (écoute, 
accompagnement, communication, travail sur l'autonomie et le groupe/collectif) * Veiller à impliquer les enfants dans la vie de l'accueil de loisirs * Alerter 
de situations préoccupantes auprès de son/sa supérieur (e) * Assurer le suivi sanitaire des enfants, dans le respect des protocoles (règlementation 
sanitaire et de restauration) * Etre garant de la bonne communication avec les familles, les intervenants extérieurs et les services municipaux en lien avec 
sa hiérarchie 

V094221000808869001 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur d'accueil de loisirs sans hébergement (H/F) Enfance 
Participer activement à la mise en place et à l'élaboration du projet pédagogique en équipe dans le respect des axes du Projet Educatif Territorial de la 
Ville et de Ville Amie des Enfants * Assumer la responsabilité physique et morale de l'accueil d'un groupe d'enfants * Planifier, rédiger et organiser des 
projets d'activités socio-éducatives en lien avec les besoins et les envies des enfants * Animer des groupes d'enfants * Appliquer et contrôler les règles 
d'hygiène et de sécurité dans les activités * Préserver la sécurité physique, morale et affective des enfants ; Etre bienveillant auprès des enfants (écoute, 
accompagnement, communication, travail sur l'autonomie et le groupe/collectif) * Veiller à impliquer les enfants dans la vie de l'accueil de loisirs * Alerter 
de situations préoccupantes auprès de son/sa supérieur (e) * Assurer le suivi sanitaire des enfants, dans le respect des protocoles (règlementation 
sanitaire et de restauration) * Etre garant de la bonne communication avec les familles, les intervenants extérieurs et les services municipaux en lien avec 



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

sa hiérarchie 

V093221000808868001 
 
Drancy 

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

35h00 C Médiateur ou médiatrice 93 

MEDIATEUR DE PROXIMITE CENTRESOCIAL MUNICIPAL 
Sous l'autorité hiérarchique de la direction du Centre Social, le médiateur de proximité exerce ses missions professionnelles sur le quartier de la cité du 
nord.  Il conçoit une médiation préventive par une veille dans l'espace public et aux alentours du centre social. Le médiateur mène des actions de 
médiation auprès des habitants de la Cité du nord et plus particulièrement des jeunes majeurs et ceci afin de contribuer à renforcer la cohésion sociale 

V092221000808754001 
 
Colombes 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration polyvalent (h/f) Enfance - éducation 
Missions :  * Restauration.     * Entretien des locaux.     * Accueil physique et téléphonique.  Activités principales :      * Assurer le service restauration 
(préparation, remise en température, service, remise en état, contrôle des livraisons).     * Exécuter les tâches de nettoyage en fonction du planning établi.     
* Effectuer le choix et le dosage des produits.     * Respecter les conditions des produits et du matériel mis à disposition.     * Répartir les différents déchets 
dans les conteneurs adaptés.     * Respecter et appliquer la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité.                 Activités secondaires :      * 
Contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits.     * Entretien des sanitaires et des cours de récréation.     * Détecter et signaler les anomalies ou 
dysfonctionnements à la hiérarchie.     * Participer à la vie de l'école (fête de l'école, ...)        Votre profil :      * Connaissance sur la réglementation HACCP.     
* Obligation de réserve et de discrétion.     * Esprit d'équipe et polyvalence.     * Sens de l'écoute et de la communication.     * Esprit d'initiative. 

V092221000808739005 
 
Colombes 

Emploi contractuel de cat. C 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

28h00 C Aide à domicile 92 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) senior et handicap 
Pour les actions d'aide à domicile chez les bénéficiaires :      * Favoriser le maintien à domicile des personnes en perte d'autonomie, handicapées ou âgées, 
en les soulageant dans les actes de la vie quotidienne.     * Contribuer au maintien de leur autonomie en stimulant leurs facultés physiques et mentales     * 
Soutenir leur activité sociale et relationnelle.     * Inscrire son action :     * dans le cadre administratif.      * en partenariat avec les familles et les différents 
acteurs positionnés, dans le respect des procédures ad-hoc.      * Entretien au domicile de la personne.     * Aide aux actes de la vie quotidienne :     * Aide à 
l'approvisionnement et à l'alimentation de la personne.     * Soins d'hygiène (aide à la toilette) et de bien-être.     * Aide à la vie sociale et relationnelle.     * 
Conseil et assistance à la réalisation de démarches administratives.     * Participation à la prévention des risques domestiques.      * Remplissage et tenue à 
jour correcte des documents administratifs et du suivi de l'action.  Pour les activités de portage de repas à domicile :     * En lien avec le CoCliCo, préparer 
et livrer les plateaux repas au domicile des bénéficiaires.     * Échanges avec les bénéficiaires et signalement, à la hiérarchie, des situations préoccupantes.     
* Conditionnement des produits.     * Veille sur le maintien de la chaîne du froid.     * Livraison à domicile, en véhicule réfrigéré.     * Maintien d'un bon 
niveau relationnel avec les bénéficiaires. 

V092221000808739004 
 

Emploi contractuel de cat. C 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 

28h00 C Aide à domicile 92 
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Colombes autre collectivité 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) senior et handicap 
Pour les actions d'aide à domicile chez les bénéficiaires :      * Favoriser le maintien à domicile des personnes en perte d'autonomie, handicapées ou âgées, 
en les soulageant dans les actes de la vie quotidienne.     * Contribuer au maintien de leur autonomie en stimulant leurs facultés physiques et mentales     * 
Soutenir leur activité sociale et relationnelle.     * Inscrire son action :     * dans le cadre administratif.      * en partenariat avec les familles et les différents 
acteurs positionnés, dans le respect des procédures ad-hoc.      * Entretien au domicile de la personne.     * Aide aux actes de la vie quotidienne :     * Aide à 
l'approvisionnement et à l'alimentation de la personne.     * Soins d'hygiène (aide à la toilette) et de bien-être.     * Aide à la vie sociale et relationnelle.     * 
Conseil et assistance à la réalisation de démarches administratives.     * Participation à la prévention des risques domestiques.      * Remplissage et tenue à 
jour correcte des documents administratifs et du suivi de l'action.  Pour les activités de portage de repas à domicile :     * En lien avec le CoCliCo, préparer 
et livrer les plateaux repas au domicile des bénéficiaires.     * Échanges avec les bénéficiaires et signalement, à la hiérarchie, des situations préoccupantes.     
* Conditionnement des produits.     * Veille sur le maintien de la chaîne du froid.     * Livraison à domicile, en véhicule réfrigéré.     * Maintien d'un bon 
niveau relationnel avec les bénéficiaires. 

V092221000808739003 
 
Colombes 

Emploi contractuel de cat. C 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

28h00 C Aide à domicile 92 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) senior et handicap 
Pour les actions d'aide à domicile chez les bénéficiaires :      * Favoriser le maintien à domicile des personnes en perte d'autonomie, handicapées ou âgées, 
en les soulageant dans les actes de la vie quotidienne.     * Contribuer au maintien de leur autonomie en stimulant leurs facultés physiques et mentales     * 
Soutenir leur activité sociale et relationnelle.     * Inscrire son action :     * dans le cadre administratif.      * en partenariat avec les familles et les différents 
acteurs positionnés, dans le respect des procédures ad-hoc.      * Entretien au domicile de la personne.     * Aide aux actes de la vie quotidienne :     * Aide à 
l'approvisionnement et à l'alimentation de la personne.     * Soins d'hygiène (aide à la toilette) et de bien-être.     * Aide à la vie sociale et relationnelle.     * 
Conseil et assistance à la réalisation de démarches administratives.     * Participation à la prévention des risques domestiques.      * Remplissage et tenue à 
jour correcte des documents administratifs et du suivi de l'action.  Pour les activités de portage de repas à domicile :     * En lien avec le CoCliCo, préparer 
et livrer les plateaux repas au domicile des bénéficiaires.     * Échanges avec les bénéficiaires et signalement, à la hiérarchie, des situations préoccupantes.     
* Conditionnement des produits.     * Veille sur le maintien de la chaîne du froid.     * Livraison à domicile, en véhicule réfrigéré.     * Maintien d'un bon 
niveau relationnel avec les bénéficiaires. 

V092221000808739002 
 
Colombes 

Emploi contractuel de cat. C 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

28h00 C Aide à domicile 92 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) senior et handicap 
Pour les actions d'aide à domicile chez les bénéficiaires :      * Favoriser le maintien à domicile des personnes en perte d'autonomie, handicapées ou âgées, 
en les soulageant dans les actes de la vie quotidienne.     * Contribuer au maintien de leur autonomie en stimulant leurs facultés physiques et mentales     * 
Soutenir leur activité sociale et relationnelle.     * Inscrire son action :     * dans le cadre administratif.      * en partenariat avec les familles et les différents 
acteurs positionnés, dans le respect des procédures ad-hoc.      * Entretien au domicile de la personne.     * Aide aux actes de la vie quotidienne :     * Aide à 
l'approvisionnement et à l'alimentation de la personne.     * Soins d'hygiène (aide à la toilette) et de bien-être.     * Aide à la vie sociale et relationnelle.     * 
Conseil et assistance à la réalisation de démarches administratives.     * Participation à la prévention des risques domestiques.      * Remplissage et tenue à 
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jour correcte des documents administratifs et du suivi de l'action.  Pour les activités de portage de repas à domicile :     * En lien avec le CoCliCo, préparer 
et livrer les plateaux repas au domicile des bénéficiaires.     * Échanges avec les bénéficiaires et signalement, à la hiérarchie, des situations préoccupantes.     
* Conditionnement des produits.     * Veille sur le maintien de la chaîne du froid.     * Livraison à domicile, en véhicule réfrigéré.     * Maintien d'un bon 
niveau relationnel avec les bénéficiaires. 

V092221000808739001 
 
Colombes 

Emploi contractuel de cat. C 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

28h00 C Aide à domicile 92 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) senior et handicap 
Pour les actions d'aide à domicile chez les bénéficiaires :      * Favoriser le maintien à domicile des personnes en perte d'autonomie, handicapées ou âgées, 
en les soulageant dans les actes de la vie quotidienne.     * Contribuer au maintien de leur autonomie en stimulant leurs facultés physiques et mentales     * 
Soutenir leur activité sociale et relationnelle.     * Inscrire son action :     * dans le cadre administratif.      * en partenariat avec les familles et les différents 
acteurs positionnés, dans le respect des procédures ad-hoc.      * Entretien au domicile de la personne.     * Aide aux actes de la vie quotidienne :     * Aide à 
l'approvisionnement et à l'alimentation de la personne.     * Soins d'hygiène (aide à la toilette) et de bien-être.     * Aide à la vie sociale et relationnelle.     * 
Conseil et assistance à la réalisation de démarches administratives.     * Participation à la prévention des risques domestiques.      * Remplissage et tenue à 
jour correcte des documents administratifs et du suivi de l'action.  Pour les activités de portage de repas à domicile :     * En lien avec le CoCliCo, préparer 
et livrer les plateaux repas au domicile des bénéficiaires.     * Échanges avec les bénéficiaires et signalement, à la hiérarchie, des situations préoccupantes.     
* Conditionnement des produits.     * Veille sur le maintien de la chaîne du froid.     * Livraison à domicile, en véhicule réfrigéré.     * Maintien d'un bon 
niveau relationnel avec les bénéficiaires. 

V092221000808724001 
 
Nanterre 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Gestionnaire retraites (h/f) Ressources Humaines 
VOTRE MISSION Sous l'autorité de la responsable adjointe du service de la gestion administrative du personnel et au sein d'une équipe de 3 gestionnaires, 
vous êtes en charge de : - Gérer les départs en retraite selon les procédures écrites et dans le respect des textes statutaires et réglementaires.  - Appliquer 
et vérifier les incidences en paye.  VOS ACTIVITES * Instruction des dossiers de retraite des agents de la Ville et du CCAS - Établir et suivre la procédure 
retraite de la demande des agents jusqu' au traitement définitif par la CNRACL (complétude du dossier, modification et validation des données nécessaires 
à leur constitution, collecte des pièces justificatives, vérification des droits des agents concernés) - Assurer la fiabilisation des comptes individuels de 
retraite : mise à jour et correction des anomalies de la carrière des agents via la plateforme PEP'S (plateforme des employeurs publics de la CNRACL) - 
Assurer toutes tâches administratives en lien avec ces activités, dans le respect des délais légaux et réglementaires - Elaborer les dossiers de 
rétablissement au régime général *  * Conseil auprès des agents sur la réglementation et les procédures retraite - Participer à l'activité de conseil et 
d'information des agents sur leurs droits à la retraite. - Réaliser des simulations de retraite via la plateforme PEP'S - Répondre aux sollicitations des agents  
* Instruction et suivi des demandes de versement de capital décès et pension de réversion  Accueil des agents, en lien avec l'accueil général de la DRH 
Dans le cadre du règlement intérieur du temps de travail, 35H  COMPETENCES Connaissance du statut de la fonction publique territoriale. Connaissance 
des différents régimes de retraite. Maîtrise des outils bureautiques et des logiciels métiers Capacité à travailler en mode collaboratif Sens de l'organisation 
et capacités relationnelles  Discrétion professionnelle Rigueur et réactivité 

V093221000808708001 Assistant d'enseignement Poste vacant suite à 10h30 B Enseignant ou enseignante artistique 93 
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Est Ensemble (T8) 

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

une mutation vers 
autre collectivité 

enseignant danse contemporaine à 10h30 - conservatoire de Montreuil conservatoire de Montreuil 
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. 

V075221000808666001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
75 

Gestionnaire SRI RH PAIE DRH 019 DRH 
Au sein du service ressource internes RH, sous la responsabilité directe de l'adjoint au responsable de service du SRI RH, *assure les opérations centralisées 
de la paie *participe à l'assistance et au relais des informations auprès des services ressources humaines, pour les opérations de paie *instruit les dossiers 
spécifiques gérés par le service (indemnité élus, allocation perte d'emploi, indemnités exceptionnelles, capital décès) *assure l'assistance des relais gestion 
du temps Tâches : assure notamment les tâches suivantes : Contrôle et assistance des opérations préparatoires de paie Mandatement de la paie et des 
charges et des opérations de fin d'année, suivi des avantages en nature liés aux logements de fonction, Gestion des dossiers de paie spécifiques (élus, 
allocations, indemnités diverses, APS forfaitaires, prime collective...) Suivi des enveloppes budgétaire de la masse salariale (heures supplémentaires, 
astreintes, APS..) Gestion des soldes de primes versés par la Ville de Paris, Production de tableaux de bord budgétaires, des extractions de données sur le 
logiciel de paie (et via BO), Assistance des sites sur les questions de gestion du temps et suivi des tableaux de bord gestion du temps Actualisation des 
valeurs du paramétrage des logiciels RH (paie, gestion du temps) 

V093221000808665001 Attaché Poste vacant suite à 35h00 A Instructeur ou instructrice gestionnaire 93 
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Est Ensemble (T8) 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

des marchés publics 

Un juriste commande publique (h/f) DAAJCP 
Sous la responsabilité du (de la) Responsable du pôle commande publique, il ou elle aura pour mission la gestion des procédures liées aux marchés publics, 
l'assistance et le conseil auprès des services. A ce titre, il ou elle aura pour rôle le recensement des marchés publics, la rédaction des pièces administratives 
et des AAPC, la gestion administrative et juridique des procédures, le contrôle et la notification des marchés. Enfin, il ou elle participera à la réalisation des 
études et d'outils d'aide à la décision et procédera à une veille juridique. 

V093221000808652001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

UN-E AGENT-E DE PRODUCTION DIRECTION DE L'EDUCATION ET DE LA JEUNESSE 
Assurer la préparation des plats froids ou chauds pour les collèges servis par les cuisines centrales sur l'ensemble du département de la Seine Saint Denis. 

V092221000808654001 
 
Suresnes 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Chargé ou chargée de projet GPEEC 92 

Chargé de projets RH et dialogue social (h/f) DIALOGUE SOCIAL 
Dans le cadre d'une politique RH et de dialogue social singulière et unique dans la fonction publique, assurer le suivi, l'accompagnement et le 
développement d'actions RH innovantes sur plusieurs thématiques (dialogue social, égalité professionnelle femmes-hommes, accompagnement du 
handicap, bien-être, santé et sécurité au travail), en interne et en externe, assurer la mise en oeuvre des 36 accords signés entre l'employeur et les 
organisations syndicales et assurer le suivi des dossiers présentés en comité technique. 

V075221000808643001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études ; Responsable 

métrologie 
75 

Responsable technique laboratoire SAV 144 SAV 
Sous l'autorité de la responsable du laboratoire, le responsable technique du laboratoire de SAV assure le pilotage de l'auto-surveillance du laboratoire 
mais aussi le pilotage de l'équipe du secteur azote. A ce titre, il : 1-Manage l'équipe en charge des analyses NTK; NH4; NO2; NO3; Pt; PO4 - Assure 
l'évaluation professionnelle des collaborateurs du secteur et des compétences attendues sur le secteur. - Assure la montée en compétences des 
collaborateurs du secteur. - Participe à l'élaboration du plan de formation annuel du laboratoire. - Motive ses collaborateurs au quotidien. - Définit l'ordre 
du jour et anime la réunion de pilotage du secteur. 2-Manage l'activité de son secteur azote : - Organise et planifie les activités analytiques pour les 
collaborateurs de son secteur. - Organise et planifie les activités de maintenances préventives et curatives sur les équipements à la charge de son secteur 
à l'aide de la GMAO et de la supervision. - Assure le reporting à sa hiérarchie concernant tout dysfonctionnement (faits marquants hebdomadaires,...), et 
fait valider toute modification impactante de son secteur (matérielle, organisationnelle, analytique), - Participe à la définition du besoin en matériel 
d'analyse (modernisation ou nouveaux équipements) et à la rédaction des CCTP des marchés concernant ses équipements. - S'assure de l'entretien et du 
suivi du parc d'instruments à la charge de son secteur via la GMAO (interventions et gammes de maintenances adaptées et revues régulièrement) 

V092221000808625001 Technicien, Technicien principal de Poste vacant suite à 35h00 B Chargé ou chargée de support et services 92 
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Suresnes 

1ère classe, Technicien principal de 
2ème classe 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

des systèmes d'information 

Technicien Systèmes et Réseaux (h/f) Systèmes et Réseaux 
Garantir le bon fonctionnement du parc de micro-ordinateurs. Assurer la prévention des dysfonctionnements des postes de travail, des  périphériques et 
du réseau. Participer à la supervision des ressources matériels serveurs et logiciels dans le cadre de journées d'astreinte.  Gérer toute son activité avec 
l'outil de centre d'appel. Apporter une assistance quotidienne aux utilisateurs. 

V093221000808598001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché de conservation du 
patrimoine 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
93 

Chargé d'inventaire du patrimoine mobilier (h/f) SERVICE DU PATRIMOINE CULTUREL 
Vous conduisez les opérations de récolement du patrimoine mobilier séquano-dionysien déjà protégé et procédez à l'élaboration de la base de données 
dématérialisée qui s'y rattache. Vous procédez au recensement des objets mobiliers (civils, religieux, scientifiques, techniques...) susceptibles d'être 
protégés au titre des monuments historiques, aux recherches documentaires afférentes et assurez une expertise scientifique auprès des partenaires 
institutionnels. Vous organisez la préparation des commissions en vue de l'inscription ou du classement des objets identifiés. Vous exercez, avec la CRMH, 
les propriétaires et les agents du service, la surveillance des objets mobiliers protégés et proposez, le cas échéant, les mesures utiles pour en assurer la 
sécurité et la conservation préventive.  Vous concourez à la préparation des programmes de travaux de restauration en identifiant les aides financières 
associées. Vous participez aux actions de médiation et de valorisation conduites par le service et assurez les interventions publiques relatives à votre 
domaine d'activité. 

V092221000808616001 
 
Bois-Colombes 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Chargé ou chargée de communication 92 

Chargé de communication rédactionnelle (h/f) Communication 
Assurer la production des documents écrits de communication, leur diffusion et leur mise à jour sur les différents supports de la ville sous la responsabilité 
du référent du pôle rédactionnel  - rechercher les informations, réaliser des interviews, rédiger, mettre en forme et préparer la diffusion d'informations 
(écrite) en tenant compte de la diversité et de la spécificité des publics, à partir d'informations recueillies auprès de l'institution et de son environnement, 
afin de faciliter le fonctionnement et la communication au sein des services municipaux et envers les différents publics, - relire et corriger efficacement 
tous types de documents en vue de leur diffusion - travailler en étroite collaboration avec les référents numériques et réseaux sociaux 

V093221000808592001 
 
Clichy-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, C 
Directeur ou directrice du service des 

sports 
93 

Directeur des sports (h/f)  
Participation à la définition des orientations stratégiques en matière de politique sportive Organisation et mise en oeuvre la politique sportive 
Coordination et évaluation des  manifestations sportives et des projets d'animation sportive Gestions des équipements sportifs Animation et pilotages des 
équipes Promotion de la politique sportive 

V092221000808570001 Rédacteur, Rédacteur principal de Poste créé suite à un 35h00 A, B Chargé ou chargée de communication 92 
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Bois-Colombes 

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

nouveau besoin 

Chargé de communication numérique (h/f) Communication 
Assurer la production des documents digitaux de communication, leur diffusion et la mise à jour du site internet de la ville sous la responsabilité de la 
webmestre, référente du pôle internet. - anticiper et préparer les documents nécessaires aux inscriptions et aux démarches en ligne ; - rédiger, mettre en 
forme et préparer la diffusion d'informations (multimédia) en tenant compte de la diversité et de la spécificité des publics, à partir d'informations 
recueillies auprès de l'institution et de son environnement ; 

V093221000808589001 
 
Clichy-sous-Bois 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études 

environnement 
93 

Chargé de Mission Innovation Sociale et Santé Publique (h/f)  
Missions principales :   Coordination et animation partenariale    Restructuration, Coordination et  Animation des groupes de travail et de réflexion 
thématiques réunissant les professionnels de la santé et du social ainsi que  les habitants dans le cadre des démarches et dispositifs contractuels 
spécifiques : Projet Social de Territoire, Contrat Local de Santé, Conseil Local en Santé Mentale, Atelier Santé Ville,...  Déterminer les besoins des 
professionnels et des habitants et établir les collaborations nécessaires,  Assurer une cohérence d'ensemble en animant des réunions, en pilotant le travail, 
en assurant la continuité des actions et des projets, ainsi qu'en en impliquant les différents acteurs,  Mettre en place et animer les instances de 
gouvernance (Comités de pilotage, comités de suivi techniques, groupes de travail et assemblées Plénières) des démarches et dispositifs contractuel (PST, 
CLS/ASV, CLSM, ...)   Apporter une aide à la réflexion, la définition et au suivi de dispositifs transversaux (CTG, Sport-santé, CDV, JO 2024, Politique 
Jeunesse...)         Mission handicap :  Mise en place d'une politique du Handicap sur la ville (en lien avec les élus et les différentes directions) : Coordination 
et suivi de la démarche. Mise en place, animation et suivi d'actions en appliquant une méthodologie de projet (programmation, suivi et évaluation) :  - 
SANTE : Gestion du Contrat Local de Santé, du Contrat local de santé mentale,                - PPEP'S (animation partenariale, suivi, gestion et financement...), 
dont gestion fonctionnelle de l'équipe projet sur le temps dédié de la mission  Renforcer la mise en réseau et le lien entre la ville, l'ensemble des 
partenaires locaux du social et de la santé, du secteur médico-social et développer de nouveaux partenariats 

V093221000808577001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice de 

santé 
93 

Evaluateur médico-social (h/f) DA 22-67 
Assurer l'évaluation des besoins des personnes âgées, veiller à la coordination des interventions proposées et participer à la mise en oeuvre du schéma 
départemental en faveur des personnes âgées 

V093221000808563001 
 
Noisy-le-Grand 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
93 

Directeur d'établissement d'accueil du jeune enfant (h/f) Petite Enfance 
- Organiser l'accueil régulièrement ou occasionnellement des enfants et le fonctionnement de la structure. - Elaborer et mettre en oeuvre le projet 
d'établissement et le projet pédagogique de la structure. - Coordonner les activités de la structure dans le cadre d'un projet éducatif cohérent. - Manager, 
encadrer et gérer le personnel de la structure. - Participer au recrutement. - Être le garant d'un accueil et d'un accompagnement individualisé de l'enfant 
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et de sa famille. - Garantir l'application rigoureuse des règles d'hygiène et de sécurité et, au besoin, former les agents.  - Alerter les autorités compétentes 
en cas de nécessité. - Assurer une veille juridique, sanitaire et sociale. - Collaborer avec le Service Petite Enfance sur la mise en place de la politique Petite 
Enfance de la collectivité et rendre compte de son action et du fonctionnement de l'établissement au service gestionnaire. - Assurer une gestion 
administrative et financière de la structure. - Elaborer et respecter les protocoles médicaux établis avec le médecin. - Etre le relais de la politique Petite 
Enfance de la Ville et garantir le respect du règlement intérieur des structures Petite Enfance. - Percevoir et gérer la régie recette. 

V092221000808578001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

92 

Adjoint au chef de service (h/f) ELECTIONS ETAT-CIVIL 
Adjointe de la chef de service élections affaires générales. 

V093221000808540001 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
93 

Régisseur de la régie des recettes des inscriptions centres de vacances et jeunesse (h/f)  
Responsable de la régie des recettes centre de vacances et jeunesse, assure la gestion des différents modes d'encaissement, seconde le régisseur APE et 
participe à l'organisation comptable du service. 

V094221000808537002 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

jardinier environnement espaces verts 
service espaces verts jardinier 

V094221000808537001 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

jardinier environnement espaces verts 
service espaces verts jardinier 

V093221000808529001 
 
CCAS de Clichy-sous-Bois 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études 

environnement 
93 

Chargé de Mission Innovation Sociale et Santé Publique  
Missions principales :   Coordination et animation partenariale    Restructuration, Coordination et  Animation des groupes de travail et de réflexion 
thématiques réunissant les professionnels de la santé et du social ainsi que  les habitants dans le cadre des démarches et dispositifs contractuels 
spécifiques : Projet Social de Territoire, Contrat Local de Santé, Conseil Local en Santé Mentale, Atelier Santé Ville,...  Déterminer les besoins des 
professionnels et des habitants et établir les collaborations nécessaires,  Assurer une cohérence d'ensemble en animant des réunions, en pilotant le travail, 
en assurant la continuité des actions et des projets, ainsi qu'en en impliquant les différents acteurs,  Mettre en place et animer les instances de 
gouvernance (Comités de pilotage, comités de suivi techniques, groupes de travail et assemblées Plénières) des démarches et dispositifs contractuel (PST, 
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CLS/ASV, CLSM, ...)   Apporter une aide à la réflexion, la définition et au suivi de dispositifs transversaux (CTG, Sport-santé, CDV, JO 2024, Politique 
Jeunesse...)  Mission handicap :  Mise en place d'une politique du Handicap sur la ville (en lien avec les élus et les différentes directions) : Coordination et 
suivi de la démarche. Mise en place, animation et suivi d'actions en appliquant une méthodologie de projet (programmation, suivi et évaluation) :  - SANTE 
: Gestion du Contrat Local de Santé, du Contrat local de santé mentale,                - PPEP'S (animation partenariale, suivi, gestion et financement...), dont 
gestion fonctionnelle de l'équipe projet sur le temps dédié de la mission  Renforcer la mise en réseau et le lien entre la ville, l'ensemble des partenaires 
locaux du social et de la santé, du secteur médico-social et développer de nouveaux partenariats 

V092221000808527001 
 
Bois-Colombes 

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

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

35h00 B Archiviste 92 

Archiviste (h/f) Archives et patrimoine culturel 
Effectuer la gestion des archives et des locaux dépendants du service.    Suivre les relations avec les producteurs d'archives.    Préconiser et appliquer les 
politiques de conservation préventive des archives et, de traitement de l'arriéré d'archives.    Participer à l'élaboration et la mise en oeuvre des projets 
éducatifs et culturels du service. 

V093221000808526001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

UN-E AGENT-E DE PRODUCTION DIRECTION DE L'EDUCATION ET DE LA JEUNESSE 
Assurer la préparation des plats froids ou chauds pour les collèges servis par les cuisines centrales sur l'ensemble du département de la Seine Saint Denis. 

V094221000808511001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché 

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

35h00 A Chargé ou chargée de projet GPEEC 94 

Chargé de mission RH gestion statutaire -0368 DRH 
Chargé de mission auprès de la DRH gestion statutaire et juridique 

V093221000808486001 
 
Noisy-le-Grand 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Médiateur ou médiatrice 93 

Agent de médiation (h/f) Prévention de la délinquance 
- Assurer une présence active de proximité - Prévenir et gérer les situations conflictuelles - Informer, sensibiliser et/ou former  - Participer à une veille 
sociale territoriale - Mettre en relation avec un partenaire - Lever les incompréhensions entre les personnes et les institutions  - Faciliter la concertation 
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entre les habitants et les institutions  - Favoriser les projets collectifs, supports de médiation et facteur de lien social 

V094221000808488001 
 
Villejuif 

Médecin de 1ère classe 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

11h00 A Médecin 94 

Médecin  
Au sein de la Direction de la Santé, et sous la responsabilité du Médecin directeur de la santé publique, vous êtes chargé d'accueillir les patients et assurer 
les consultations de médecine. 

V093221000808478001 
 
CCAS de Clichy-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

CHARGE D'ANIMATION  
- participer à l'élaboration du projet d'animation  - mise en oeuvre de l'animation : suivi et accompagnement des activités sociales, culturelles, de loisirs et 
vacances en direction des usagers de la Maison des séniors et de la résidence autonomie 

V093221000808469001 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 93 

Chargé de communication (h/f) Communication 
- Concevoir des dispositifs de communication adaptés aux objectifs et aux orientations de la collectivité. - Concevoir les actions et supports de 
communication interne et externe. - Assurer leur réalisation, suivre leur fabrication et leur diffusion, en relation avec les prestataires (graphistes, 
imprimeurs, routeurs...) - Participer, en collaboration avec l'équipe, à la rédaction de l'ensemble des médias municipaux on et off line.  - Suivre et gérer le 
budget des campagnes et opérations relatives aux missions affectées - Concevoir et piloter des études/enquêtes de satisfaction... - Organiser l'activité 
d'un apprenti. - Elaborer un cahier des charges en vue d'appel d'offres ... 

V094221000808464001 
 
Champigny-sur-Marne 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
94 

Instructeur des demandes d'occupation des sols (h/f) Service des permis de construire  
MISSION :  Sous l'autorité du responsable de service des permis de construire et au sein d'une équipe de 5 agents, vous instruisez les demandes en matière 
d'urbanisme au regard des règles d'occupation des sols conformément au code de l'Urbanisme.    ACTIVITES PRINCIPALES :  Accueil & Instruction des 
demandes d'autorisation d'urbanisme :  - Accueillir, informer et conseiller les demandeurs d'autorisation d'urbanisme  - Instruire les demandes 
d'autorisation d'urbanisme  - Procéder au contrôle de la conformité des constructions et des aménagements réalisés au regard des autorisations délivrées  
- Assurer la gestion administrative, rédiger les actes administratifs, être force de proposition pour optimiser les procédures administratives  - Garantir la 
qualité du service rendu et de l'accueil des usagers    Veille réglementaire & sur les projets urbains de la Ville :  - Se tenir informé des évolutions des textes 
règlementaires en matière d'urbanisme, et partager avec l'ensemble du service - Participer aux réunions relatives aux projets locaux d'urbanisme 

V094221000808406003 Médecin de 1ère classe Poste vacant suite à 16h00 A Médecin 94 
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Villejuif 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Médecin  
Au sein de la Direction de la Santé, et sous la responsabilité du Médecin directeur de la santé publique, vous êtes chargé d'accueillir les patients et assurer 
les consultations de médecine. 

V094221000808406002 
 
Villejuif 

Médecin de 1ère classe 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

16h00 A Médecin 94 

Médecin  
Au sein de la Direction de la Santé, et sous la responsabilité du Médecin directeur de la santé publique, vous êtes chargé d'accueillir les patients et assurer 
les consultations de médecine. 

V094221000808406001 
 
Villejuif 

Médecin de 1ère classe 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

16h00 A Médecin 94 

Médecin  
Au sein de la Direction de la Santé, et sous la responsabilité du Médecin directeur de la santé publique, vous êtes chargé d'accueillir les patients et assurer 
les consultations de médecine. 

V093221000808446001 
 
Noisy-le-Grand 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant administratif en charge du Conseil Municipal (h/f) de l'Assemblée 
Sous l'autorité hiérarchique de la Cheffe de service de l'Assemblée, vous êtes chargé d'assurer au quotidien la tenue des registres des délibérations, 
décisions et arrêtés propres au service (en dissociant leurs annexes et actes de notifications) et assurer le comptage de toutes ces feuilles en vue d'un futur 
marché de reliure. Vous devez également assurer le classement et le versement aux archives de tous les actes ou documents propres au fonctionnement 
du service et le suivi des cotes attribuées.   À ce titre, vos missions se décomposent comme suit : - Assurer la préparation administrative des séances du 
Conseil municipal et des réunions des instances préparatoires et consultatives de la collectivité. - Assurer le suivi de la procédure administrative relative 
aux actes administratifs (délibérations, décisions, arrêtés) pris par les services de la collectivité. - Assurer l'entrée en vigueur régulière des actes 
administratifs et autres documents nécessitant notamment un affichage public ou une notification dont ceux de divers organismes (Mairie, Métropole du 
Grand Paris et du Conseil de Territoire de l'EPT). - Assurer la tenue des registres des délibérations, décisions et arrêtés propres au service (en dissociant 
leurs annexes et actes de notifications). - Assurer le classement et le versement aux archives de tous actes ou documents propres au fonctionnement du 
service et le suivi des cotes attribuées. - Élaborer le recueil trimestriel des actes administratifs réglementaires (jusqu'à sa suppression). - Mettre à jour les 
tableaux de bord et de suivi nécessaires à l'activité du service - Traiter les demandes de communication de documents administratifs. 

V094221000808427001 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 

09h30 B Enseignant ou enseignante artistique 94 
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d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe 

congé maternité, 
CITIS...) 

Professeur d'alto Conservatoire 
Enseignement d'alto 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) 

V093221000808416001 
 
Clichy-sous-Bois 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Directeur ou directrice de l'action sociale 93 

Directeur(trice) des solidarités  
- Participer à la définition des orientations stratégiques en matière de politiques sociales, dans le cadre du Projet social de territoire, en assistant et 
conseillant les élus et la direction générale ; - Gérer  administrer, budgétiser et manager les ressources humaines du CCAS, des pôles Senior, 
Santé/Vaccination ;  - Animer et développer un réseau de partenaires ; Faire la promotion des services d'action sociale ; - Être un membre actif du Comité 
de Direction dans un esprit d'ouverture et de transversalité. 

V093221000804387001 
 
Bondy 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Agent comptable (h/f) Finances - Dépenses et qualité comptable 
Intervient sous la responsabilité du Directeur adjoint du pôle, dans le traitement de la chaîne comptable des dépenses. 

V092221000808408001 
 
Suresnes 

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

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent en charge de la restauration municipale (h/f) Restauration 
Est en charge de l'accueil, du service du public et du restaurant municipal 

V093221000808399001 
 
Noisy-le-Grand 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Agent atelier électricité (h/f) Patrimoine bâti 
Assurer la maintenance des équipements de la ville dans le domaine de l'électricité, bâtiment et courant faible, et participer aux travaux neufs  - Dépanner 
les installations électriques - Exécuter les travaux neufs, d'entretien ou de réparation, et de mise en conformité - Installer et entretenir des dispositifs de 
sécurité (alarme incendie, alarme intrusion, éclairage de secours,...) - Réaliser des travaux en très basse tension (interphonie, visiophonie, prise RJ,  
alarmes,...) - Réaliser les opérations de maintenance de base en dehors de sa spécialité : -Gestions des programmations et automatisations des systèmes  
- Entretenir et utiliser avec soin l'outillage, les véhicules ainsi que l'atelier - Remédier aux prescriptions des rapports de contrôle périodique des 
installations électriques et préparation des commissions de sécurité 

V092221000808390001 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Responsable d'office 92 



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

 
Suresnes 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Chef d'équipe des offices scolaires (h/f) Restauration 
Coordonner et organiser son office en respectant les objectifs du fonctionnement de l'UCP et de l'unité. Planifier, distribuer et contrôler l'activité de son 
équipe. 

V094221000808374001 
 
Villejuif 

Médecin de 1ère classe 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Médecin 94 

Médecin  
Accueillir les patients et Assurer les consultations de médecine générale en cas de nécessité pour absence des médecins généralistes. 

V093221000808377001 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Aide auxiliaire de puériculture (h/f) Petite Enfance 
Aide à l'accueil des enfants de 0 à 4 ans Aide à l'organisation des activités individuelles ou en groupe qui contribuent au bien être et au développement de 
l'enfant dans le cadre du projet éducatif de la structure Entretien ménager de la structure Aide à l'accueil et information des familles.  - Accueillir les 
enfants et les parents  - Aide à la réalisation des soins courants d'hygiène de l'enfant - Aide à la mise en oeuvre des projets d'activités des enfants - 
Participer à l'élaboration du projet éducatif d'établissement - Aménager, nettoyer et désinfecter les espaces de vie de l'enfant et du matériel - Assurer 
l'entretien ménager de la structure - Transmettre des informations auprès des familles - Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité 

V093221000808367001 
 
Clichy-sous-Bois 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil 93 

AGENT D'ACCUEIL DIRECTION DES SOLIDARITES  
- Assurer l'accueil physique et téléphonique - Identifier les besoins, la demande pour apporter une information, une orientation du public - Accueillir les 
rendez-vous, gérer la file d'attente - Gérer les plannings de prise de rendez-vous des services de la Maison des solidarités : du CCAS, du service santé et du 
centre de vaccination - Travailler en étroite relation avec les différents professionnels intervenants à la Maison des Solidarités - Coordonner des temps de 
travail avec l'ensemble des agents d'accueil de la direction et travailler l'uniformisation des outils de reporting 

V093221000808358001 
 
Bondy 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Gestionnaire comptable des dépenses (h/f) Dépenses et qualité comptable 
Intervient sous la responsabilité du directeur adjoint du pole, dans le traitement de la chaine comptable des dépenses.   Activités principales du poste :  - 
Enregistre les factures - Effectue le contrôle des engagements effectués par les services (imputation, pièces justificatives, libellés...) et les vise, - Propose 
l'engagement des dépenses du pôle finances, - Saisie des tiers - Contrôle la base de données des tiers, - Contrôle, liquide et mandate les dépenses dans le 
respect du délai global de paiement, - Analyse l'origine des rejets et traite de la résolution de ces derniers, - Mandate la paie - Prépare le flux à destination 
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de la trésorerie, - Suit l'exécution financière des marchés en lien avec les services gestionnaires, - Propose la création de tiers et contribue à la mise à jour 
de ces derniers, - Gère la relation avec les fournisseurs, - Contrôle et reconstitue les régies de dépenses, - Assure des missions de conseil et de formation 
auprès des services gestionnaires. 

V092220900793558005 
 
Suresnes 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur périscolaire (h/f) centre de loisirs 
Dans le cadre d'une approche globale de la journée de l'enfant et en adéquation avec le projet pédagogique des centres. Accueille les enfants et les 
familles. Assure les temps de la vie quotidienne. Prépare et anime des activités adaptées à l'âge des enfants. 

V092220900793558004 
 
Suresnes 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur périscolaire (h/f) centre de loisirs 
Dans le cadre d'une approche globale de la journée de l'enfant et en adéquation avec le projet pédagogique des centres. Accueille les enfants et les 
familles. Assure les temps de la vie quotidienne. Prépare et anime des activités adaptées à l'âge des enfants. 

V092220900793558003 
 
Suresnes 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur périscolaire (h/f) centre de loisirs 
Dans le cadre d'une approche globale de la journée de l'enfant et en adéquation avec le projet pédagogique des centres. Accueille les enfants et les 
familles. Assure les temps de la vie quotidienne. Prépare et anime des activités adaptées à l'âge des enfants. 

V092220900793558002 
 
Suresnes 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur périscolaire (h/f) centre de loisirs 
Dans le cadre d'une approche globale de la journée de l'enfant et en adéquation avec le projet pédagogique des centres. Accueille les enfants et les 
familles. Assure les temps de la vie quotidienne. Prépare et anime des activités adaptées à l'âge des enfants. 

V092220900793558001 
 
Suresnes 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur périscolaire (h/f) centre de loisirs 
Dans le cadre d'une approche globale de la journée de l'enfant et en adéquation avec le projet pédagogique des centres. Accueille les enfants et les 
familles. Assure les temps de la vie quotidienne. Prépare et anime des activités adaptées à l'âge des enfants. 

V093221000808347001 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 C Manutentionnaire 93 
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Agent logistique polyvalent (h/f) Evènementiel 
- Livrer, mettre en place et démonter le matériel prêté par le service aux organisateurs des manifestations et animations. - Installer les animations lors des 
manifestations. - Effectuer les déménagements et transports d'objets et de marchandises. - Assurer la petite maintenance du matériel (petit entretien et 
nettoyage ...) 

V092220900793643001 
 
Suresnes 

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

35h00 B 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
92 

Directeur accueil de loisirs sans  hébergement  référent des temps périscolaires (h/f) centre de loisirs 
Encadrer et coordonner l'activité des centres de loisirs et des centres d'accueil dans le cadre des objectifs du projet éducatif territorial 

V093221000808340001 
 
Noisy-le-Grand 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire Carrières et Paies (h/f) Carrières et Paies 
- Assurer la gestion des carrières d'un portefeuille d'agents  en appliquant les règles statutaires en fonction des droits des agents : du recrutement jusqu'à 
la radiation, tous types de statuts (stagiaires, titulaires, non titulaires) - Etablir et rédiger des actes administratifs liés à la carrière - Constituer et instruire 
des dossiers individuels et collectifs (notations, avancement d'échelon / grade, médaille du travail, promotion interne, régime indemnitaire)  - Rassembler, 
préparer, saisir et vérifier les éléments de paie et veiller à la mise sous pli confidentielle des bulletins de salaire - Accueillir, renseigner et orienter les 
agents et les chefs de service - Echanger des informations avec des partenaires extérieurs dans le cadre des procédures réglementaires (E. services, SNAPI, 
CPAM, etc ...) par voie dématérialisée et classique - Traiter et rédiger des courriers réponse et des attestations - Mettre à jour les tableaux de bords - 
Participer à l'accueil du service immédiat RH 

V093221000808326001 
 
Aubervilliers 

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 
93 

ASSISTANT DE GESTION DIRECTION DES FINANCES 
Chargé de l'expertise fincière 

V093221000808322001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 B 
Développeur ou développeuse 

économique 
93 

développeur commercial développement économique 
Recenser et transmettre les besoins et attentes des acteurs locaux pour le développement du commerce et de l'artisanat accueillir, informer et 
accompagner les porteurs de projets Participer au suivi, à la veille et au pilotage de projets en lien avec le commerce et l'artisanat. Développer et animer 
les partenariats, le associations et les réseaux professionnels Développer un observatoire du commerce local  Assurer le contrôle technique et 
règlementaire des marchés forains 

V093221000808328001 
 
Noisy-le-Grand 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 
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Agent administratif et accueil (h/f) MPT La Varenne 
Tâches principales :  1 : Accueil jour, inscription, orientation, information du public - Accueil  physique et téléphonique du public - Diffusion des messages 
auprès des agents concernés - Inscriptions et encaissement usagers - Renseignement du tableau de suivi de la fréquentation des activités - Ouverture des 
salles et désactivation de la MPT - Gestion de l'affichage - Appel téléphoniques aux usagers en cas d'absence d'un professeur - Photocopies de documents 
si besoin 2 : Gestion du matériel et logistique - Contrôle, surveillance et rangement de la réserve - Suivi des stocks (thé, café, sucre...) pour l'instant Thé / 
Café et fonctionnement - Rangement des salles et des vestiaires en cas de désordre - Signalement au secrétariat MPT des problèmes matériels (matériel 
disparu ou abîmé, problèmes de chauffage) - Tenue du cahier de prêt de clefs et remise de clés lors des prêts de salle exceptionnels.   Tâches 
occasionnelles : - Installation logistique : tables, chaises, vitabris, et autres matériels liés aux animations - Participation aux temps forts du quartier et de 
la ville - Mise sous pli - Inventaire en fin de saison avec les autres agents de la MPT - Aide à l'installation des expositions - Animation des stages créatifs 
parents enfants - Animation de l'atelier libre Danse de salon et organisation des goûters - Animation d'ateliers lors des manifestations diverses (Varenne/ 
Bou / Cathala) - Régie recette 

V093221000808314001 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
93 

Chargé d'opérations construction (h/f) Construction Publique 
- Assister et conseiller le Maitre d'ouvrage dans le processus décisionnel des projets de bâtiments - Concevoir et réaliser des projets de bâtiments en 
maitrise d'oeuvre interne (bâtiments neufs ou restructuration  lourdes de patrimoine bâti), étude de faisabilité (études technico-économiques, études 
urbanistiques...) - Conduire, suivre, évaluer et contrôler les études, les projets et réalisations menés en maitrise d'oeuvre externe en construction ou 
réhabilitation de bâtiments - Représenter le maitre d'ouvrage - Assurer la gestion financière, administrative et juridique des opérations - Elaborer et 
contrôler les dossiers des marchés publics - Garantir le respect des plannings et des objectifs de coûts - Suivi de chantier et année de parfait achèvement 

V094221000808320001 
 
Maisons-Alfort 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

auxiliaire de puériculture Halte-garderie 
Auxiliaire de puériculture en halte-garderie 

V092221000808312001 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil aux affaires générales (h/f) Accueil et démarches 
Au sein de la direction du guichet unique et des affaires générales, sous l'autorité du Responsable du service accueil et démarches, ainsi que de son 
adjoint, vous avez pour principale mission le traitement de l'ensemble des demandes du guichet unique (état civil, titres d'identité, recensement militaire, 
attestations d'accueil, dossiers de logement, inscriptions aux services dédiés à l'enfance et la parentalité). 

V092221000808282003 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 
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2ème classe 

jardinier (h/f) Parcs et Jardins 
SENS DU SERVICE PUBLIC : Contribuer à renforcer l'attrait et l'image de la ville en réalisant les tâches nécessaires à la création et l'entretien d'espaces 
verts et fleuris de qualité et sécurisés. Recherche permanente de techniques pour protéger l'environnement 

V092221000808282002 
 
Suresnes 

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) Parcs et Jardins 
SENS DU SERVICE PUBLIC : Contribuer à renforcer l'attrait et l'image de la ville en réalisant les tâches nécessaires à la création et l'entretien d'espaces 
verts et fleuris de qualité et sécurisés. Recherche permanente de techniques pour protéger l'environnement 

V092221000808282001 
 
Suresnes 

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) Parcs et Jardins 
SENS DU SERVICE PUBLIC : Contribuer à renforcer l'attrait et l'image de la ville en réalisant les tâches nécessaires à la création et l'entretien d'espaces 
verts et fleuris de qualité et sécurisés. Recherche permanente de techniques pour protéger l'environnement 

V093221000808292001 
 
Bagnolet 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
93 

Référent.e prévention sécurité incendie Direction Patrimoine municipal - Service Etudes, expertises et travaux neufs 
Au sein de la Direction du Patrimoine, en collaboration avec la Direction de la Voirie et la Direction du Développement Territorial, le référent Sécurité 
assure la prévention du risque (incendie, panique, mise en sûreté) dans les Etablissements Recevant du Public (ERP) publics, hors IGH, sur le territoire 
communal. Il s'assure également de la mise à niveau du parc public communal au regard de ces réglementations, dans un esprit informatif, de conseil aux 
utilisateurs et aux agents techniques concernés par leur mise en oeuvre. 

V093221000808290001 
 
Noisy-le-Grand 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Médiateur ou médiatrice 93 

Agent de médiation (h/f) Prévention de la délinquance 
- Assurer une présence active de proximité - Prévenir et gérer les situations conflictuelles - Informer, sensibiliser et/ou former  - Participer à une veille 
sociale territoriale - Mettre en relation avec un partenaire - Lever les incompréhensions entre les personnes et les institutions  - Faciliter la concertation 
entre les habitants et les institutions - Favoriser les projets collectifs, supports de médiation et facteur de lien social 

V092221000808296001 
 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 
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Mairie de MEUDON cadres (retraite, 
démission,...) 

un Agent d'accueil aux affaires générales (F/H) Accueil et démarches 
Au sein de la direction du guichet unique et des affaires générales, sous l'autorité du Responsable du service accueil et démarches, ainsi que de son 
adjoint, vous avez pour principale mission le traitement de l'ensemble des demandes du guichet unique (état civil, titres d'identité, recensement militaire, 
attestations d'accueil, dossiers de logement, inscriptions aux services dédiés à l'enfance et la parentalité). 

V094221000808295001 
 
Choisy-le-Roi 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Gestionnaire emploi et compétences H/F Ressources Humaines 
Sous la responsabilité du responsable du pôle emploi et compétences au sein du service des ressources humaines, vous assurez une mission de support 
dans les domaines du recrutement et de la formation. Vous accompagnez les agents et les services dans la mise en oeuvre des procédures en vigueur au 
sein de la collectivité. Vous participez à la sécurisation et à l'amélioration des processus de gestion de la formation et du recrutement. 

V093221000808281001 
 
Montreuil 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
93 

Chef de projet Aménagement Espace Public (h/f)  
Concevoir, piloter et mettre en oeuvre des projets d'aménagement d'espace public dans le cadre des grandes opérations ou du budget participatif. 

V093221000808271001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 93 

Un juriste conseil et contentieux (f/h) DAAJCP 
En tant que Juriste conseil et contentieux au sein du pôle des affaires juridiques et des assurances, vous êtes plus particulièrement chargé.e des missions 
suivantes :   1. Conseil et contrôle juridiques internes et rédaction d'actes juridiques - Vérifie la régularité juridique des actes et le respect des procédures 
internes de validation - Informe et sensibilise les différents services au processus de contrôle préalable des actes - Rédige des actes juridiques : 
délibérations, arrêtés, décisions, contrats, protocoles... - Recherche et communique des données brutes - Apporte une analyse juridique des textes et 
rédige des notes juridiques - Analyse les demandes de conseil, organise leur traitement, formule les problématiques et les réponses juridiques - Elabore des 
préconisations dans le cadre de l'étude et du suivi des dossiers  - Instruit et suit des dossiers  - Sensibilise les services sur les risques encourus par l'EPCI, au 
travers des activités quotidiennes ou par des actions de formation ciblées - Aide à la mise en place des procédures de contrôle interne des actes et de 
conseil juridique 

V092221000808256001 
 
Levallois-Perret 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée des publics 92 

Animateur France Services Maison France Services 
Accueillir et accompagner les usagers dans l'accomplissement de leurs démarches administratives notamment auprès des organismes partenaires de 
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France Services. Aider le public le nécessitant dans l'usage de supports numériques ou bureautiques. Intervenir auprès des partenaires pour faciliter 
l'avancement des demandes des usagers 

V093221000808243001 
 
Bobigny 

Assistant socio-éducatif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Référent de l'accueil des collégiens temporairement exclus (h/f) Réussite éducative 
Le référent ACTE travaillera en binôme avec le Référent décrochage scolaire. Il accompagnera tout au long de leur prise en charge les collégiens 
temporairement exclus.  Il veillera au bon déroulement du dispositif en participant à toutes les instances de ce dernier. Il devra favoriser le lien et la 
communication entre les familles, les structures et les institutions et participer à la mise en place de parcours de remobilisation scolaire. Il participera à la 
réalisation d'actions de prévention autour du décrochage scolaire hors temps de prise en charge ACTE. 

V093221000808166005 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier municipal (h/f) Tranquilité Publique 
Vous exercez les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publique.  Travail en étroite 
collaboration avec la Police Nationale et les divers services de l'Etat, la SNCF et la RATP  Sécuriser et lutter contre le trafic de stupéfiants dans les secteurs 
sensibles  Respect des dispositions légales et réglementaires en matière de Police  Participe au bon déroulement des manifestations communales et 
cérémonies officielles 

V093221000808166004 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier municipal (h/f) Tranquilité Publique 
Vous exercez les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publique.  Travail en étroite 
collaboration avec la Police Nationale et les divers services de l'Etat, la SNCF et la RATP  Sécuriser et lutter contre le trafic de stupéfiants dans les secteurs 
sensibles  Respect des dispositions légales et réglementaires en matière de Police  Participe au bon déroulement des manifestations communales et 
cérémonies officielles 

V093221000808166003 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier municipal (h/f) Tranquilité Publique 
Vous exercez les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publique.  Travail en étroite 
collaboration avec la Police Nationale et les divers services de l'Etat, la SNCF et la RATP  Sécuriser et lutter contre le trafic de stupéfiants dans les secteurs 
sensibles  Respect des dispositions légales et réglementaires en matière de Police  Participe au bon déroulement des manifestations communales et 
cérémonies officielles 

V093221000808166002 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 
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Policier municipal (h/f) Tranquilité Publique 
Vous exercez les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publique.  Travail en étroite 
collaboration avec la Police Nationale et les divers services de l'Etat, la SNCF et la RATP  Sécuriser et lutter contre le trafic de stupéfiants dans les secteurs 
sensibles  Respect des dispositions légales et réglementaires en matière de Police  Participe au bon déroulement des manifestations communales et 
cérémonies officielles 

V093221000808166001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier municipal (h/f) Tranquilité Publique 
Vous exercez les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publique.  Travail en étroite 
collaboration avec la Police Nationale et les divers services de l'Etat, la SNCF et la RATP  Sécuriser et lutter contre le trafic de stupéfiants dans les secteurs 
sensibles  Respect des dispositions légales et réglementaires en matière de Police  Participe au bon déroulement des manifestations communales et 
cérémonies officielles 

V094221000808149001 
 
Créteil 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Responsable des affaires immobilières et 

foncières 
94 

Responsable du Patrimoine (h/f) direction des affaires juridiques 
- Réaliser une cartographie précise du patrimoine immobilier de la ville - Définir une stratégie patrimoniale destinée à rationaliser la gestion immobilière 
de la ville - Construire un schéma pluriannuel d'investissement précisant des montants de travaux échelonnés à court, moyen et long terme en incluant la 
performance énergétique des bâtiments - Prioriser les chantiers, trouver des solutions opérationnelles en lien avec les services techniques de la ville - 
Assurer une maitrise des coûts pour la ville : gestion des travaux, suivi des impayés de loyers, revalorisation des loyers, ventes immobilières - Rédiger des 
cahiers des charges, des baux et toute autre pièce administrative utile au fonctionnement du service - Négocier avec les partenaires extérieurs (locataires, 
syndics ...) - Etre en veille sur le marché immobilier du territoire 

V094221000808150001 
 
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 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agent d'entretien des équipements sportifs Sports 
Rattaché au service des sports, vous serez chargé de l'accueil et de l'entretien sur les équipements sportifs municipaux. 

V093221000808148001 
 
Bagnolet 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

AGENT PROPRETE URBAINE PROPRETE URBAINE 
AGENT PROPRETE URBAINE 

V093221000808142001 
 
Département de Seine-Saint-

Assistant socio-éducatif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleur social au placement familial de Montreuil-sur-mer ASE (h/f) Direction de l'Enfance et de la Famille (DEF) - Service de l'Aide Sociale à 
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Denis l'Enfance (ASE) (h/f) 
Le Département de la Seine-Saint-Denis Qui sommes-nous ?  Avec 8 000 agent·e·s départementaux et près de 200 métiers, le Département de la Seine-
Saint-Denis est le premier employeur public du territoire. Nos missions couvrent des domaines variés tels que le social, la petite enfance, l'éducation, 
l'aménagement ou la culture et proposent ainsi de nombreuses opportunités de mobilité. Employeur responsable, nous oeuvrons à ce que notre politique 
recrutement reflète la richesse et la diversité de notre territoire. Ainsi, nous sommes fiers d'être la première Collectivité à avoir été doublement labellisée : 
Diversité et Égalité Femme / Homme. 

V094221000808140001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
94 

Adjoint au responsable des espaces verts Espaces verts 
Assiste le responsable des espaces verts 

V094221000808100001 
 
CCAS de Sucy-en-Brie 

 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00  Travailleur ou travailleuse social 94 

Travailleur Social pour le pôle logement (h/f) Action Sociale et Solidarités 
LES MISSIONS DU POSTE  Sous l'autorité de la Directrice de l'Action Sociale et des Solidarités en lien avec les travailleurs sociaux de la DASS et agents du 
CCAS  Missions principales : * Mettre en oeuvre l'accompagnement du public demandeur de logements - Assurer l'accueil et l'orientation du public - 
Accompagnement social et/ou éducatif - Elaborer un diagnostic psychosocial si nécessaire - Réagir avec pertinence aux situations d'urgence, aux conflits 
et aux situations de crise - Participer aux commissions d'attribution bailleurs * Assurer la prévention, l'analyse et l'accompagnement des situations 
d'impayés - Préparer et animer les commissions de prévention des impayés locatifs avec les partenaires (bailleurs/EDS) - Assurer le suivi des procédures 
d'expulsion locatives - Négocier avec les usagers, les bailleurs et partenaires pour permettre le recouvrement des loyers * Assurer la tenue des statistiques 
et des tableaux de bord pour la réalisation du rapport d'activité annuel en lien avec le service d'attribution des logements  * Assurer des actions 
partenariales avec les acteurs oeuvrant pour le logement social (bailleurs, EDS, Associations etc...) - Impulser/élaborer/mettre en oeuvre si besoin un 
projet collectif - Relations permanentes et coopération avec l'ensemble des acteurs sociaux et bailleurs * Gérer les situations dans le cadre du logement 
insalubre en lien avec le service de la ville - Effectuer les visites au domicile des familles - Apporter des éléments d'accompagnement possible * Evaluer les 
situations d'urgence sociale, les gérer le cas échéant en lien avec les services de la ville - le centre social, le service logement, les Services Techniques  * 
Travail en lien avec les travailleurs sociaux de la DASS sur des situations sociales et/ ou projets collectifs      MISSIONS SECONDAIRES :  * 
Enregistrement/instruction/gestion des demandes de logements sociaux. - Assurer la préparation de dossiers de candidats proposés aux bailleurs lors de 
commissions d'attribution de logements, y participer si besoin. - Participer à la gestion du fichier communal des demandeurs de logement et définir les 
besoins du contingent (environ 500 logements).  * Préparer et animer la commission d'attribution des aides financières :  - Examiner les dossiers,  - 
Apporter son expertise technique,  - Assurer le suivi des réponses aux usagers et aux travailleurs sociaux 

V092221000808086001 
 
Nanterre 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Chargé ou chargée des publics 92 
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Chargé de mission contrat de ville, lutte contre les discriminations, accès aux droits (h/f) vie citoyenne 
Piloter et animer le contrat de ville Mettre en oeuvre les orientations de la ville en matière de lutte contre les discriminations Mettre en oeuvre les 
orientations de la ville en matière d'accès aux droits 

V094221000808091001 
 
CCAS de Sucy-en-Brie 

Aide-soignant de classe normale 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

17h30 B Aide-soignant ou aide-soignante 94 

Aide-soignant (h/f) - SSIAD 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 

V094221000808088001 
 
CCAS de Sucy-en-Brie 

Aide-soignant de classe normale 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

17h30 B Aide-soignant ou aide-soignante 94 

Aide-soignant (h/f)- SSIAD 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 

V093221000808085001 
 
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 administratif à la circonscription de Clichy-sous-bois ASE (h/f) Direction de l'Enfance et de la Famille - Service de l'Aide Sociale à l'Enfance 
(ASE) 
Le Département de la Seine-Saint-Denis Qui sommes-nous ?  Avec 8 000 agent·e·s départementaux et près de 200 métiers, le Département de la Seine-
Saint-Denis est le premier employeur public du territoire. Nos missions couvrent des domaines variés tels que le social, la petite enfance, l'éducation, 
l'aménagement ou la culture et proposent ainsi de nombreuses opportunités de mobilité. Employeur responsable, nous oeuvrons à ce que notre politique 
recrutement reflète la richesse et la diversité de notre territoire. Ainsi, nous sommes fiers d'être la première Collectivité à avoir été doublement labellisée : 
Diversité et Égalité Femme / Homme. 

V092221000808067001 
 
Nanterre 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 92 

Chargé du budget participatif et de la participation citoyenne  (h/f) vie citoyenne 
Coordonner le budget participatif de la ville  Concevoir et accompagner les projets liés à la participation citoyenne à l'Agora 

V094221000808051001 Agent de maîtrise, Agent de Poste vacant suite à 35h00 C Magasinier ou magasinière 94 
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Créteil 

maîtrise principal une mutation vers 
autre collectivité 

Responsable du magasin des parcs et jardins parcs et jardins 
Suivre les stocks fournitures (inventaire, coûts...), devis et commandes en relation étroite avec les   fournisseurs. - Réaliser des opérations de gestion 
comptable (engagement des bons, suivi des commandes). - Encadrer une équipe de 3 agents (gérer les absences, planifier les congés, évaluation 
annuelle). - Organiser, piloter et coordonner l'activité des agents dans le respect de la réglementation. - Participer, en cas de besoin, à la livraison dans les 
secteurs (carburants, produits d'entretien). - Maintenir le parc outillage, le stock fourniture et les lieux en état. 

V092221000808016006 
 
Châtenay-Malabry 

Assistant de conservation 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Bibliothécaire 92 

Bibliothécaire secteur adulte (h/f) Médiathèque 
Suivi de l'édition, sélection, commandes, traitements de documents, indexation, cotation ; suivi de la collection : désherbage, conservation, médiation de 
l'offre documentaire, promotion des documents par la mise en espace, le rangement, la présentation ; suivi budgétaire 

V092221000808016005 
 
Châtenay-Malabry 

Assistant de conservation 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Bibliothécaire 92 

Bibliothécaire secteur adulte (h/f) Médiathèque 
Suivi de l'édition, sélection, commandes, traitements de documents, indexation, cotation ; suivi de la collection : désherbage, conservation, médiation de 
l'offre documentaire, promotion des documents par la mise en espace, le rangement, la présentation ; suivi budgétaire 

V092221000808016004 
 
Châtenay-Malabry 

Assistant de conservation 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Bibliothécaire 92 

Bibliothécaire secteur adulte (h/f) Médiathèque 
Suivi de l'édition, sélection, commandes, traitements de documents, indexation, cotation ; suivi de la collection : désherbage, conservation, médiation de 
l'offre documentaire, promotion des documents par la mise en espace, le rangement, la présentation ; suivi budgétaire 

V092221000808016003 
 
Châtenay-Malabry 

Assistant de conservation 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Bibliothécaire 92 

Bibliothécaire secteur adulte (h/f) Médiathèque 
Suivi de l'édition, sélection, commandes, traitements de documents, indexation, cotation ; suivi de la collection : désherbage, conservation, médiation de 
l'offre documentaire, promotion des documents par la mise en espace, le rangement, la présentation ; suivi budgétaire 

V092221000808016002 
 
Châtenay-Malabry 

Assistant de conservation 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Bibliothécaire 92 

Bibliothécaire secteur adulte (h/f) Médiathèque 
Suivi de l'édition, sélection, commandes, traitements de documents, indexation, cotation ; suivi de la collection : désherbage, conservation, médiation de 
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l'offre documentaire, promotion des documents par la mise en espace, le rangement, la présentation ; suivi budgétaire 

V092221000808016001 
 
Châtenay-Malabry 

Assistant de conservation 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Bibliothécaire 92 

Bibliothécaire secteur adulte (h/f) Médiathèque 
Suivi de l'édition, sélection, commandes, traitements de documents, indexation, cotation ; suivi de la collection : désherbage, conservation, médiation de 
l'offre documentaire, promotion des documents par la mise en espace, le rangement, la présentation ; suivi budgétaire 

V093221000808022001 
 
Clichy-sous-Bois 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

93 

RESPONSABLE DU PÔLE SOCIAL  
ACTIVITES PRINCIPALES ET ACCESSOIRES   1. Missions principales  - Superviser et coordonner le pôle accompagnement social : gérer des organisations de 
travail et du suivi de l'activité - Exercer une fonction de conseil et d'expertise auprès des différents professionnels en apportant un premier niveau de 
solutions aux difficultés rencontrées - Assurer l'animation de l'équipe et participer aux réunions de  Direction - Mettre en oeuvre la politique municipale en 
coordination de l'intervention des autres services municipaux et partenaires locaux   2. MISSIONS COMPLÉMENTAIRES   - Collaborer à l'activité 
partenariale de la Direction des solidarités  - Contribuer à la formation des nouveaux arrivants et à l'accueil des stagiaires de la Direction des solidarités - 
Participer aux réunions de service, la réflexion et aux évolutions du service. Être force de proposition - Participer au fonctionnement de la collectivité 

V092221000807983001 
 
Nanterre 

Educateur  des APS 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Maitre-nageur sauveteur sports 
- Assurer la sécurité et la surveillance des différents publics - Enseigner les activités aquatiques 

V093221000807961001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

agent de proximité de quartier proximite 
Dans le cadre de la démocratie de proximité, et de la gestion urbaine de proximité (GUP) :   Présence dans les quartiers, 1 agent par quartier selon le 
découpage de la démocratie de proximité Repérage des dysfonctionnements Suivi de l'effectivité et de la pérennité des mesures prises Contact avec les 
administrés (habitants, commerçants...), les services (agents intervenant sur l'espace public, structures de quartier...), les partenaires (gardiens 
d'immeuble, responsables d'associations ...) Prise en compte de leurs demandes Etablissement de rapports de situation, transmis à la hiérarchie 
Transmission d'éléments de réponse, sensibilisation Transmission de courriers, de compte-rendus, d'invitations... Participation aux conseils de quartier, 
aux ateliers thématiques, aux réunions publiques, aux diagnostics en marchant Alimentation de l'observatoire des demandes 

V094221000807959001 
 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 

35h00 B 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
94 
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Joinville-le-Pont 2ème classe supérieure à 6 mois 

Régisseur Principal (h/f) Direction des Affaires Culturelles et de la Jeunesse / Service Culturel 
Le régisseur principal est responsable de l'implantation et de la gestion technique des événements du service culturel.  * Il étudie les besoins techniques et 
logistiques des événements en salle et " hors les murs " (théâtre, concert, spectacles, etc.) en relation avec les sociétés de productions, les artistes et les 
techniciens. * Il est en charge de la préparation technique des événements (location (négociation prestataires), installation, réglage, démontage du 
matériel scénique). * Il gère la régie lumière, son et vidéo des événements. * Il accueille les utilisateurs de la salle (artistes, techniciens, associations, 
établissements scolaires,  services municipaux, sociétés privées,...). * Il s'assure du bon fonctionnement technique du Cinéma municipal. * A l'issue de 
l'événement, il effectue un reporting à la responsable du service.   Le régisseur principal s'assure du bon fonctionnement de la salle et du respect des 
normes de sécurité en vigueur. Il est garant : * De l'exécution des budgets techniques et fait des propositions d'investissement en nouveaux matériels 
scéniques pour la préparation budgétaire du service culturel, * Du bon fonctionnement et de l'évolution de la Salle, ainsi que du matériel technique et des 
équipements scéniques, * Du respect des règles d'hygiène, de sécurité, de sûreté et de prévention des risques s'appliquant aux professionnels et aux 
publics.  Le régisseur principal assure l'encadrement du régisseur adjoint : * Il organise l'activité et gère les plannings * Il maintient, développe et évalue 
les compétences du régisseur adjoint  Le régisseur principal réalise des missions sur des événements pilotés par la DAC ou par d'autres services de la Ville : 
* Régie technique de certains événements (fête de l'été, concert, conférence, salon des gourmets, etc.), * Réflexion et rôle de conseil technique pour le 
choix des événements et consultation des entreprises spécialisées pour les locations nécessaires 

V094221000807936001 
 
Villecresnes 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice de la 

communication 
94 

Chef du service communication, relations publiques et jumelage (h/f) Communication, relations publiques et jumelage 
- Elaborer, promouvoir et mettre en oeuvre le plan global de communication territorial en fonction des moyens mis à disposition. - Mettre en valeur la 
collectivité, les élus, les événements et toute action caractéristique de l'identité de Villecresnes. 

V093221000807930001 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Gestionnaire comptable et DT/DICT (h/f)  
Sous l'autorité du responsable de pôle et de son adjoint.e, il assure :   Comptabilité (établissement et suivi des bons de commande, suivi des factures et 
classement) du service, en lien avec les pôles et avec le SAF ; le suivi administratif des DT/DICT (gestionnaire et déclarant) ainsi que le suivi administratif de 
missions techniques transversales (suivi du tableau accessibilité, du tableau des données amiantes, du tableau de bouches incendie, etc.) ;     une 
assistance à l'adjoint.e au responsable de pôle pour les tâches administratives du service (téléphone, mail, courrier, etc.) ; une assistance sur le suivi 
administratif lié aux arrêtés au surveillant polyvalent chargé des arrêtés     l'organisation et le suivi de l'archivage du service et des ressources 
documentaires. 

V094221000807884001 
 
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 fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 
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Agent de caisse et d'entretien de piscine H/F Direction Sports et Culture 
- Nettoyer et entretenir les locaux ; - Gérer l'accueil/l'information téléphonique et physique des usagers ; - Tenir la caisse lors de l'ouverture au public ; - 
Assurer la sécurité des usagers conformément aux procédures du plan d'organisation de la surveillance et des secours ; - Accompagner, dans leurs 
missions, les agents saisonniers. 

V0932011RF0197166001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 A Psychologue 93 

Psychologue bureau aide aux victimes / RSA (h/f) ccas 
Le psychologue aura comme mission le suivi des enfants en parcours individualisé présentant des  signes de fragilité psychologique. Son rôle est de leur 
offrir, ainsi qu'à leurs parents, un espace de parole, d'écoute neutre et confidentiel afin de leur permettre, non seulement de repérer ses  difficultés 
(souffrance, vécu douloureux, questionnement sur soi, stress, angoisse, problèmes  personnels et familiaux), mais aussi de leur apporter les solutions 
adaptées dans le but de les  conduire vers un mieux-être psychique, émotionnel et relationnel. 

V093221000807893004 
 
Aulnay-sous-Bois 

Adjoint technique 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

jardinier espaces verts 
- Missions principales du poste : * Participer aux prestations d'entretien et de maintenance des espaces verts, aux travaux de plantations des arbres, 
arbustes, vivaces et plantes saisonnières à massifs : travail du sol, binage, taille, tuteurage, désherbage, débroussaillage, arrosage, désherbage, 
traitements phytosanitaires, en intégrant les méthodes de gestion alternative mises en oeuvre par le service et plus respectueuses de l'environnement. * 
Assurer la maintenance des surfaces engazonnées et des prairies vertes ou fleuries : tonte, fauchage, ramassage, épandage d'engrais, arrosage... * 
Participer aux activités de nettoyage du secteur : ramassage de papiers et détritus divers, feuilles mortes, vidage des corbeilles à papiers, ratissage d'aires 
de jeux, bacs à sable ... * Assurer la maintenance, la mise hors gel et les petites réparations sur réseaux d'eau du secteur. * Participer aux opérations de 
déneigement et aux activités évènementielles du service. 

V093221000807893003 
 
Aulnay-sous-Bois 

Adjoint technique 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

jardinier espaces verts 
- Missions principales du poste : * Participer aux prestations d'entretien et de maintenance des espaces verts, aux travaux de plantations des arbres, 
arbustes, vivaces et plantes saisonnières à massifs : travail du sol, binage, taille, tuteurage, désherbage, débroussaillage, arrosage, désherbage, 
traitements phytosanitaires, en intégrant les méthodes de gestion alternative mises en oeuvre par le service et plus respectueuses de l'environnement. * 
Assurer la maintenance des surfaces engazonnées et des prairies vertes ou fleuries : tonte, fauchage, ramassage, épandage d'engrais, arrosage... * 
Participer aux activités de nettoyage du secteur : ramassage de papiers et détritus divers, feuilles mortes, vidage des corbeilles à papiers, ratissage d'aires 
de jeux, bacs à sable ... * Assurer la maintenance, la mise hors gel et les petites réparations sur réseaux d'eau du secteur. * Participer aux opérations de 
déneigement et aux activités évènementielles du service. 
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V093221000807893002 
 
Aulnay-sous-Bois 

Adjoint technique 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

jardinier espaces verts 
- Missions principales du poste : * Participer aux prestations d'entretien et de maintenance des espaces verts, aux travaux de plantations des arbres, 
arbustes, vivaces et plantes saisonnières à massifs : travail du sol, binage, taille, tuteurage, désherbage, débroussaillage, arrosage, désherbage, 
traitements phytosanitaires, en intégrant les méthodes de gestion alternative mises en oeuvre par le service et plus respectueuses de l'environnement. * 
Assurer la maintenance des surfaces engazonnées et des prairies vertes ou fleuries : tonte, fauchage, ramassage, épandage d'engrais, arrosage... * 
Participer aux activités de nettoyage du secteur : ramassage de papiers et détritus divers, feuilles mortes, vidage des corbeilles à papiers, ratissage d'aires 
de jeux, bacs à sable ... * Assurer la maintenance, la mise hors gel et les petites réparations sur réseaux d'eau du secteur. * Participer aux opérations de 
déneigement et aux activités évènementielles du service. 

V093221000807893001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Adjoint technique 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

jardinier espaces verts 
- Missions principales du poste : * Participer aux prestations d'entretien et de maintenance des espaces verts, aux travaux de plantations des arbres, 
arbustes, vivaces et plantes saisonnières à massifs : travail du sol, binage, taille, tuteurage, désherbage, débroussaillage, arrosage, désherbage, 
traitements phytosanitaires, en intégrant les méthodes de gestion alternative mises en oeuvre par le service et plus respectueuses de l'environnement. * 
Assurer la maintenance des surfaces engazonnées et des prairies vertes ou fleuries : tonte, fauchage, ramassage, épandage d'engrais, arrosage... * 
Participer aux activités de nettoyage du secteur : ramassage de papiers et détritus divers, feuilles mortes, vidage des corbeilles à papiers, ratissage d'aires 
de jeux, bacs à sable ... * Assurer la maintenance, la mise hors gel et les petites réparations sur réseaux d'eau du secteur. * Participer aux opérations de 
déneigement et aux activités évènementielles du service. 

V092221000807882001 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

AGENT POLYVALENT DE NETOIEMENT DES ESPACES PUBLICS REGIE VOIRIE - SECTEUR 2 PROPRETE URBAINE 
Balayage manuel ou mécanisé des voiries et des espaces publics, vider les corbeilles à papiers et désherber manuellement les trottoirs. Lavage à grande 
eau (lance à pression) des voiries et des espaces publics. Déneiger les trottoirs des voiries et des espaces publics. Rend compte des anomalies constatées 
sur les voiries et les espaces publics. Conduite de petits engins (micro balayeuse de trottoir, petite balayeuse de parking). Assure les astreintes neige et 
glace. Conduite de véhicules de type V.L. pour les agents possédant le permis. Assure la mise en place de signalisation et barrières pour diverses 
manifestations. Enlever les déchets (dépôts sauvages, encombrants, sacs, etc....). Exécution de petits travaux sur chaussée et trottoir. 

V093221000807865003 
 
Rosny-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 
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classe 

ATSEM (h/f) Vie educative 
L'agent est chargé d'assurer l'enseignement dans l'accueil des parents et des enfants, dans l'encadrement et l'animation des ateliers. Il est également 
chargé du maintien au propre des locaux. 

V093221000807865002 
 
Rosny-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) Vie educative 
L'agent est chargé d'assurer l'enseignement dans l'accueil des parents et des enfants, dans l'encadrement et l'animation des ateliers. Il est également 
chargé du maintien au propre des locaux. 

V093221000807865001 
 
Rosny-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) Vie educative 
L'agent est chargé d'assurer l'enseignement dans l'accueil des parents et des enfants, dans l'encadrement et l'animation des ateliers. Il est également 
chargé du maintien au propre des locaux. 

V093221000807836002 
 
Bondy 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleur social CCAS 
Travailleur social au sein du CCAS 

V093221000807836001 
 
Bondy 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleur social CCAS 
Travailleur social au sein du CCAS 

V092221000807839001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Attaché, Attaché hors classe 

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

35h00 A Responsable de la formation 92 

chef de service developpement des compétences et du recrutement DRH 
chef de service developpement des compétences et recrutement 
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V092221000807821001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

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

35h00 B Responsable de la formation 92 

Chef de service développement des compétences et recrutement DRH 
chef de service recrutement et formation 

V092221000807825001 
 
Colombes 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

ASVP (h/f) Police municipale 
Agent surveillant la voie publique, points écoles, verbalisation 

V093221000807802001 
 
Bondy 

Assistant socio-éducatif, Conseiller 
socio-éducatif, Infirmier en soins 
généraux, Infirmier en soins 
généraux hors classe, Médecin de 
1ère classe, Médecin de 2ème 
classe, Cadre de santé, Cadre 
supérieur de santé, Assistant socio-
éducatif de classe exceptionnelle 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice de 

santé 
93 

Coordinateur gérontologique (h/f) CCAS 
Coordination  gérontologique auprès d'un CCAS. 

V092221000807781001 
 
Nanterre 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études 

environnement 
92 

Ingénieur Risques environnementaux (h/f) Environnement 
Prendre en charge les dossiers relatifs à la qualité des milieux (eau-air-sol) et aux risques chroniques environnementaux. Etre le référent expert au sein des 
services municipaux des questions relatives aux risques environnementaux. 

V092221000807774001 
 
Issy-les-Moulineaux 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration et de goûter GAE 
Sous l'autorité du coordinateur des agents de la restauration scolaire et en lien avec le prestataire : * Participer aux activités de préparation, 
d'assemblage et de service des repas dans le respect des consignes relatives à l'hygiène et la qualité * Participer aux activités de nettoyage du restaurant, 
de l'office et laverie * Assurer le bon fonctionnement quotidien du goûter dans le respect des règles d'hygiène et sécurité en vigueur et des procédures 
mises en place * Assurer le relais des informations entre les enfants, les animateurs et l'équipe pédagogique * Contrôler la réception des livraisons à J-1 et 
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les suivis de commandes supplémentaires * Préparer, mettre en place, servir et débarrasser le goûter * Contrôler le Plan de Maîtrise Sanitaire (garder les 
traces écrites, contrôle des températures) * Remonter les informations nécessaires à la responsable de la restauration scolaire et au service GAE 
(informations organisationnelles et qualitatives, relatives à l'équipe, aux enfants) et traiter avec eux des divers incidents ou évènements particuliers sur le 
temps du goûter * Communiquer avec les enfants et les partenaires de l'activité (directeur école, coordinateurs,...) * Gérer les Projets d'Accueil 
Individualisés (PAI) * Assurer la fermeture de l'office * Mettre en place le plan de développement durable 

V092221000807709001 
 
Nanterre 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
92 

Ingénieur prévention des risques majeurs (h/f) Environnement 
Prendre en charge les projets relatifs aux risques majeurs (naturels, technologiques, et sanitaires) au titre des pouvoirs de police générale et de police 
spéciale du Maire et du Préfet. Instruire les signalements liés aux bruits. 

V092221000807745001 
 
Issy-les-Moulineaux 

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 des 

ressources humaines 
92 

Assistant(e) Prévention Santé Prévention Santé (Recrut) 
ACTIVITES LIEES AU SECRETARIAT MEDICAL - Convocation des agents aux visites médicales - Préparation des dossiers médicaux et planification des visites 
pour le médecin du travail, dans le respect du devoir de confidentialité et du secret médical - Gestion de l'accueil physique et téléphonique du service - 
Classement et suivi des dossiers - Préparation des campagnes de vaccination - Préparation du bilan annuel de la médecine du travail - Rédaction de 
courriers à l'attention des praticiens - Interlocuteur privilégié des Responsables de service et du Pôle RH pour le suivi médical des agents ACTIVITES LIEES A 
LA PRÉVENTION - Convocation des agents aux formations hygiène et sécurité - Suivi des absences et réinscriptions en formation - Gestion des fichiers de 
suivi des formations hygiène et sécurité - Logistique liée à l'organisation de la formation : réservation de la salle, gestion des tickets cantine, envoi des 
convocations, préparation de la pochette pour le formateur, etc - Transmission des feuilles d'émargement au pôle formation de la Direction des Ressoures 
Humaines et au Conseiller en Prévention - Gestion des fichiers de suivi relatifs au handicap, aux aménagements de poste et aux reclassements 
professionnels - Organisation logistique des réunions du CHSCT et du Comité de Prévention - Assistance du Conseiller en Prévention dans la mise à jour du 
Document Unique 

V092221000807724001 
 
Issy-les-Moulineaux 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

PROFESSEUR DE CHINOIS  
Professeur de chinois au sein des écoles élémentaires 

V093221000807643001 
 
Montreuil 

Emploi contractuel de cat. C 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 93 

Référent social - (h/f)  CCAS 
Accueille le public des services sociaux. Accompagne la première demande au plan administratif. Identifie et qualifie la demande sociale et oriente vers les 
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services ou les professionnels concernés. 

V092221000807609001 
 
Châtillon 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

auxiliaire de puériculture petite enfance 
* Appliquer le projet éducatif du Service Petite Enfance de la commune, et Participer à la mise en oeuvre du projet pédagogique de l'établissement. * 
Accueillir l'enfant individuellement afin d'assurer son bien-être et sa sécurité physique, psychique et affective. * Accueillir et accompagner les familles dans 
leur fonction parentale. 

V093221000807624001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice d'établissement 

d'enseignement artistique 
93 

Directeur de conservatoire (h/f) COnservatoire de musique, danse et théâtre 
* Assurer la direction de l'équipement sur les plans pédagogiques, artistique, administratif et budgétaire dans le cadre des orientations municipales ; * 
Actualiser et faire évoluer le projet d'établissement en suscitant l'adhésion de l'ensemble des équipes ; * Développer une offre de qualité en matière 
d'enseignement spécialisé et d'éducation artistique et culturelle ; * Participer à la politique culturelle municipale, notamment grâce à une programmation 
adaptée à l'ensemble des populations de la ville et tournée vers l'extérieur ; 

V093221000807618001 
 
Saint-Denis 

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

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

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

loisirs 
93 

22-0537 Directeur adjoint ADL Sorano Enfance loisirs - Accueils de loisirs 
Construit et propose le projet pédagogique concernant l'accueil de mineurs. Organise et coordonne la mise en place des activités qui en découlent et 
encadre l'équipe d'animation 

V094221000807591001 
 
La Queue-en-Brie 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Policier municipal (h/f) Police municipale 
Sous la responsabilité du Chef de service de la Police municipale, vous exercez des missions de prévention et de surveillance nécessaires au maintien du 
bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique. Pour cela, vous aurez en charge : - la surveillance générale et vous assurez une 
présence de proximité auprès de la population et des commerçants dans les différents secteurs de la ville ; - les missions de Code de la Route (contrôle de 
vitesse, respect des signalisations...) avec l'accès direct au S.I.V et S.N.P.C ; - Les missions de sécurisation des parties communes en partenariat avec les 
bailleurs sociaux ; - La rédaction de rapport suite aux interventions. 
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V094221000807586001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

Ingénieur principal 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice des systèmes 

d'information 
94 

Directeur(trice) des systèmes d'informations et usages numériques DSINum-Direction 
Vous participez à la définition des orientations stratégiques de la collectivité en matière de systèmes d'information et en assurez la mise en oeuvre : - Vous 
pilotez le système d'information et êtes garant de sa conformité juridique, réglementaire et technique ; - Vous analysez les besoins de la collectivité et 
évaluez les risques ; - Vous élaborez le plan de gouvernance et définissez des plans de continuité et de reprise d'activité ; - Vous définissez l'architecture 
globale des systèmes d'information et les conditions de maintenance ; - Vous anticipez les évolutions des TIC, leurs impacts et vous accompagnez les 
changements induits ; - Vous négociez et proposez des contrats d'acquisition, de maintenance des logiciels et matériels ; - Vous assurez la fiabilité, la 
confidentialité et l'intégrité des systèmes d'information ; - Vous accompagnez les services dans la définition de leurs besoins et leur proposez des solutions 
; - Vous encadrez l'équipe de collaborateurs et pilotez le budget informatique. 

V094221000807580001 
 
Saint-Maurice 

Agent social 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Crèche Les Dauphins 
Assistant d'accueil petite enfance 

V094221000807533001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

10h00 A Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de théâtre (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. 

V0922110RF0230223001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

35h00 A, B Archiviste 92 

Archiviste (h/f) Sécurités juridiques 
Définir et piloter la politique de gestion des connaissances de la collectivité - archives   Activités organisationnelles : - Détermine les orientations 
stratégiques du service et négocie les moyens nécessaires à leur mise en oeuvre. - Met en place et coordonne l'organisation interne et la formation du 
personnel des différents services pour répondre aux objectifs découlant de ces orientations. - Assure le suivi de la gestion des ressources humaines de la 
mission, des moyens matériels et de l'exécution administrative et budgétaire.   Activités scientifiques et techniques : - Met en oeuvre la politique de 
conseil, de contrôle et de collecte des fonds d'archives auprès de tous les services de la ville. - Veille à la bonne conservation et à l'intégrité des collections 
(conservation préventive et restauration). - Dirige les processus d'évaluation et de sélection des documents d'archives, organise et contrôle les opérations 
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de versement et la rédaction des instruments de recherche descriptifs (Avenio / Avenio Web) ainsi que la gestion des éliminations. - Assure la juste 
communication des documents, en application des dispositions légales et garantit ainsi le respect des droits des personnes et de l'accès à l'information (en 
interne et aux lecteurs externes).   Activités culturelles : - Pilote les projets de valorisation et de diffusion du patrimoine dont il a la charge auprès du public 
le plus large.   Activités de formation : - Organise et accompagne toutes actions d'information, de sensibilisation et de formation en relation avec les 
archives et la documentation. - Favorise, en particulier, la connaissance des règles et pratiques archivistiques.    Piloter la gestion de l'information et de la 
documentation : - Recherche les sources d'informations pertinentes : veille documentaire sur les collectivités territoriales, collecte de l'information et de la 
documentation, gestion des abonnements (périodiques et mises à jour), de la bibliothèque interne (ouvrages, CD-Rom). - Pilote le traitement de 
l'information et de la documentation. - Assure la diffusion de l'information et de la documentation : - communication de la documentation en accès direct 
(dans les services attributaires, en circulation, sur place, en prêt)  - ou à distance : bulletin signalétique, diffusion sélective de l'information ... ;  - Gère la 
bibliothèque administrative et historique interne.  - Référent Intranet / Internet du service. 

V093221000807472001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Informateur BIJ Jeunesse 
- Accueillir et informer les jeunes de 16 à 25 ans quant aux thématiques définies par le CIDJ. - Impulser et conduire des actions en s'appuyant sur des 
partenariats locaux et/ou s'inscrivant dans les dispositifs existants, en direction du public 16-25 ans dans une optique de responsabilisation, d'insertion 
sociale et d'implication dans la vie sociale. - Garantir la labellisation du Bureau Information Jeunesse - Mettre en place des services et manifestations en 
lien avec ces besoins. - Avoir une missions éducative. Accompagner le jeune dans sa recherche d'information et favoriser son accès à l'autonomie  - Avoir 
une connaissance des problématiques publiques des jeunes dans leurs dimensions sociales et culturelles. - Consacrer l'intégralité de son temps de travail 
au BIJ. Une partie de ce temps est consacré à l'accueil du public, une autre aux autres missions liées à l'information jeunesse (documentation, relations 
extérieures, partenariats, manifestations... ) 

V094221000807498001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

voirie et des réseaux divers 
94 

Gestionnaire du domaine public (h/f) Voirie 
Rattaché au service voirie, vous serez chargé de mettre en place et de suivre les marchés. Vous planifiez et coordonnez les chantiers réalisés en régie ou 
par des entreprises. Vous contrôlez et vérifiez la signalisation et le respect des clauses de prévention et de sécurité sur les chantiers. 

V094221000807447001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

06h30 A Enseignant ou enseignante artistique 94 

Accompagnateur(trice) piano 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. 

V093221000808139001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 



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

 
Bagnolet 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

AGENT PROPRETE URBAINE PROPRETE URBAINE 
AGENT PROPRETE URBAINE 

V092221000808777001 
 
La Garenne-Colombes 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'évaluation des 

politiques publiques 
92 

Chargé de mission DG 
Contribue à l'amélioration de l'action publique en analysant, au regard des objectifs de la collectivité, les résultats et impacts des politiques menées. 
Propose et construit des instruments de suivi et d'analyse des interventions afin de rendre compte des programmes d'actions réalisés ou en cours et 
d'éclairer les choix pour des interventions futures dans une perspective d'amélioration de l'action publique 

V093221000808774001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Directeur ou directrice financier 93 

Directeur adjoint des finances et du contrôle de gestion (h/f) Finances, commande publique et contrôle de gestion 
Au sein d'un collectif de 10 agents, vous accompagnez la directrice sur le management de l'équipe, les projets et l'activité qui se décline ainsi : contribution 
à la stratégie financière de la Ville, gestion et suivi comptable ainsi que le management d'équipe 

V092221000808772001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A Acheteur ou acheteuse public 92 

Contrôleur de gestion de la DCP Pôle commande publique et logistique 
Un travail de collaboration est prévu avec le responsable de la performance et de la communauté achat, sous la supervision de l'adjoint au Directeur, mais 
les attendus de ce postes sont principalement la maîtrise des logiciels de calcul et financiers tandis que sur le second poste sont exigées d'excellentes 
capacités d'analyse et rédactionnelles. La mise en place du tableau de bord DGS et l'adoption par l'assemblée du Schéma de Promotion des Achats 
Socialement et Ecologiquement Resposables implique la production d'un plus grand nombre d'indicateurs par la Direction de la Commande Publique. Le 
déploiement du logiciel Sis Marché est l'opportunité de les générer plus facilement, mais nécessite un travail important pour l'établissement des requêtes 
et leur optimisation dans l'objectif de pouvoir abandonner les tableaux de bord internes. Par ailleurs, la DCP est fortement attendue sur la performance 
des achats, qui doit être consolidée par le contrôleur de gestion à l'échelle départementale et travaillée en lien avec la Direction des Finances et du 
Contrôle de Gestion afin d'identifier les gains budgétaires 

V092221000808763001 
 
Colombes 

Adjoint technique 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 92 

Référent de restauration (h/f) Enfance Education 
Le référent office effectue des préparations culinaires simples et des remises en température. Polyvalent, il réceptionne, distribue, sert les repas et effectue 
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l'entretien des locaux. Garant du respect des normes d'hygiène, il applique et fait évoluer le plan de maîtrise sanitaire.  Activités principales : Assurer et 
veiller à la bonne exécution :      * De la réception des marchandises : contrôle des températures, vérification de la bonne adéquation entre le bon de 
livraison et les quantités livrées : sacs, barquettes, cagettes de fruits et autres.     * Du service : agencement de la salle de restauration, dressage de la 
table, réalisation des préparations culinaires simples et des remises en température, distribution des repas dans le respect des bonnes pratiques 
d'hygiène.     * Nettoyer et mettre en état les locaux dans le respect des plans de nettoyage et de désinfection: utilisation du lave-vaisselle, manutention, 
nettoyage de toutes les surfaces.     * Respecter et appliquer la réglementation en matière d'hygiène et sécurité.     * Centraliser et transmettre 
quotidiennement les effectifs de rationnaires.     * Détecter et signaler les anomalies et dysfonctionnement à la hiérarchie.     * Contrôler la bonne 
exécution des procédures et auto contrôles mis en place avec le PMS.     * Contrôler l'approvisionnement en matériels et produits.     * Passer les 
commandes des différents produits (jetables, entretien, etc.).     * Respecter les consignes du Projet d'Accueil Individualisé.  Activités secondaires :      * 
Effectuer la remise en état des locaux pendant les vacances scolaires.  Autres connaissances :      * Conditions des remises des repas aux consommateurs 
(liaison froide).     * Règles d'utilisation des produits, matériels, et machines de nettoyage.      * Règles de base du tri sélectif.     * Protocole d'entretien.     * 
HACCP. 

V092221000808758002 
 
Colombes 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'entretien et d'accueil (h/f) Enfance Education 
Missions quotidiennes :      * Entretien des locaux et espaces extérieurs.     * Accueil physique et téléphonique (prise et transmission d'appels et de 
messages...).     * Assurer les temps d'accueil/la sortie des enfants      * Gestion des clés (ouverture et fermeture des locaux).     * Entretien de la cour.     * 
Entretien des containers.     * Restauration : participation à l'entretien des lieux et à la distribution des repas, préparation de la salle de restauration et de 
l'office, réception et distribution des repas, nettoyage de la vaisselle et des plans de travail, tri et évacuation des déchets courants.  Missions 
ponctuelles en remplacement d'agents absents :      * Sens du contact avec le public (adulte et jeune).     * Bonne expression orale et écrite.     * Autonomie 
et esprit d'initiative.     * Sérieux et sens des responsabilités.     * Sens du travail en équipe, polyvalence.      * Bon relationnel. 

V092221000808758001 
 
Colombes 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'entretien et d'accueil (h/f) Enfance Education 
Missions quotidiennes :      * Entretien des locaux et espaces extérieurs.     * Accueil physique et téléphonique (prise et transmission d'appels et de 
messages...).     * Assurer les temps d'accueil/la sortie des enfants      * Gestion des clés (ouverture et fermeture des locaux).     * Entretien de la cour.     * 
Entretien des containers.     * Restauration : participation à l'entretien des lieux et à la distribution des repas, préparation de la salle de restauration et de 
l'office, réception et distribution des repas, nettoyage de la vaisselle et des plans de travail, tri et évacuation des déchets courants.  Missions 
ponctuelles en remplacement d'agents absents :      * Sens du contact avec le public (adulte et jeune).     * Bonne expression orale et écrite.     * Autonomie 
et esprit d'initiative.     * Sérieux et sens des responsabilités.     * Sens du travail en équipe, polyvalence.      * Bon relationnel. 

V093221000808760001 
 

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

Poste vacant 
temporairement suite 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 93 
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CCAS de Neuilly-sur-Marne adm. principal de 2ème classe à autres congés 
(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

Chargée d'accueil Accueil CCAS 
* Accueil du public. * Organisation permanente de la vie du Centre Social. * Organisation logistique des services du Centre Social. 

V093221000808757001 
 
CCAS de Neuilly-sur-Marne 

Aide-soignant de classe normale 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Aide à domicile ; Aide-soignant ou aide-

soignante 
93 

Aide soignante Soins infirmiers à domicile 
* prendre en charge des patients en lien avec leurs proches et les partenaires * identifier l'état de santé du patient, ses besoins physiques, physiologiques 
et psychologiques * réaliser les soins courants, d'hygiène, de confort et préventifs * aider au lever et au coucher du patient, aux repas * aider l'infirmier 
dans la réalisation des soins et relayer les conseils * effectuer les premiers soins d'urgence avant l'arrivée de l'infirmier * suivre le patient en cas 
d'hospitalisation et accompagner les personnes en fin de vie  * maintenir ou restaurer l'autonomie de la personne * transmettre ses observations par oral 
et par écrit * participer aux réunions et projets de service 

V093221000808756001 
 
CCAS de Neuilly-sur-Marne 

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

35h00 C Aide à domicile 93 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) maintien et repas à domicile  
* Liens avec les familles, médecin, autres professionnels * Gestion du portage des repas * Co-élaboration des bilans * Missions annexes 

V092221000808754003 
 
Colombes 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration polyvalent (h/f) Enfance - éducation 
Missions :  * Restauration.     * Entretien des locaux.     * Accueil physique et téléphonique.  Activités principales :      * Assurer le service restauration 
(préparation, remise en température, service, remise en état, contrôle des livraisons).     * Exécuter les tâches de nettoyage en fonction du planning établi.     
* Effectuer le choix et le dosage des produits.     * Respecter les conditions des produits et du matériel mis à disposition.     * Répartir les différents déchets 
dans les conteneurs adaptés.     * Respecter et appliquer la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité.                 Activités secondaires :      * 
Contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits.     * Entretien des sanitaires et des cours de récréation.     * Détecter et signaler les anomalies ou 
dysfonctionnements à la hiérarchie.     * Participer à la vie de l'école (fête de l'école, ...)        Votre profil :      * Connaissance sur la réglementation HACCP.     
* Obligation de réserve et de discrétion.     * Esprit d'équipe et polyvalence.     * Sens de l'écoute et de la communication.     * Esprit d'initiative. 

V092221000808754002 
 
Colombes 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 92 



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

Agent de restauration polyvalent (h/f) Enfance - éducation 
Missions :  * Restauration.     * Entretien des locaux.     * Accueil physique et téléphonique.  Activités principales :      * Assurer le service restauration 
(préparation, remise en température, service, remise en état, contrôle des livraisons).     * Exécuter les tâches de nettoyage en fonction du planning établi.     
* Effectuer le choix et le dosage des produits.     * Respecter les conditions des produits et du matériel mis à disposition.     * Répartir les différents déchets 
dans les conteneurs adaptés.     * Respecter et appliquer la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité.                 Activités secondaires :      * 
Contrôle de l'approvisionnement en matériel et produits.     * Entretien des sanitaires et des cours de récréation.     * Détecter et signaler les anomalies ou 
dysfonctionnements à la hiérarchie.     * Participer à la vie de l'école (fête de l'école, ...)        Votre profil :      * Connaissance sur la réglementation HACCP.     
* Obligation de réserve et de discrétion.     * Esprit d'équipe et polyvalence.     * Sens de l'écoute et de la communication.     * Esprit d'initiative. 

V094221000806825001 
 
Chennevières-sur-Marne 

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

35h00 B Chargé ou chargée de communication 94 

Journaliste pour les éditions externes et le multimédia Communication 
Rédige, met en forme et prépare la diffusion d'informations en tenant compte de la diversité et des spécificités des publics, à partir d'informations 
recueillies auprès de l'institution et de son environnement. Production de contenus écrit / photo / vidéo pour le print et le multimédia en respectant les 
lignes éditoriales. Principales : · Proposition et réalisation de reportages et rédaction d'articles, dossiers, brèves, interviews pour les éditions externes et les 
supports numériques de la ville. Editions externes de la collectivité : Le Mag de Chennevières (trimestriel), le programme du Théâtre (annuel), les flyers 
d'information et plaquettes des services. Collaboration à d'autres éditions : Lettre du Maire, Mag Eco, Infos RH.... Les supports numériques de la 
collectivité : site internet, Facebook, Instagram, Twitter et autres réseaux sociaux à venir. · Recueil, analyse et synthèse d'informations · Mise en forme et 
préparation de la diffusion d'informations · Prises de vues, de vidéos · Relation avec les prestataires (mise en page, graphisme, impression, distribution) · 
Participation au comité de rédaction Périphériques : · Accompagnement des projets et opérations de communication de la collectivité · Participation à la 
stratégie du service et à la définition des lignes éditoriales · Référent communication auprès de certains services affectés pour un meilleur suivi relationnel 
et technique · Participation à la vie du service par le renfort sur certaines actions quand cela est nécessaire 

V092221000806852001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Chargé ou chargée de communication 92 

RESPONSABLE D'UNITE PROJETS DE COMMUNICATION (H/F) Service Communication 
Rattaché(e) au responsable du service Communication, vous managez une équipe de 7 chargés de communication ayant pour mission d'identifier les 
besoins du pôle ou des différentes directions du Département, de définir la communication la plus pertinente afin d'atteindre les objectifs et les cibles, de 
motiver et de coordonner les différentes compétences internes, afin de réaliser et mettre en place des plans d'actions, d'en assurer le suivi, le budget, les 
délais et d'en faire le bilan. Vous aurez également à suivre en direct des grands projets de communication. 

V092220900786187010 
 
Asnières-sur-Seine 

Educateur de jeunes enfants 

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

35h00 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Educateur de jeunes enfants (h/f) PETITE ENFANCE 
Elle est responsable de l'organisation et du bon fonctionnement de la structure, assure la qualité de service et a un rôle de management du personnel. 
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Participation à la définition et mise en oeuvre du projet d'établissement, analyser les besoins des familles, des enfants et les évolutions de l'environnement 
social. Définir un projet pédagogique en cohérence avec les politiques publiques de la petite enfance, analyser les effets et impacts des projets au regard 
des objectifs définis en amont. Accueil, orientation et coordination de la relation aux familles. Informer les parents sur les modalités de l'accueil des 
enfants, comprendre la demande de l'enfant et de la famille pour proposer la solution la plus adaptée. Organiser l'accueil et l'intégration d'un enfant 
porteur de handicap. Organisation et contrôle des soins et de la surveillance médicale : Développer les moyens de prévention, d'éducation et de la 
promotion de la santé de l'enfant, prodiguer des soins médicaux aux enfants, organiser et planifier la surveillance médicale, veiller à l'adaptation de 
l'enfant en collectivité, surveiller son développement psychomoteur. Management opérationnel de la structure, animation et pilotage des équipes : 
Répartir, planifier les activités en fonction des contraintes du service et harmoniser les méthodes de travail. Gérer les plannings, les absences, les congés et 
les heures récupérées. Piloter, suivre et contrôler les activités des agents et les évaluer, repérer et réguler les conflits, organiser et contrôler l'application 
des consignes d'hygiène et de sécurité, veiller au respect du règlement intérieur et alerter sur les risques juridiques et techniques. Gestion financière et 
gestion de l'équipement. Définir les besoins en matériels et en équipements, responsable des recettes et des dépenses et de la gestion des stocks. 

V092220900786187009 
 
Asnières-sur-Seine 

Educateur de jeunes enfants 

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

35h00 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Educateur de jeunes enfants (h/f) PETITE ENFANCE 
Elle est responsable de l'organisation et du bon fonctionnement de la structure, assure la qualité de service et a un rôle de management du personnel. 
Participation à la définition et mise en oeuvre du projet d'établissement, analyser les besoins des familles, des enfants et les évolutions de l'environnement 
social. Définir un projet pédagogique en cohérence avec les politiques publiques de la petite enfance, analyser les effets et impacts des projets au regard 
des objectifs définis en amont. Accueil, orientation et coordination de la relation aux familles. Informer les parents sur les modalités de l'accueil des 
enfants, comprendre la demande de l'enfant et de la famille pour proposer la solution la plus adaptée. Organiser l'accueil et l'intégration d'un enfant 
porteur de handicap. Organisation et contrôle des soins et de la surveillance médicale : Développer les moyens de prévention, d'éducation et de la 
promotion de la santé de l'enfant, prodiguer des soins médicaux aux enfants, organiser et planifier la surveillance médicale, veiller à l'adaptation de 
l'enfant en collectivité, surveiller son développement psychomoteur. Management opérationnel de la structure, animation et pilotage des équipes : 
Répartir, planifier les activités en fonction des contraintes du service et harmoniser les méthodes de travail. Gérer les plannings, les absences, les congés et 
les heures récupérées. Piloter, suivre et contrôler les activités des agents et les évaluer, repérer et réguler les conflits, organiser et contrôler l'application 
des consignes d'hygiène et de sécurité, veiller au respect du règlement intérieur et alerter sur les risques juridiques et techniques. Gestion financière et 
gestion de l'équipement. Définir les besoins en matériels et en équipements, responsable des recettes et des dépenses et de la gestion des stocks. 

V092220900786187008 
 
Asnières-sur-Seine 

Educateur de jeunes enfants 

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

35h00 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Educateur de jeunes enfants (h/f) PETITE ENFANCE 
Elle est responsable de l'organisation et du bon fonctionnement de la structure, assure la qualité de service et a un rôle de management du personnel. 
Participation à la définition et mise en oeuvre du projet d'établissement, analyser les besoins des familles, des enfants et les évolutions de l'environnement 
social. Définir un projet pédagogique en cohérence avec les politiques publiques de la petite enfance, analyser les effets et impacts des projets au regard 
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des objectifs définis en amont. Accueil, orientation et coordination de la relation aux familles. Informer les parents sur les modalités de l'accueil des 
enfants, comprendre la demande de l'enfant et de la famille pour proposer la solution la plus adaptée. Organiser l'accueil et l'intégration d'un enfant 
porteur de handicap. Organisation et contrôle des soins et de la surveillance médicale : Développer les moyens de prévention, d'éducation et de la 
promotion de la santé de l'enfant, prodiguer des soins médicaux aux enfants, organiser et planifier la surveillance médicale, veiller à l'adaptation de 
l'enfant en collectivité, surveiller son développement psychomoteur. Management opérationnel de la structure, animation et pilotage des équipes : 
Répartir, planifier les activités en fonction des contraintes du service et harmoniser les méthodes de travail. Gérer les plannings, les absences, les congés et 
les heures récupérées. Piloter, suivre et contrôler les activités des agents et les évaluer, repérer et réguler les conflits, organiser et contrôler l'application 
des consignes d'hygiène et de sécurité, veiller au respect du règlement intérieur et alerter sur les risques juridiques et techniques. Gestion financière et 
gestion de l'équipement. Définir les besoins en matériels et en équipements, responsable des recettes et des dépenses et de la gestion des stocks. 

V092220900786187007 
 
Asnières-sur-Seine 

Educateur de jeunes enfants 

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

35h00 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Educateur de jeunes enfants (h/f) PETITE ENFANCE 
Elle est responsable de l'organisation et du bon fonctionnement de la structure, assure la qualité de service et a un rôle de management du personnel. 
Participation à la définition et mise en oeuvre du projet d'établissement, analyser les besoins des familles, des enfants et les évolutions de l'environnement 
social. Définir un projet pédagogique en cohérence avec les politiques publiques de la petite enfance, analyser les effets et impacts des projets au regard 
des objectifs définis en amont. Accueil, orientation et coordination de la relation aux familles. Informer les parents sur les modalités de l'accueil des 
enfants, comprendre la demande de l'enfant et de la famille pour proposer la solution la plus adaptée. Organiser l'accueil et l'intégration d'un enfant 
porteur de handicap. Organisation et contrôle des soins et de la surveillance médicale : Développer les moyens de prévention, d'éducation et de la 
promotion de la santé de l'enfant, prodiguer des soins médicaux aux enfants, organiser et planifier la surveillance médicale, veiller à l'adaptation de 
l'enfant en collectivité, surveiller son développement psychomoteur. Management opérationnel de la structure, animation et pilotage des équipes : 
Répartir, planifier les activités en fonction des contraintes du service et harmoniser les méthodes de travail. Gérer les plannings, les absences, les congés et 
les heures récupérées. Piloter, suivre et contrôler les activités des agents et les évaluer, repérer et réguler les conflits, organiser et contrôler l'application 
des consignes d'hygiène et de sécurité, veiller au respect du règlement intérieur et alerter sur les risques juridiques et techniques. Gestion financière et 
gestion de l'équipement. Définir les besoins en matériels et en équipements, responsable des recettes et des dépenses et de la gestion des stocks. 

V092220900786187006 
 
Asnières-sur-Seine 

Educateur de jeunes enfants 

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

35h00 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Educateur de jeunes enfants (h/f) PETITE ENFANCE 
Elle est responsable de l'organisation et du bon fonctionnement de la structure, assure la qualité de service et a un rôle de management du personnel. 
Participation à la définition et mise en oeuvre du projet d'établissement, analyser les besoins des familles, des enfants et les évolutions de l'environnement 
social. Définir un projet pédagogique en cohérence avec les politiques publiques de la petite enfance, analyser les effets et impacts des projets au regard 
des objectifs définis en amont. Accueil, orientation et coordination de la relation aux familles. Informer les parents sur les modalités de l'accueil des 
enfants, comprendre la demande de l'enfant et de la famille pour proposer la solution la plus adaptée. Organiser l'accueil et l'intégration d'un enfant 
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porteur de handicap. Organisation et contrôle des soins et de la surveillance médicale : Développer les moyens de prévention, d'éducation et de la 
promotion de la santé de l'enfant, prodiguer des soins médicaux aux enfants, organiser et planifier la surveillance médicale, veiller à l'adaptation de 
l'enfant en collectivité, surveiller son développement psychomoteur. Management opérationnel de la structure, animation et pilotage des équipes : 
Répartir, planifier les activités en fonction des contraintes du service et harmoniser les méthodes de travail. Gérer les plannings, les absences, les congés et 
les heures récupérées. Piloter, suivre et contrôler les activités des agents et les évaluer, repérer et réguler les conflits, organiser et contrôler l'application 
des consignes d'hygiène et de sécurité, veiller au respect du règlement intérieur et alerter sur les risques juridiques et techniques. Gestion financière et 
gestion de l'équipement. Définir les besoins en matériels et en équipements, responsable des recettes et des dépenses et de la gestion des stocks. 

V092220900786187005 
 
Asnières-sur-Seine 

Educateur de jeunes enfants 

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

35h00 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Educateur de jeunes enfants (h/f) PETITE ENFANCE 
Elle est responsable de l'organisation et du bon fonctionnement de la structure, assure la qualité de service et a un rôle de management du personnel. 
Participation à la définition et mise en oeuvre du projet d'établissement, analyser les besoins des familles, des enfants et les évolutions de l'environnement 
social. Définir un projet pédagogique en cohérence avec les politiques publiques de la petite enfance, analyser les effets et impacts des projets au regard 
des objectifs définis en amont. Accueil, orientation et coordination de la relation aux familles. Informer les parents sur les modalités de l'accueil des 
enfants, comprendre la demande de l'enfant et de la famille pour proposer la solution la plus adaptée. Organiser l'accueil et l'intégration d'un enfant 
porteur de handicap. Organisation et contrôle des soins et de la surveillance médicale : Développer les moyens de prévention, d'éducation et de la 
promotion de la santé de l'enfant, prodiguer des soins médicaux aux enfants, organiser et planifier la surveillance médicale, veiller à l'adaptation de 
l'enfant en collectivité, surveiller son développement psychomoteur. Management opérationnel de la structure, animation et pilotage des équipes : 
Répartir, planifier les activités en fonction des contraintes du service et harmoniser les méthodes de travail. Gérer les plannings, les absences, les congés et 
les heures récupérées. Piloter, suivre et contrôler les activités des agents et les évaluer, repérer et réguler les conflits, organiser et contrôler l'application 
des consignes d'hygiène et de sécurité, veiller au respect du règlement intérieur et alerter sur les risques juridiques et techniques. Gestion financière et 
gestion de l'équipement. Définir les besoins en matériels et en équipements, responsable des recettes et des dépenses et de la gestion des stocks. 

V092220900786187004 
 
Asnières-sur-Seine 

Educateur de jeunes enfants 

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

35h00 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Educateur de jeunes enfants (h/f) PETITE ENFANCE 
Elle est responsable de l'organisation et du bon fonctionnement de la structure, assure la qualité de service et a un rôle de management du personnel. 
Participation à la définition et mise en oeuvre du projet d'établissement, analyser les besoins des familles, des enfants et les évolutions de l'environnement 
social. Définir un projet pédagogique en cohérence avec les politiques publiques de la petite enfance, analyser les effets et impacts des projets au regard 
des objectifs définis en amont. Accueil, orientation et coordination de la relation aux familles. Informer les parents sur les modalités de l'accueil des 
enfants, comprendre la demande de l'enfant et de la famille pour proposer la solution la plus adaptée. Organiser l'accueil et l'intégration d'un enfant 
porteur de handicap. Organisation et contrôle des soins et de la surveillance médicale : Développer les moyens de prévention, d'éducation et de la 
promotion de la santé de l'enfant, prodiguer des soins médicaux aux enfants, organiser et planifier la surveillance médicale, veiller à l'adaptation de 
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l'enfant en collectivité, surveiller son développement psychomoteur. Management opérationnel de la structure, animation et pilotage des équipes : 
Répartir, planifier les activités en fonction des contraintes du service et harmoniser les méthodes de travail. Gérer les plannings, les absences, les congés et 
les heures récupérées. Piloter, suivre et contrôler les activités des agents et les évaluer, repérer et réguler les conflits, organiser et contrôler l'application 
des consignes d'hygiène et de sécurité, veiller au respect du règlement intérieur et alerter sur les risques juridiques et techniques. Gestion financière et 
gestion de l'équipement. Définir les besoins en matériels et en équipements, responsable des recettes et des dépenses et de la gestion des stocks. 

V092220900786187003 
 
Asnières-sur-Seine 

Educateur de jeunes enfants 

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

35h00 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Educateur de jeunes enfants (h/f) PETITE ENFANCE 
Elle est responsable de l'organisation et du bon fonctionnement de la structure, assure la qualité de service et a un rôle de management du personnel. 
Participation à la définition et mise en oeuvre du projet d'établissement, analyser les besoins des familles, des enfants et les évolutions de l'environnement 
social. Définir un projet pédagogique en cohérence avec les politiques publiques de la petite enfance, analyser les effets et impacts des projets au regard 
des objectifs définis en amont. Accueil, orientation et coordination de la relation aux familles. Informer les parents sur les modalités de l'accueil des 
enfants, comprendre la demande de l'enfant et de la famille pour proposer la solution la plus adaptée. Organiser l'accueil et l'intégration d'un enfant 
porteur de handicap. Organisation et contrôle des soins et de la surveillance médicale : Développer les moyens de prévention, d'éducation et de la 
promotion de la santé de l'enfant, prodiguer des soins médicaux aux enfants, organiser et planifier la surveillance médicale, veiller à l'adaptation de 
l'enfant en collectivité, surveiller son développement psychomoteur. Management opérationnel de la structure, animation et pilotage des équipes : 
Répartir, planifier les activités en fonction des contraintes du service et harmoniser les méthodes de travail. Gérer les plannings, les absences, les congés et 
les heures récupérées. Piloter, suivre et contrôler les activités des agents et les évaluer, repérer et réguler les conflits, organiser et contrôler l'application 
des consignes d'hygiène et de sécurité, veiller au respect du règlement intérieur et alerter sur les risques juridiques et techniques. Gestion financière et 
gestion de l'équipement. Définir les besoins en matériels et en équipements, responsable des recettes et des dépenses et de la gestion des stocks. 

V092220900786187002 
 
Asnières-sur-Seine 

Educateur de jeunes enfants 

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

35h00 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Educateur de jeunes enfants (h/f) PETITE ENFANCE 
Elle est responsable de l'organisation et du bon fonctionnement de la structure, assure la qualité de service et a un rôle de management du personnel. 
Participation à la définition et mise en oeuvre du projet d'établissement, analyser les besoins des familles, des enfants et les évolutions de l'environnement 
social. Définir un projet pédagogique en cohérence avec les politiques publiques de la petite enfance, analyser les effets et impacts des projets au regard 
des objectifs définis en amont. Accueil, orientation et coordination de la relation aux familles. Informer les parents sur les modalités de l'accueil des 
enfants, comprendre la demande de l'enfant et de la famille pour proposer la solution la plus adaptée. Organiser l'accueil et l'intégration d'un enfant 
porteur de handicap. Organisation et contrôle des soins et de la surveillance médicale : Développer les moyens de prévention, d'éducation et de la 
promotion de la santé de l'enfant, prodiguer des soins médicaux aux enfants, organiser et planifier la surveillance médicale, veiller à l'adaptation de 
l'enfant en collectivité, surveiller son développement psychomoteur. Management opérationnel de la structure, animation et pilotage des équipes : 
Répartir, planifier les activités en fonction des contraintes du service et harmoniser les méthodes de travail. Gérer les plannings, les absences, les congés et 



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

les heures récupérées. Piloter, suivre et contrôler les activités des agents et les évaluer, repérer et réguler les conflits, organiser et contrôler l'application 
des consignes d'hygiène et de sécurité, veiller au respect du règlement intérieur et alerter sur les risques juridiques et techniques. Gestion financière et 
gestion de l'équipement. Définir les besoins en matériels et en équipements, responsable des recettes et des dépenses et de la gestion des stocks. 

V092220900786187001 
 
Asnières-sur-Seine 

Educateur de jeunes enfants 

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

35h00 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Educateur de jeunes enfants (h/f) PETITE ENFANCE 
Elle est responsable de l'organisation et du bon fonctionnement de la structure, assure la qualité de service et a un rôle de management du personnel. 
Participation à la définition et mise en oeuvre du projet d'établissement, analyser les besoins des familles, des enfants et les évolutions de l'environnement 
social. Définir un projet pédagogique en cohérence avec les politiques publiques de la petite enfance, analyser les effets et impacts des projets au regard 
des objectifs définis en amont. Accueil, orientation et coordination de la relation aux familles. Informer les parents sur les modalités de l'accueil des 
enfants, comprendre la demande de l'enfant et de la famille pour proposer la solution la plus adaptée. Organiser l'accueil et l'intégration d'un enfant 
porteur de handicap. Organisation et contrôle des soins et de la surveillance médicale : Développer les moyens de prévention, d'éducation et de la 
promotion de la santé de l'enfant, prodiguer des soins médicaux aux enfants, organiser et planifier la surveillance médicale, veiller à l'adaptation de 
l'enfant en collectivité, surveiller son développement psychomoteur. Management opérationnel de la structure, animation et pilotage des équipes : 
Répartir, planifier les activités en fonction des contraintes du service et harmoniser les méthodes de travail. Gérer les plannings, les absences, les congés et 
les heures récupérées. Piloter, suivre et contrôler les activités des agents et les évaluer, repérer et réguler les conflits, organiser et contrôler l'application 
des consignes d'hygiène et de sécurité, veiller au respect du règlement intérieur et alerter sur les risques juridiques et techniques. Gestion financière et 
gestion de l'équipement. Définir les besoins en matériels et en équipements, responsable des recettes et des dépenses et de la gestion des stocks. 

V092220900785990010 
 
Asnières-sur-Seine 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
Assurer l'accueil des enfants et des parents et être le référent d'un groupe de 5 à 8 enfants de 3 mois à 3 ans. Créer et mettre en oeuvre les conditions 
nécessaires au bien-être de l'enfant. Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie. Elaborer et mettre en oeuvre des projets d'activités pour les enfants. 
Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité. Participer à l'élaboration du projet d'établissement. 

V092220900785990009 
 
Asnières-sur-Seine 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
Assurer l'accueil des enfants et des parents et être le référent d'un groupe de 5 à 8 enfants de 3 mois à 3 ans. Créer et mettre en oeuvre les conditions 
nécessaires au bien-être de l'enfant. Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie. Elaborer et mettre en oeuvre des projets d'activités pour les enfants. 
Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité. Participer à l'élaboration du projet d'établissement. 
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V092220900785990008 
 
Asnières-sur-Seine 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
Assurer l'accueil des enfants et des parents et être le référent d'un groupe de 5 à 8 enfants de 3 mois à 3 ans. Créer et mettre en oeuvre les conditions 
nécessaires au bien-être de l'enfant. Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie. Elaborer et mettre en oeuvre des projets d'activités pour les enfants. 
Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité. Participer à l'élaboration du projet d'établissement. 

V092220900785990007 
 
Asnières-sur-Seine 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
Assurer l'accueil des enfants et des parents et être le référent d'un groupe de 5 à 8 enfants de 3 mois à 3 ans. Créer et mettre en oeuvre les conditions 
nécessaires au bien-être de l'enfant. Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie. Elaborer et mettre en oeuvre des projets d'activités pour les enfants. 
Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité. Participer à l'élaboration du projet d'établissement. 

V092220900785990006 
 
Asnières-sur-Seine 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
Assurer l'accueil des enfants et des parents et être le référent d'un groupe de 5 à 8 enfants de 3 mois à 3 ans. Créer et mettre en oeuvre les conditions 
nécessaires au bien-être de l'enfant. Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie. Elaborer et mettre en oeuvre des projets d'activités pour les enfants. 
Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité. Participer à l'élaboration du projet d'établissement. 

V092220900785990005 
 
Asnières-sur-Seine 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
Assurer l'accueil des enfants et des parents et être le référent d'un groupe de 5 à 8 enfants de 3 mois à 3 ans. Créer et mettre en oeuvre les conditions 
nécessaires au bien-être de l'enfant. Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie. Elaborer et mettre en oeuvre des projets d'activités pour les enfants. 
Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité. Participer à l'élaboration du projet d'établissement. 

V092220900785990004 
 
Asnières-sur-Seine 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 
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Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
Assurer l'accueil des enfants et des parents et être le référent d'un groupe de 5 à 8 enfants de 3 mois à 3 ans. Créer et mettre en oeuvre les conditions 
nécessaires au bien-être de l'enfant. Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie. Elaborer et mettre en oeuvre des projets d'activités pour les enfants. 
Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité. Participer à l'élaboration du projet d'établissement. 

V092220900785990003 
 
Asnières-sur-Seine 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
Assurer l'accueil des enfants et des parents et être le référent d'un groupe de 5 à 8 enfants de 3 mois à 3 ans. Créer et mettre en oeuvre les conditions 
nécessaires au bien-être de l'enfant. Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie. Elaborer et mettre en oeuvre des projets d'activités pour les enfants. 
Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité. Participer à l'élaboration du projet d'établissement. 

V092220900785990002 
 
Asnières-sur-Seine 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
Assurer l'accueil des enfants et des parents et être le référent d'un groupe de 5 à 8 enfants de 3 mois à 3 ans. Créer et mettre en oeuvre les conditions 
nécessaires au bien-être de l'enfant. Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie. Elaborer et mettre en oeuvre des projets d'activités pour les enfants. 
Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité. Participer à l'élaboration du projet d'établissement. 

V092220900785990001 
 
Asnières-sur-Seine 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
Assurer l'accueil des enfants et des parents et être le référent d'un groupe de 5 à 8 enfants de 3 mois à 3 ans. Créer et mettre en oeuvre les conditions 
nécessaires au bien-être de l'enfant. Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie. Elaborer et mettre en oeuvre des projets d'activités pour les enfants. 
Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité. Participer à l'élaboration du projet d'établissement. 

V092220900785913010 
 
Asnières-sur-Seine 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
Assurer le bien être des enfants durant les points forts de la journée (accueil, jeux, éveil, repas, sieste, activités extérieures) Veiller à leur sécurité physique 
et affective Participer aux activités ludiques et éducatives Rendre compte du comportement de l'enfant auprès de la hiérarchie et de la famille Participer 
aux soins d'hygiène et de confort des enfants Aménagement, nettoyage et désinfection des espaces de vie de l'enfant et du matériel Après quelques 
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années d'expériences, l'assistante petite enfance peut accéder au métier d'auxiliaire de puériculture, soit par le biais de la validation des acquis de 
l'expérience, soit par une scolarité d'auxiliaire de puériculture subordonnée à la réussite aux tests d'entrée. 

V092220900785913009 
 
Asnières-sur-Seine 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
Assurer le bien être des enfants durant les points forts de la journée (accueil, jeux, éveil, repas, sieste, activités extérieures) Veiller à leur sécurité physique 
et affective Participer aux activités ludiques et éducatives Rendre compte du comportement de l'enfant auprès de la hiérarchie et de la famille Participer 
aux soins d'hygiène et de confort des enfants Aménagement, nettoyage et désinfection des espaces de vie de l'enfant et du matériel Après quelques 
années d'expériences, l'assistante petite enfance peut accéder au métier d'auxiliaire de puériculture, soit par le biais de la validation des acquis de 
l'expérience, soit par une scolarité d'auxiliaire de puériculture subordonnée à la réussite aux tests d'entrée. 

V092220900785913008 
 
Asnières-sur-Seine 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
Assurer le bien être des enfants durant les points forts de la journée (accueil, jeux, éveil, repas, sieste, activités extérieures) Veiller à leur sécurité physique 
et affective Participer aux activités ludiques et éducatives Rendre compte du comportement de l'enfant auprès de la hiérarchie et de la famille Participer 
aux soins d'hygiène et de confort des enfants Aménagement, nettoyage et désinfection des espaces de vie de l'enfant et du matériel Après quelques 
années d'expériences, l'assistante petite enfance peut accéder au métier d'auxiliaire de puériculture, soit par le biais de la validation des acquis de 
l'expérience, soit par une scolarité d'auxiliaire de puériculture subordonnée à la réussite aux tests d'entrée. 

V092220900785913007 
 
Asnières-sur-Seine 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
Assurer le bien être des enfants durant les points forts de la journée (accueil, jeux, éveil, repas, sieste, activités extérieures) Veiller à leur sécurité physique 
et affective Participer aux activités ludiques et éducatives Rendre compte du comportement de l'enfant auprès de la hiérarchie et de la famille Participer 
aux soins d'hygiène et de confort des enfants Aménagement, nettoyage et désinfection des espaces de vie de l'enfant et du matériel Après quelques 
années d'expériences, l'assistante petite enfance peut accéder au métier d'auxiliaire de puériculture, soit par le biais de la validation des acquis de 
l'expérience, soit par une scolarité d'auxiliaire de puériculture subordonnée à la réussite aux tests d'entrée. 

V092220900785913006 
 
Asnières-sur-Seine 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 
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Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
Assurer le bien être des enfants durant les points forts de la journée (accueil, jeux, éveil, repas, sieste, activités extérieures) Veiller à leur sécurité physique 
et affective Participer aux activités ludiques et éducatives Rendre compte du comportement de l'enfant auprès de la hiérarchie et de la famille Participer 
aux soins d'hygiène et de confort des enfants Aménagement, nettoyage et désinfection des espaces de vie de l'enfant et du matériel Après quelques 
années d'expériences, l'assistante petite enfance peut accéder au métier d'auxiliaire de puériculture, soit par le biais de la validation des acquis de 
l'expérience, soit par une scolarité d'auxiliaire de puériculture subordonnée à la réussite aux tests d'entrée. 

V092220900785913005 
 
Asnières-sur-Seine 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
Assurer le bien être des enfants durant les points forts de la journée (accueil, jeux, éveil, repas, sieste, activités extérieures) Veiller à leur sécurité physique 
et affective Participer aux activités ludiques et éducatives Rendre compte du comportement de l'enfant auprès de la hiérarchie et de la famille Participer 
aux soins d'hygiène et de confort des enfants Aménagement, nettoyage et désinfection des espaces de vie de l'enfant et du matériel Après quelques 
années d'expériences, l'assistante petite enfance peut accéder au métier d'auxiliaire de puériculture, soit par le biais de la validation des acquis de 
l'expérience, soit par une scolarité d'auxiliaire de puériculture subordonnée à la réussite aux tests d'entrée. 

V092220900785913004 
 
Asnières-sur-Seine 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
Assurer le bien être des enfants durant les points forts de la journée (accueil, jeux, éveil, repas, sieste, activités extérieures) Veiller à leur sécurité physique 
et affective Participer aux activités ludiques et éducatives Rendre compte du comportement de l'enfant auprès de la hiérarchie et de la famille Participer 
aux soins d'hygiène et de confort des enfants Aménagement, nettoyage et désinfection des espaces de vie de l'enfant et du matériel Après quelques 
années d'expériences, l'assistante petite enfance peut accéder au métier d'auxiliaire de puériculture, soit par le biais de la validation des acquis de 
l'expérience, soit par une scolarité d'auxiliaire de puériculture subordonnée à la réussite aux tests d'entrée. 

V092220900785913003 
 
Asnières-sur-Seine 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
Assurer le bien être des enfants durant les points forts de la journée (accueil, jeux, éveil, repas, sieste, activités extérieures) Veiller à leur sécurité physique 
et affective Participer aux activités ludiques et éducatives Rendre compte du comportement de l'enfant auprès de la hiérarchie et de la famille Participer 
aux soins d'hygiène et de confort des enfants Aménagement, nettoyage et désinfection des espaces de vie de l'enfant et du matériel Après quelques 
années d'expériences, l'assistante petite enfance peut accéder au métier d'auxiliaire de puériculture, soit par le biais de la validation des acquis de 
l'expérience, soit par une scolarité d'auxiliaire de puériculture subordonnée à la réussite aux tests d'entrée. 
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V092220900785913002 
 
Asnières-sur-Seine 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
Assurer le bien être des enfants durant les points forts de la journée (accueil, jeux, éveil, repas, sieste, activités extérieures) Veiller à leur sécurité physique 
et affective Participer aux activités ludiques et éducatives Rendre compte du comportement de l'enfant auprès de la hiérarchie et de la famille Participer 
aux soins d'hygiène et de confort des enfants Aménagement, nettoyage et désinfection des espaces de vie de l'enfant et du matériel Après quelques 
années d'expériences, l'assistante petite enfance peut accéder au métier d'auxiliaire de puériculture, soit par le biais de la validation des acquis de 
l'expérience, soit par une scolarité d'auxiliaire de puériculture subordonnée à la réussite aux tests d'entrée. 

V092220900785913001 
 
Asnières-sur-Seine 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
Assurer le bien être des enfants durant les points forts de la journée (accueil, jeux, éveil, repas, sieste, activités extérieures) Veiller à leur sécurité physique 
et affective Participer aux activités ludiques et éducatives Rendre compte du comportement de l'enfant auprès de la hiérarchie et de la famille Participer 
aux soins d'hygiène et de confort des enfants Aménagement, nettoyage et désinfection des espaces de vie de l'enfant et du matériel Après quelques 
années d'expériences, l'assistante petite enfance peut accéder au métier d'auxiliaire de puériculture, soit par le biais de la validation des acquis de 
l'expérience, soit par une scolarité d'auxiliaire de puériculture subordonnée à la réussite aux tests d'entrée. 

V092220800765784001 
 
Suresnes 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

26h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

Agent technique de terrain sportif (h/f) SPORTS 
Veiller à l'entretien de terrains de sport (notamment engazonnés) et de leurs abords. 

V092220800764472001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Responsable d'atelier 92 

Serrurier / Contrôle d'accès (h/f) ATELIER BATIMENTS 
Gestion et réparation des serrures. 

V093221000807068003 
 
Les Lilas 

Adjoint d'animation 

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

17h50 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) SERVICE PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093221000807068002 
 
Les Lilas 

Adjoint d'animation 

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

17h50 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) SERVICE PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V093221000807068001 
 
Les Lilas 

Adjoint d'animation 

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

17h50 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) SERVICE PERISCOLAIRE 
Accueille un groupe d'enfants. Conçoit, propose et met en oeuvre un projet d'animations et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de la structure 
dans un environnement sécurisé. 

V094221000807047001 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Conseiller relation usagers (h/f) Gestion relations usagers 
La commune d'Alfortville travaille depuis plusieurs années au développement d'un projet proposant une nouvelle offre de service pour les usagers afin de 
faciliter leurs démarches au quotidien. Dans ce contexte, la collectivité prépare la réorganisation de ses services à la population et recrute un conseiller 
usagers (H/F) 

V094221000807021001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

11h00 A Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de danse classique 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. 

V092221000807016001 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

13h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 
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Montrouge Educateur  principal des APS de 
1ère classe 

emploi permanent 

EDUCATEUR SPORTIF DIRECTION DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE 
Placé sous l'autorité du directeur de l'Ecole Municipale des Sports et coordinateur des APS, vous devrez   - Assurer l'encadrement et le bon déroulement 
des activités sportives de l'Ecole Municipale des Sports (EMS) ainsi que l'accueil et l'accompagnement des enfants (de 7 à 11 ans) en dehors des activités (y 
compris durant les repas), tous les mercredis pendant les périodes scolaires : de 8h30 à 18h30, soit 10 heures/jour.de travailler dans l'encadrement des 
ateliers sportifs proposés dans le cadre périscolaire les lundis, mardis, jeudis et/ou vendredis après l'école : de 16h45 à 18h15, soit 1,30 heures/jour.  - 
Possibilité de travailler également pendant les vacances scolaires lors de stages sportifs : 42h30/semaine  Les fonctions sont celles classiquement exercées 
par l'ETAPS, articulées autour de l'école municipale des sports (EMS), les ateliers sportifs dans le cadre du temps périscolaires et les stages lors des 
vacances scolaires.   L'agent mettra en place les activités suivantes :  . Animation et enseignement auprès des divers publics fréquentant les installations 
sportives et les établissements publics montrougiens  . Montage de projets liés à l'animation et à l'enseignement, encadrement et suivi des projets  
Ponctuellement, l'agent peut être amené à effectuer des interventions pédagogiques et d'enseignement diverses, notamment dans le cadre scolaire ou 
événementiel 

V093221000807003001 
 
Stains 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance-jeunesse (h/f) Enfance  
Dans le cadre du projet éducatif du service et du projet pédagogique de la structure, l'animateur(trice) accueille et encadre un groupe d'enfants, de jeunes 
en assurant la sécurité physique, morale et affective de chaque enfant. Aussi, il (elle) conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de 
loisirs adaptées aux publics accueillis. Par ailleurs, avec l'ensemble des partenaires, il (elle) participe à la réflexion sur la place de l'enfant dans la Ville. 
Enfin, il(elle) assure la responsabilité de temps périscolaires (accueil du matin et du soir). 

V093221000806966001 
 
Montreuil 

Emploi contractuel de cat. B, 
Rédacteur, Rédacteur principal de 
1ère classe, Rédacteur principal de 
2ème classe 

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

35h00 B 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
93 

Adjoint au Responsable Pôle Support Administratif et Ingénierie (h/f)  
En tant qu'adjoint.e au responsable de pôle, il.elle assure :        - L'encadrement et l'animation des équipes du pôle avec le.la responsable du pôle        - Le 
pilotage et la coordination des flux d'information et de la communication entre les pôles du SGEP, la hiérarchie, les services et les partenaires        - La 
gestion et le suivi de la relation à l'usager (réponses au courriers et aux différentes sollicitations)        - La gestion des signalements et demandes 
d'interventions (SESAM, Atal, E-Atal), en lien avec le chargé des signalements et demandes d'intervention et avec le gestionnaire de données liées aux 
signalements et demandes d'intervention        - La gestion réglementaire du domaine public (arrêtés et instructions liées à l'urbanisme) avec le surveillant 
polyvalent chargé des arrêtés        - La gestion administrative du service (dont missions de secrétariat)        - La gestion comptable du service et le suivi des 
DT-DICT avec le gestionnaire comptable et DT-DICT du pôle 

V094221000806961001 
 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 

07h00 A Enseignant ou enseignante artistique 94 
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Saint-Maur-des-Fossés de travail 

Professeur de basson 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. 

V093221000806916001 
 
Paris Terres d'Envol (T7) 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
93 

Technicien informatique Systeme d'information 
* Supervision technique centrale de 1er niveau de l'infrastructure virtualisée dans le cloud * Administration de l'AD, de la messagerie, des collaboratifs, du 
serveur d'impression, ... * Suivi du parc de clients légers et des aspects de sécurité (filtrage, bridage, restore, AV, ...) * Gestion d'une centaine de PC (clients 
légers) en mode TSE / VDI sur plusieurs sites (installation, paramétrage, réparation des matériels : PC, copieur, imprimante, smartphone) * Prise en 
compte et réalisation des interventions utilisateurs N1/2 (incidents, demandes) * Résolution des problèmes de niveau 1 du réseau interne (brassage, Vlan, 
VPN, liaisons) * Coordination avec les fournisseurs techniques dont le prestataire cloud IaaS en support * Participation à la gestion administrative et 
technique de la DSI ainsi qu'aux projets à venir 

V092221000806906001 
 
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 Restauration 
Sous l'autorité du responsable d'office, vous avez pour mission principale de réceptionner et distribuer les repas aux enfants et aux adultes, à ce titre vous 
assurez : - Le Dressage des hors d'oeuvres, fromages et desserts pour les enfants de maternelle, élémentaire et adultes, - Le Service à table maternels et 
élémentaires, - Le débarrassage/dérochage de l'ensemble de la vaisselle, - La Plonge - La Remise en état du matériel et des lieux - Remplir et de viser le 
plan de nettoyage. Une polyvalence est demandée au sein de l'ensemble des Offices et de la Cuisine centrale. 

V092221000806892001 
 
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 Restauration 
Sous l'autorité du responsable d'office, vous avez pour mission principale de réceptionner et distribuer les repas aux enfants et aux adultes, à ce titre vous 
assurez : - Le Dressage des hors d'oeuvres, fromages et desserts pour les enfants de maternelle, élémentaire et adultes, - Le Service à table maternels et 
élémentaires, - Le débarrassage/dérochage de l'ensemble de la vaisselle, - La Plonge - La Remise en état du matériel et des lieux - Remplir et de viser le 
plan de nettoyage. Une polyvalence est demandée au sein de l'ensemble des Offices et de la Cuisine centrale. 

V092220500626523001 
 
Colombes 

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

35h00 A, B 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
92 

Conseiller en prévention (h/f)  
conseil et assiste l'autorité territoriale dans la prévention des risques 

V092221000806848001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Agent de restauration 92 
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Fontenay-aux-Roses 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Agent de restauration Restauration 
Sous l'autorité du responsable d'office, vous avez pour mission principale de réceptionner et distribuer les repas aux enfants et aux adultes, à ce titre vous 
assurez : - Le Dressage des hors d'oeuvres, fromages et desserts pour les enfants de maternelle, élémentaire et adultes, - Le Service à table maternels et 
élémentaires, - Le Débarrassage/dérochage de l'ensemble de la vaisselle, - La Plonge - La Remise en état du matériel et des lieux - Remplir et de viser le 
plan de nettoyage. Une polyvalence est demandée au sein de l'ensemble des Offices et de la Cuisine centrale. 

V094221000806869001 
 
Villejuif 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A Responsable de la formation 94 

Responsable de service Emploi et Compétences Direction des Ressources Humaines 
Au sein de la Direction des Relations Humaines, le/la responsable du service " Emploi et Compétences " assure une mission d'analyse, de pilotage, de 
coordination et d'animation sur quatre principaux champs d'action: - Recrutements et développement de la mobilité interne - Formation : besoins 
collectifs et individuels en matière d'évolution des compétences - Gestion prévisionnelle des ressources humaines - Gestion de la procédure annuelle 
d'évaluation des agents 

V093221000806866001 
 
Plaine Commune (T6) 

Attaché 

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

35h00 A 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Chargé.e de mission Clauses d'insertion - coordination R 2022 09 175 Insertion 
Faire bénéficier la population locale de retombées emploi et/ou formation par la mise en place de clauses d'emploi local dans la commande publique et 
privée.  La mission consiste à être l'interlocuteur emploi des institutions (SOLIDEO/SGP...), des maîtrises d'ouvrage, des promoteurs...pour toutes 
opérations immobilières de plus de 15 millions d'euros sur le territoire. 

V092220800758969001 
 
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 (h/f) 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. 

V094221000806847001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 
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Limeil-Brévannes Adjoint technique principal de 
2ème classe 

emploi permanent 

Agent de surveillance de la voie publique (h/f) POLICE MUNICIPALE 
Assurer une relation de proximité avec la population, Recueillir les renseignements de toute nature et les transmettre à la hiérarchie et rendre compte à 
l'autorité supérieure des événements survenus pendant le service et des dispositions prises, Faire appliquer la législation des zones bleues et contrevenir si 
nécessaire, Rechercher et constater les infractions liées au stationnement et les faire cesser, Rechercher, constater et verbaliser les dépôts sauvages de 
détritus, Assurer la sécurisation des points écoles déterminés par le chef de brigade, Participer aux opérations " tranquillité vacances ", Veiller au bon 
déroulement des manifestations publiques et des cérémonies se déroulant sur le territoire de la commune sur la demande du chef de brigade, en renfort 
des agents de la police municipale, Coopérer avec les agents de la police municipale, Assurer le poste d'opérateur au centre de supervision urbain si 
nécessaire, Assurer l'accueil si nécessaire. 

V092221000806842001 
 
Levallois-Perret 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
92 

Chef de poste au centre de supervision urbain Direction de la Sécurité Publique 
Sous l'autorité du Responsable de la Police Municipale, son adjoint et du gradé de rattachement, vous serez en mesure de :  -Faire appliquer les consignes 
du responsable de la police municipale -Contribuer à la sécurisation des lieux, des espaces et des bâtiments publics par le biais de la vidéo protection -
Superviser le fonctionnement et l'organisation du centre de supervision urbain (CSU) -Exploiter les images en vue d'informer les équipes de terrain et les 
partenaires chargés d'intervenir sur les sites -Procéder à des relectures et extractions d'images en cas de réquisitions judiciaires -Assurer la gestion des 
appels téléphoniques et renseigner les administrés  -Assurer le suivi radiophonique avec les équipes opérationnelles de la Police Municipale -Assister le 
responsable de la vidéo-protection dans diverses tâches techniques -Renseigner les différents registres  -Veiller au suivi des déclenchements des alarmes 
des bâtiments municipaux -Procéder à la vidéo-verbalisation des véhicules en infraction sur la commune -Alerter la direction dès qu'un évènement grave 
justifie le partage d'information -Gérer le contrôle d'accès au CSU uniquement aux personnes autorisées -En tant que chef de salle et en lien avec le chef 
de brigade, vous pourrez animer le briefing avant le départ des agents sur la voie publique -Prendre des décisions et réguler les effectifs en fonction des 
missions et des interventions 

V092221000806843001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

GESTIONNAIRE INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE (H/F) SB:1453 pole solidarité 
Au sein de l'unité accompagnement du SST, le gestionnaire insertion sociale et professionnelle exerce des activités liées à l'accompagnement social et 
administratif des bénéficiaires du RSA en particulier ainsi que des publics en recherche d'emploi. Il intervient auprès des publics sur un spectre d'activités 
comprenant l'accompagnement des personnes en recherche d'emploi et bénéficiaires du RSA, en passant par les entretiens d'inscription et de diagnostic, 
la gestion globale des dossiers, les liens avec les partenaires, notamment le secteur de l'insertion professionnelle. 

V092221000806802002 
 
Levallois-Perret 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 



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

policier municipal Direction de la Sécurité Publique 
Sous l'autorité du Responsable de la Police Municipale, son adjoint et du gradé de rattachement, vous serez en mesure de :  -Exécuter, dans la limite de ses 
attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du Maire que ce dernier confie au policier municipal en matière de prévention et de 
surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique. -Faire appliquer les dispositions légales et réglementaires en matière 
de Code de la Route, circulation et stationnement, respect des arrêtés municipaux, bruit, environnement et chiens dangereux. -Contribuer au bon 
déroulement des événements et manifestations programmés sur la commune. -Intervenir sur réquisition après avoir rendu compte à votre supérieur 
hiérarchique et à l'Officier de Police Judiciaire territorialement compétent conformément à l'article 21 du Code de Procédure Pénale.  -Rédiger et 
transmettre sous l'autorité du Responsable de la Police Municipale, des rapports d'information et des procès-verbaux conformément à l'article 21-2 du 
Code de Procédure Pénale.  -Assurer occasionnellement des points écoles et sécurisation des entrées et sorties des établissements scolaires.  -Renforcer et 
seconder les différentes équipes du service de la Police Municipale. -Participer aux séances d'entrainement à l'armement + GTPI. 

V092221000806802001 
 
Levallois-Perret 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

policier municipal Direction de la Sécurité Publique 
Sous l'autorité du Responsable de la Police Municipale, son adjoint et du gradé de rattachement, vous serez en mesure de :  -Exécuter, dans la limite de ses 
attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du Maire que ce dernier confie au policier municipal en matière de prévention et de 
surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique. -Faire appliquer les dispositions légales et réglementaires en matière 
de Code de la Route, circulation et stationnement, respect des arrêtés municipaux, bruit, environnement et chiens dangereux. -Contribuer au bon 
déroulement des événements et manifestations programmés sur la commune. -Intervenir sur réquisition après avoir rendu compte à votre supérieur 
hiérarchique et à l'Officier de Police Judiciaire territorialement compétent conformément à l'article 21 du Code de Procédure Pénale.  -Rédiger et 
transmettre sous l'autorité du Responsable de la Police Municipale, des rapports d'information et des procès-verbaux conformément à l'article 21-2 du 
Code de Procédure Pénale.  -Assurer occasionnellement des points écoles et sécurisation des entrées et sorties des établissements scolaires.  -Renforcer et 
seconder les différentes équipes du service de la Police Municipale. -Participer aux séances d'entrainement à l'armement + GTPI. 

V075221000806783001 
 
EPTB Seine grands lacs 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
75 

Chargé (e) de l'entretien des espaces naturels et des ouvrages de génie-civil Gestion des ouvrages 
La direction des aménagements hydrauliques est chargée de l'exploitation, de l'entretien, du contrôle, de la valorisation et de la modernisation des 
ouvrages hydrauliques composant les 4 lacs-réservoirs. Elle pilote et coordonne l'activité de trois services : - Le service gestion des ouvrages, - Le service 
sécurité et sûreté, - Le service valorisation et modernisation,  Le service gestion des ouvrages pilote l'exploitation des aménagements hydrauliques 
actuellement en service (Marne, Aube, Seine et Pannecière) et oeuvre à l'intégration du cinquième ouvrage dans le péri-mètre de ces aménagements. Il 
prend appui pour cela sur cinq unités d'exploitation réparties sur les territoires et coordonne par ailleurs la maintenance et la logistique des ouvrages 
hydrauliques.  L'Unité d'exploitation Marne exploite les ouvrages hydrauliques, assure le contrôle niveau 0 et entre-tient les espaces naturels et les 
ouvrages de génie civil du lac-réservoir Marne.   Contexte hiérarchique Sous la responsabilité du chef d'équipe d'entretien des espaces naturels et des 
ouvrages de génie-civil Missions et objectifs * Entretien des espaces naturels : fauchage et désherbage (manuel ou motorisé), taille de haies, 
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bûcheronnage, * Entretien des chemins de service et des fossés, * Entretien des ouvrages hydrauliques et des ponts : décapage, curage, travaux 
d'entretien divers (ragréage, soudure, peinture, etc.), * Entretien des engins et du petit outillage (graissage, nettoyage, affutage...), * Dégrillage des 
ouvrages de prise d'eau en période de crue (astreinte).  Profil du candidat   Adjoint technique (catégorie C) - Filière technique   CAPA ou BEPA  Expériences 
et compétences * Expérience sur des travaux d'entretien similaires * Usage et maniement de matériel horticole, agricole ou de travaux publics  Qualités 
requises * Goût du travail à l'extérieur * Aptitude à travailler en équipe et polyvalence * Sensibilité aux problématiques environnementales * Savoir nager 
* Permis B indispensable * Permis C souhaitable  Particularités : * Heures fixes et saisonnalité des heures de travail (Eté/Hiver) 

V092221000806769001 
 
Bagneux 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

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

V094221000806746001 
 
CCAS de Villeneuve-le-Roi 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 94 

AGENT SOCIAL MAD 
Apporte au domicile des personnes âgées, handicapées ou malades, une aide dans leur cadre de vie pour l'accomplissement de tâches de la vie 
quotidienne, l'entretien de la maison et un soutien psychologique et social. 

V093221000806737001 
 
Gagny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Chargé ou chargée de communication 93 

Graphiste-Chargé de communication (F/H) Direction de la communication 
Missions  :  Rattaché au cabinet du Maire, sous l'autorité de la directrice de la Communication et en lien avec les prestataires, vous assurez notamment le 
montage PAO des outils de communication de la Ville :   - La conception et la réalisation des publications municipales (magazine municipal, guides, 
dépliants, affiches, flyers, invitations, calicots, panneaux...),  - Création graphique et mise en page des supports de communication de la Ville, - Recherches 
et propositions de concepts, - Recherche de visuels, retouches des photos, - Préparation des fichiers pour les prestataires extérieurs ou le service 
reprographie.   Vous pouvez également être sollicité pour du montage vidéo ou des interventions sur le site internet de la Ville ou toute autre mission qui 
pourrait s'avérer nécessaire au service communication ou au cabinet du Maire.  Au sein du service communication, vous participez également à 
l'alimentation de la photothèque et de la vidéothèque communales.  Profil du candidat  Polyvalent(e), créatif(ve) et force de proposition, vous disposez 
d'une maîtrise solide des outils d'illustration Indesign, Photoshop et Illustrator. Vous avez un sens aigu de la communication visuelle. Votre aptitude au 
montage vidéo sera très appréciée. Rigoureux(se) et organisé(e), vous vous adaptez aux méthodes mises en place au sein d'une équipe et aux demandes 
de votre hiérarchie. Vous savez monter un rétroplanning et respecter les délais. - Formation Bac + 2 souhaitée, - Première expérience en collectivité 
appréciée - Maîtrise des logiciels de PAO (Xpress, Photoshop, Illustrator, InDesign) et des fondamentaux du métier : règles typographiques, mise en page, 
iconographie, - Connaissances de la chaîne graphique, - Connaissances en web appréciées, - Connaissances du fonctionnement des collectivités 
territoriales, - Maîtrise des logiciels de traitement de texte,  - Prises de vue.  - Aptitudes relationnelles, capacité au dialogue, - Ponctualité, maîtrise et 
respect des délais, anticipation et gestion des urgences.  Permis B apprécié.  Type d'emploi  : Emploi permanent - Contrat d'une durée de 1 an.  Temps de 
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travail  :  Temps complet. Missions photos régulières nécessitant de la disponibilité certains soirs, week-ends et jours fériés 

V092221000806741001 
 
Chaville 

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

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 

Un peintre en bâtiment (H/F) CTM 
Missions :   Vous réalisez les finitions et embellissements des surfaces par application de peinture, résine, vernis, après préparation manuelle ou 
mécanique des supports et vous exécutez tous les travaux d'apprêt et de recouvrement de différentes surfaces ou objets. Vous posez et fixez des 
revêtements muraux (papiers peints, tissus...) et de sol (moquette, linoléum...) après avoir identifié les caractéristiques des produits et leur incompatibilité 
entre les peintures, revêtements et adhésifs, et leur support. Vous construisez et posez des cloisons placostyle, des doublages pour corriger les 
caractéristiques acoustiques et des plafonds suspendus (selon votre expérience). Vous êtes chargé de contrôler et de viser les bons de livraisons pour 
réaliser les travaux en tenant compte des demandes des utilisateurs. Vous assurez la gestion hebdomadaire et annuelle du stock du matériel. Vous 
effectuez le préventif et le curatif dans tous les établissements avec une visite pas semaine. Vous assurez également des opérations de manutention et 
d'acheminement de matériels. Travail à l'intérieur ou à l'extérieur, sur chantier, par tous les temps, en toutes saisons.  Missions ponctuelles : Vous serez 
amené à travailler certains soirs et week-ends pour les permanences, les fêtes et les manifestations publiques. Vous pouvez également être sollicité dans 
d'autres corps de métier afin de renforcer l'équipe 

V094221000806738001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Gestionnaire des assemblées (H/F ) Direction des Assemblées, des Affaires Générales et Juridiques  
MISSION :  La / le gestionnaire des assemblées assure principalement, au sein d'une équipe de 2 agents, la préparation de toutes les instances municipales 
(bureau et conseil municipaux, commissions municipales, commission consultative des services publics locaux ...) et la dématérialisation des procédures ; 
le suivi et le traitement de tous les actes officiels de la Commune ; la mise en forme des actes administratifs et leur publication et/ou affichage. Par 
ailleurs, la / le gestionnaire assiste le responsable du service dans la recherche documentaire juridique en vue de rédaction par le responsable de notes, 
veilles juridiques à l'attention des services, de la hiérarchie administrative ou à la demande des élus.    ACTIVITES PRINCIPALES :    * Préparation des 
bureaux municipaux, commissions municipales et du conseil municipal : préparation avec les services et inscription des dossiers aux ordres du jour des 
instances ; suivi des calendriers des commissions, BM et CM ; préparation des comptes rendus de BM et CM ; réception des parapheurs/suivi des visas et 
suivi des corrections ; suivi des ordres du jour des BM et CM ; suivi du travail fait en commissions municipales - suivi des avis issus des commissions ; 
permanence les soirs de conseil 20h / 00h et des conseils municipaux.  * Dématérialisation des procédures : assistance du responsable de service dans la 
modernisation des outils de travail : développement d'un logiciel métier de gestion des délibérations, des arrêtés et décisions du maire ainsi que mise en 
oeuvre de la télétransmission des actes à l'Etat soumis au contrôle de légalité ; enregistrement des dossiers de manière dématérialisée - suivi des ordres 
du jour ; contrôle de l'enregistrement réalisé ;  envoi des convocations et documents via le logiciel-métier ; envoi en préfecture des délibérations de 
manière dématérialisée - logiciel CDC Fast.  * Suivi et traitement de tous les actes officiels de la Commune (délibérations du CM, décisions et arrêtés du 
Maire) : informe et conseille les services sur les procédures à respecter ; recensement de tous les arrêtés municipaux, décisions municipales L 2122-22 
CGCT et numérotage ; envoi de l'ensemble des documents à la préfecture de manière dématérialisée - logiciel CDC Fast ; préparation des arrêtés de 
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délégation adjoints au Maire et des agents ayant reçu délégation ; participation à la rédaction d'actes juridiques.  * Publication et affichage légaux et 
réglementaires : des documents obligatoires des actes de la collectivité et de ceux de l'EPT Paris Est Marne & Bois ; tenir à jour le tableau des affichages 
légaux ; établir les certificats d'affichage.  * A titre plus secondaire, gestion administrative courante. 

V092221000806727001 
 
Chaville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 

Un agent chargé de la maintenance des installations électriques (H/F) CTM 
Missions :   Vous réalisez les travaux d'électricité dans les règles de l'art et les règles de sécurité. Vous intervenez sur les pannes diverses des installations 
électriques et vous gérez les différents systèmes de gestion des éclairages des bâtiments municipaux. Vous levez les réserves des rapports des bureaux de 
contrôle sur les vérifications électriques en respect du code du travail et du code de la construction.    Vous réalisez les travaux faisant suite aux demandes 
des utilisateurs, établissez les fiches de besoin en matériel, les devis avec le temps passé. Vous êtes chargé de contrôler et de viser les bons de livraisons 
pour réaliser les travaux en tenant compte des demandes des utilisateurs. Vous assurez la gestion hebdomadaire et annuelle du stock du matériel 
électrique et les opérations de manutention et d'acheminement de matériels. Vous effectuez le préventif et le curatif dans tous les établissements avec 
une visite pas semaine. Travail à l'intérieur ou à l'extérieur, sur chantier, par tous les temps, en toutes saisons.  Missions ponctuelles :  Vous organisez, 
prévoyez, préparez et installez le matériel nécessaire aux fêtes et manifestations publiques. Vous êtes en charge du matériel de location, la réception, 
l'installation, le démontage, son retour, ainsi que celui des stocks de la Ville. Vous serez amené à travailler certains soirs et week-ends pour les 
permanences, les fêtes et les manifestations publiques. Vous pouvez également être sollicité dans d'autres corps de métier afin de renforcer l'équipe. 

V092221000806728001 
 
Bagneux 

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

02h00 A Médecin 92 

médecin ophtalmologue Direction de la Santé 
médecine de la vue 

V092221000806711002 
 
Colombes 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 92 

chargé de recrutement, formation, mobilité ressources humaines 
* Accompagner les directions du portefeuille confié dans l'expression de leurs besoins en termes de recrutement :      * Analyser le besoin, définir les profils 
recherchés ;     * Identifier les pistes de recherche et les viviers pertinents ;     * Sélectionner les candidats, contribuer à évaluer leurs compétences et leurs 
motivations ;     * Garantir la gestion administrative et réglementaire des recrutements (vérification des conditions d'accès à l'emploi, simulation salariale, 
constitution des dossiers administratifs à l'embauche, réponses aux candidats non retenus ...).      * Accompagner les agents dans leur évolution 
professionnelle :     * Préparer l'intégration des nouveaux recrutés ;     * Assurer le suivi des agent(e)s en mobilité choisie ou subie dans le respect de la 
procédure de la démarche mobilité de la collectivité ;     * Analyser la situation professionnelle de l'agent(e) et le contexte (mobilité choisie ou contrainte, 
adéquation poste et compétences, etc.), dans lesquels s'inscrit son projet de parcours professionnel ;     * Analyser ses compétences et son projet 
professionnel (potentiel, motivation, aspiration, restriction, faisabilité et débouché, etc.), en fonction de son parcours (acquis professionnels, compétences 
transférables,etc.) ;     * Évaluer les capacités de l'agent à occuper le/les emploi(s) repéré(s) et apprécier les besoins de développement des compétences 
nécessaires ;     * Proposer un parcours d'accompagnement individuel et un plan d'actions de mise en oeuvre du projet professionnel ;     * Établir des 
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bilans intermédiaires du plan d'action pour réorienter éventuellement les objectifs du projet avec l'agent.      * Mise en oeuvre et suivi du plan de 
formation :          &#9702; Participer à la rédaction du plan de formation en lien avec les Directions ;         &#9702; Elaborer les cahiers des charge et choix 
des prestataires dans le respect des règles de marchés publics ;         &#9702; Planifier et coordonner les actions de formation ;         &#9702; Suivre les 
procédures de gestion et de contrôle des formations (suivi budgétaire, inscription, présence, ...) ;         &#9702; Réaliser les ouvertures et bilan des actions 
de formation ;         &#9702; Assurer le suivi des formations individuelles payantes ;         &#9702; Informer et communiquer au sujet des ouvertures des 
concours et accès aux préparations 

V092221000806711001 
 
Colombes 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 92 

chargé de recrutement, formation, mobilité ressources humaines 
* Accompagner les directions du portefeuille confié dans l'expression de leurs besoins en termes de recrutement :      * Analyser le besoin, définir les profils 
recherchés ;     * Identifier les pistes de recherche et les viviers pertinents ;     * Sélectionner les candidats, contribuer à évaluer leurs compétences et leurs 
motivations ;     * Garantir la gestion administrative et réglementaire des recrutements (vérification des conditions d'accès à l'emploi, simulation salariale, 
constitution des dossiers administratifs à l'embauche, réponses aux candidats non retenus ...).      * Accompagner les agents dans leur évolution 
professionnelle :     * Préparer l'intégration des nouveaux recrutés ;     * Assurer le suivi des agent(e)s en mobilité choisie ou subie dans le respect de la 
procédure de la démarche mobilité de la collectivité ;     * Analyser la situation professionnelle de l'agent(e) et le contexte (mobilité choisie ou contrainte, 
adéquation poste et compétences, etc.), dans lesquels s'inscrit son projet de parcours professionnel ;     * Analyser ses compétences et son projet 
professionnel (potentiel, motivation, aspiration, restriction, faisabilité et débouché, etc.), en fonction de son parcours (acquis professionnels, compétences 
transférables,etc.) ;     * Évaluer les capacités de l'agent à occuper le/les emploi(s) repéré(s) et apprécier les besoins de développement des compétences 
nécessaires ;     * Proposer un parcours d'accompagnement individuel et un plan d'actions de mise en oeuvre du projet professionnel ;     * Établir des 
bilans intermédiaires du plan d'action pour réorienter éventuellement les objectifs du projet avec l'agent.      * Mise en oeuvre et suivi du plan de 
formation :          &#9702; Participer à la rédaction du plan de formation en lien avec les Directions ;         &#9702; Elaborer les cahiers des charge et choix 
des prestataires dans le respect des règles de marchés publics ;         &#9702; Planifier et coordonner les actions de formation ;         &#9702; Suivre les 
procédures de gestion et de contrôle des formations (suivi budgétaire, inscription, présence, ...) ;         &#9702; Réaliser les ouvertures et bilan des actions 
de formation ;         &#9702; Assurer le suivi des formations individuelles payantes ;         &#9702; Informer et communiquer au sujet des ouvertures des 
concours et accès aux préparations 

V092221000806675001 
 
Colombes 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
92 

Juriste Commande publique (h/f) juridique 
* Gestion des procédures de marchés publics au regard des impératifs juridiques, techniques et de temps en lien avec les services (de la définition du 
besoin en liaison avec les services concernés avec la conception d'un rétroplanning, jusqu'à la transmission des marchés, après notification, aux directions 
métier).     * Garant de la cohérence de l'ensemble des documents (documents administratifs et techniques) et des procédures qui lui sont confiées 
(validation juridique, respect des plannings).     * Participation active à la préparation de la CAO en lien avec les autres agents du service et le chef de 
service et présentation en CAO des marchés en collaboration avec les services.     * Appui des Directions métiers pour les marchés ne relevant pas du 
périmètre d'intervention " rédaction " du service marchés.      * Gestion des précontentieux et des éventuels contentieux en lien avec le service juridique de 
la Ville. 
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V0932011RF0196582001 
 
Stains 

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 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Enfance - petite enfance 
- Contribuer à la prise en charge individuelle ou en petits groupes, du jeune enfant de 2 ½ mois jusqu' à 3 ans environ - Favoriser son développement bio-
psycho-social hors de son environnement familial 

V093221000806629001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

officiere RESTAURANTS MUNICIPAUX 
Sous l'autorité et le contrôle de la ou du responsable d'office , l'officier 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 

V093221000806649001 
 
Montreuil 

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 Agent d'intervention sociale et familiale 93 

Conseiller numérique Centre social Lounes Matoub 
MISSION PRINCIPALE : Sous la responsabilité du chef de service, le conseiller numérique accompagne les usagers des centres sociaux dans le remplissage 
et l'accès en ligne des documents de la vie administrative, ainsi que l'information des publics sur le domaine numérique, renseignements pratiques 

V093221000806655001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur en chef, 
Ingénieur en chef hors classe 

Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet technique des 

systèmes d'information 
93 

Un·e chef·fe de projet SIRH Direction des Ressources HumainesService des Affaires sGénérales 
Le Département de la Seine-Saint-Denis Qui sommes-nous ?  Avec 8 000 agent·e·s départementaux et près de 200 métiers, le Département de la Seine-
Saint-Denis est le premier employeur public du territoire. Nos missions couvrent des domaines variés tels que le social, la petite enfance, l'éducation, 
l'aménagement ou la culture et proposent ainsi de nombreuses opportunités de mobilité. Employeur responsable, nous oeuvrons à ce que notre politique 
recrutement reflète la richesse et la diversité de notre territoire. Ainsi, nous sommes fiers d'être la première Collectivité à avoir été doublement labellisée : 
Diversité et Égalité Femme / Homme. 

V075221000806599001 
 
EPTB Seine grands lacs 

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

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

35h00 B 
Agent chargé de contrôle en 

assainissement collectif et non collectif 
75 

Exploitant (e) du lac-réservoir Marne Gestion des ouvrages 
L'Unité d'exploitation Marne exploite les ouvrages hydrauliques, assure le contrôle niveau 0 et entre-tient les espaces naturels et les ouvrages de génie 
civil du lac-réservoir Marne  Contexte hiérarchique Sous l'autorité hiérarchique du responsable de l'unité d'exploitation Marne,  Missions et objectifs * 
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Missions traitant de l'exploitation des ouvrages hydrauliques : o Organise et supervise les manoeuvres opérées sur les ouvrages hydrauliques, dans le 
cadre du règlement d'eau et des consignes du responsable de l'unité d'exploitation, du chef de service ou de l'ingénieur d'astreinte,  o Est force de 
proposition, auprès de son responsable de l'unité d'exploitation, de la stratégie d'exploitation à adopter, o Tient le régime d'astreinte (1 semaine sur 4) 
pour la surveillance et la réalisation des manoeuvres sur les ouvrages du lac-réservoir Seine, tient informé l'ingénieur d'astreinte des situations 
rencontrées et des sollicitations exprimées par les avalisants, o Participe aux opérations de manoeuvres périodiques et essais réglementaires (vannages, 
groupes électrogènes, système d'alerte aux populations ...). o Applique les consignes écrites et tient le registre général. * Missions d'entretien et de 
maintenance des ouvrages hydrauliques et de leurs équipements associés : o Vérifie et règle les points de mesure, o Participe activement aux tâches 
d'entretien et de maintenance des ouvrages et des équipements électromécaniques et hydrauliques, o Participe aux activités de dégrillage des ouvrages 
hydrauliques. * Missions de surveillance et contrôle des ouvrages hydrauliques : o Surveillance et inspection visuelle périodiques des ouvrages 
hydrauliques, relevé et consignation des anomalies et désordres, o Participe aux relevés des données de l'auscultation avec interprétation de premier 
niveau, * Missions ponctuelles de renfort pour l'entretien et la maintenance des espaces vert et des ouvrages de génie civil.  Expériences et compétences   
Connaissance des caractéristiques et spécificités des ouvrages hydrauliques,   Connaissances dans le domaine de l'entretien et de la maintenance des 
organes hydrauliques mobiles,   Maîtrise des moyens informatiques et bureautiques traditionnels Word, Excel ...  Qualités requises   Ouverture d'esprit, 
esprit d'initiative, volontaire, sens du service public,   Autonomie dans l'organisation du travail, être force de proposition,   Maîtrise des situations de crise,   
Rigueur dans l'exécution des tâches et respect des délais. Particularités :   Logement de fonction attribué dans le cadre d'une NAS,   Heures fixes et 
saisonnalité des heures de travail (Eté/hiver),   Savoir nager, permis B indispensable 

V093221000806639001 
 
Saint-Denis 

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

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

35h00 C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

22-0536 Directeur adjoint ADL Diez Enfance loisirs - Accueils de loisirs 
Membre d'un collectif de travail territorial, il participe à la mise en oeuvre du projet de service et apporte sa contribution aux réflexions. - Participer à la 
responsabilité d'un Accueil Collectif de Mineurs dans le respect des réglementations en vigueur. - Encadrer les programmations et l'organisation des 
activités Pause Méridienne et Ateliers pédagogiques du soir en lien avec le directeur      -    Accompagner les équipes, animer des réunions d'équipe, 
d'animateurs, en lien avec le directeur de l'accueil de loisirs  - Garantir les fonctionnements et leur adaptation au regard des évolutions attendues. - 
Favoriser l'optimisation des moyens, assurer la gestion des moyens humains, matériels et financiers. - Participer et favoriser la qualité des relations 
internes sur sa structure et la relation aux usagers. Directions d'écoles, responsable d'office, personnels techniques et d'animation. - Intervenir dans un 
collectif de travail territorial placé sous l'autorité du coordinateur, assister et participer à des travaux collectifs - Favoriser les échanges, partager les 
diagnostics dans l'intérêt général à l'amélioration du service rendu aux usagers. Piloter l'activité Pause Méridienne, organiser  les activités : - Assurer 
l'application des réglementations liées à l'activité Pause Méridienne  - Identifier et réguler les dysfonctionnements - Encadrer le travail des personnels, les 
animations en direction des enfants, planifier les congés, absences et pourvoir aux remplacements. - Evaluer les fonctionnements, veiller à leurs 
évolutions, adaptations, faire des propositions. Accompagner les équipes en lien étroit avec le Directeur de l'Accueil de Loisirs : - Remplacer le directeur de 
l'accueil de loisirs en cas de congés, d'absence. - Favoriser auprès des référents,  animateurs Pause Méridienne leur participation,  autonomie et organiser 
les échanges concernant l'activité. - Organiser les  temps de préparation nécessaires aux organisations, fonctionnements et planifier des activités en 
directions des enfants. - Participer aux réunions de programmation et fonctionnement des activités  un mercredi sur deux en tant qu'animateur ou 
encadrant.  - Mobiliser et faire évoluer sur le plan individuel et collectif les compétences professionnelles des animateurs  - Accueillir et accompagner les 
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nouveaux personnels dans leur prise de fonction - Etablir les liens nécessaires au fonctionnement des activités  avec les différents personnels techniques 
municipaux  intervenant dans la structure. - Participer à la bonne évolution des modes relationnels et contenus d'activités des intervenants auprès des 
enfants d'un point de vue éducatif et pédagogique. Garantir les moyens, humains, financiers et matériels, réglementaires, logistiques, notamment  sur 
l'activité Pause méridienne : - Assurer le suivi et tenir à jour les tableaux de bord : présences des personnels/ effectif enfants/ statistiques/ budgets 
pédagogique et d'investissement de l'activité Pause Méridienne. - Pourvoir aux recrutements autorisés, mutualiser et tenir à jour un fichier commun des 
personnels d'animation, en lien avec le Directeur  - Accompagner le directeur de l'Accueil de Loisirs dans l'évaluation  des personnels placés sous sa 
responsabilité   - Organiser et tenir à jour pour l'ensemble des activités les dossiers réglementaires, (Rh, sécurité bâtiment, pai, fichier enfant...) - Assurer 
le suivi et évaluer les budgets pédagogiques des activités pause méridienne et ateliers du soir, suivi de leur utilisation et les dépenses. - Etablir les besoins 
en renouvellement, achat des mobiliers et  matériels  nécessaires au bon fonctionnement de la pause méridienne et ateliers du soir. - Renseigner des outils 
de suivi : comptabilité/R.H/ administratif/ressource/logistiques pour  l'activité pause méridienne - Organiser et garantir la saisie pour la facturation aux 
familles, la gestion des tablettes. 

V094221000806641001 
 
Alfortville 

Psychologue hors-classe, 
Psychologue de classe normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

17h30 A Psychologue 94 

Psychologue (h/f) Direction des Relations Humaines 
Rattaché à la directrice des relations humaines et en lien avec le service prévention santé et sécurité et la médecine préventive, vous intervenez sur le 
collectif de travail en accompagnant les équipes ainsi que sur l'accompagnement individuel des agents.   Vous participerez au déploiement de la démarche  
" qualité de vie au travail "  : action de sensibilisation RPS, protocoles... 

V093221000806612010 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT DE RESTAURATION RESTAURANTS MUNICIPAUX 
Sous l'autorité et le contrôle de la ou du responsable d'office, l'officier participe à la préparation et au service des repas ainsi qu'à 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. 

V093221000806612009 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT DE RESTAURATION RESTAURANTS MUNICIPAUX 
Sous l'autorité et le contrôle de la ou du responsable d'office, l'officier participe à la préparation et au service des repas ainsi qu'à 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. 

V093221000806612008 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT DE RESTAURATION RESTAURANTS MUNICIPAUX 
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Sous l'autorité et le contrôle de la ou du responsable d'office, l'officier participe à la préparation et au service des repas ainsi qu'à 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. 

V093221000806612007 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT DE RESTAURATION RESTAURANTS MUNICIPAUX 
Sous l'autorité et le contrôle de la ou du responsable d'office, l'officier participe à la préparation et au service des repas ainsi qu'à 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. 

V093221000806612006 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT DE RESTAURATION RESTAURANTS MUNICIPAUX 
Sous l'autorité et le contrôle de la ou du responsable d'office, l'officier participe à la préparation et au service des repas ainsi qu'à 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. 

V093221000806612005 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT DE RESTAURATION RESTAURANTS MUNICIPAUX 
Sous l'autorité et le contrôle de la ou du responsable d'office, l'officier participe à la préparation et au service des repas ainsi qu'à 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. 

V093221000806612004 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT DE RESTAURATION RESTAURANTS MUNICIPAUX 
Sous l'autorité et le contrôle de la ou du responsable d'office, l'officier participe à la préparation et au service des repas ainsi qu'à 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. 

V093221000806612003 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT DE RESTAURATION RESTAURANTS MUNICIPAUX 
Sous l'autorité et le contrôle de la ou du responsable d'office, l'officier participe à la préparation et au service des repas ainsi qu'à l'entretien du matériel et 
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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. 

V093221000806612002 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT DE RESTAURATION RESTAURANTS MUNICIPAUX 
Sous l'autorité et le contrôle de la ou du responsable d'office, l'officier participe à la préparation et au service des repas ainsi qu'à 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. 

V093221000806612001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT DE RESTAURATION RESTAURANTS MUNICIPAUX 
Sous l'autorité et le contrôle de la ou du responsable d'office, l'officier participe à la préparation et au service des repas ainsi qu'à 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. 

V093221000806615008 
 
Tremblay-en-France 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture PETITE ENFANCE 
- Accueil des enfants et des parents - Prise en charge des enfants individuellement et en groupe - Mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien être 
des enfants - Aménagement, nettoyage et désinfection des espaces de vie des enfants - Alimentation, soins d'hygiène et de confort en respectant le 
rythme de l'enfant - Suivi des transmissions - Participation à l'éveil psychomoteur - Rôle éducatif auprès des enfants et des familles - Participation au 
projet pédagogique 

V093221000806615007 
 
Tremblay-en-France 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture PETITE ENFANCE 
- Accueil des enfants et des parents - Prise en charge des enfants individuellement et en groupe - Mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien être 
des enfants - Aménagement, nettoyage et désinfection des espaces de vie des enfants - Alimentation, soins d'hygiène et de confort en respectant le 
rythme de l'enfant - Suivi des transmissions - Participation à l'éveil psychomoteur - Rôle éducatif auprès des enfants et des familles - Participation au 
projet pédagogique 

V093221000806615006 
 
Tremblay-en-France 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture PETITE ENFANCE 
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- Accueil des enfants et des parents - Prise en charge des enfants individuellement et en groupe - Mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien être 
des enfants - Aménagement, nettoyage et désinfection des espaces de vie des enfants - Alimentation, soins d'hygiène et de confort en respectant le 
rythme de l'enfant - Suivi des transmissions - Participation à l'éveil psychomoteur - Rôle éducatif auprès des enfants et des familles - Participation au 
projet pédagogique 

V093221000806615005 
 
Tremblay-en-France 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture PETITE ENFANCE 
- Accueil des enfants et des parents - Prise en charge des enfants individuellement et en groupe - Mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien être 
des enfants - Aménagement, nettoyage et désinfection des espaces de vie des enfants - Alimentation, soins d'hygiène et de confort en respectant le 
rythme de l'enfant - Suivi des transmissions - Participation à l'éveil psychomoteur - Rôle éducatif auprès des enfants et des familles - Participation au 
projet pédagogique 

V093221000806615004 
 
Tremblay-en-France 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture PETITE ENFANCE 
- Accueil des enfants et des parents - Prise en charge des enfants individuellement et en groupe - Mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien être 
des enfants - Aménagement, nettoyage et désinfection des espaces de vie des enfants - Alimentation, soins d'hygiène et de confort en respectant le 
rythme de l'enfant - Suivi des transmissions - Participation à l'éveil psychomoteur - Rôle éducatif auprès des enfants et des familles - Participation au 
projet pédagogique 

V093221000806615003 
 
Tremblay-en-France 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture PETITE ENFANCE 
- Accueil des enfants et des parents - Prise en charge des enfants individuellement et en groupe - Mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien être 
des enfants - Aménagement, nettoyage et désinfection des espaces de vie des enfants - Alimentation, soins d'hygiène et de confort en respectant le 
rythme de l'enfant - Suivi des transmissions - Participation à l'éveil psychomoteur - Rôle éducatif auprès des enfants et des familles - Participation au 
projet pédagogique 

V093221000806615002 
 
Tremblay-en-France 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture PETITE ENFANCE 
- Accueil des enfants et des parents - Prise en charge des enfants individuellement et en groupe - Mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien être 
des enfants - Aménagement, nettoyage et désinfection des espaces de vie des enfants - Alimentation, soins d'hygiène et de confort en respectant le 
rythme de l'enfant - Suivi des transmissions - Participation à l'éveil psychomoteur - Rôle éducatif auprès des enfants et des familles - Participation au 
projet pédagogique 
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V093221000806615001 
 
Tremblay-en-France 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture PETITE ENFANCE 
- Accueil des enfants et des parents - Prise en charge des enfants individuellement et en groupe - Mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien être 
des enfants - Aménagement, nettoyage et désinfection des espaces de vie des enfants - Alimentation, soins d'hygiène et de confort en respectant le 
rythme de l'enfant - Suivi des transmissions - Participation à l'éveil psychomoteur - Rôle éducatif auprès des enfants et des familles - Participation au 
projet pédagogique 

V093221000806617001 
 
Villepinte 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Conseiller ou conseillère mobilité et 

parcours professionnels 
93 

Responsable emplois et compétences Emplois et compétences 
Gestion des recrutements et de la formation 

V092221000806611001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

AGENT POLYVALENT CUISINE Petite enfance 
Nettoyage des locaux, préparation des repas pour les enfants 

V093221000806614001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien (h/f) Entretien 
L'agent d'entretien effectue l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux d'un établissement 
d'enseignement. 

V094221000806613001 
 
Alfortville 

Technicien paramédical de classe 
normale (en extinction), Technicien 
paramédical de classe supérieure 
(en extinction), Pédicure-pod., 
ergothér., psychomotr., orthopt., 
tech.lab.méd., manip.radios, 
préparateur pharma., diététicien, 
Pédicure-pod., ergothér., 
psychomotr., orthopt., 
tech.lab.méd., manip.radios, 
préparateur pharma., diététicien 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B 
Responsable qualité ; Technicien ou 

technicienne de santé environnementale 
94 
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hors cl. 

Diététicien (h/f) Direction de la santé 
Promouvoir l'éducation nutritionnelle et le Plan National Nutrition Santé. Être l'interlocuteur de la ville sur les questions relevant d'hygiène et de sécurité 
alimentaire. Assurer des consultations de diététique / nutrition. 

V092221000806598001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 92 

Agent de la petite enfance Petite enfance 
Assure l'action socio éducative auprès des usagers, à partir du support des activités d'aide à la vie quotidienne et à l'éducation des enfants. Met en place 
des projets éducatifs et préventifs avec les personnes et les familles en difficulté temporaire. 

V093221000806591001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 C Responsable d'office 93 

RESPONSABLE D'OFFICE RESTAURANTS MUNICIPAUX 
Gérer le services des repas dans un office de restauration . Assurer la passation 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. 

V094221000806592001 
 
Maisons-Alfort 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

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

20h12 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignement Formation Musicale, Technique vocale, choeur, chant CONSERVATOIRE 
- Enseigner une discipline artistique : Formation Musicale, Technique vocale, choeur, chant - Participer à la réflexion pédagogique et à la mise en oeuvre 
du projet d'établissement du CRD d'agglomération sur le site concerné - Mener un travail pédagogique en équipe dans sa spécialité et en réseau - 
Contribuer à la vie musicale de l'école dans la dynamique de développement de projets artistiques - S'impliquer comme artiste dans la vie de la cité 

V092221000806555001 
 
Gennevilliers 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe, Rédacteur 

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Un·e Gestionnaire Paie _ Carrière Gestion des carrières et de la rémunération 
Sous la responsabilité du Responsable de service, le gestionnaire a la charge, en gestion intégrée et de dématérialisation, d'un portefeuille d'environ 200 
agents (titulaires, non titulaires et contractuels) du recrutement au départ de la Collectivité.  * Conseille et renseigne les agents communaux de manière 
physique ou téléphonique en matière de carrière, paie, retraite, maladie, chômage.  * Gestion de la carrière :   - Elaboration des actes administratifs de la 
carrière (positions, promotions, cessations de fonction, contrats, attestations Assedic, certificats de travail)  - Enregistrement et saisie informatique des 
données des agents  - Veille à la tenue et à la mise à jour des dossiers individuels des agents  - Elaboration des déclarations imposées par les dispositions 
légales et règlementaires (DUE, affiliation CNRACL, casier judiciaire)  - Gestion des médailles du travail (2 promotions à l'année)  - Veille et transmission 
des justificatifs au TP  - Examen et suivi du dossier ARE Allocation Retour à l'Emploi  * Gestion de la paie :  - Elaboration des actes administratifs de la paie 
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(attribution régime indemnitaire, NBI)  - Saisie des éléments de paie (éléments variables, fiches de liaison)  - Contrôle des paies  - Respect des impératifs de 
l'échéancier de paie  - Veille et transmission des justificatifs au TP  - Elaboration des titres de recettes et mandats  * Gestion de la maladie :  - Etude et suivi 
des dossiers de maladie professionnelle et accident de service auprès de la Commission de réforme et de Gras Savoye. - Etude et suivi des dossiers maladie 
des agents auprès du Comité médical  - Elaboration des actes administratifs de la maladie (MO, CLM, CLD, maladie professionnelle, temps partiel 
thérapeutique, disponibilité d'office, accident du travail) et suivi des IJ et factures des honoraires.  - Saisie des éléments maladie sur les logiciels  * Gestion 
de la retraite :   - Elaboration des actes administratifs de la retraite  - Effectue les simulations en fonction d'une date présumée de départ  - Elaboration, 
suivi et transmission des dossiers retraite des agents titulaires à la CNRACL  - Saisie des éléments liés au dossier retraite sur la plate forme CNRACL  * 
Autres tâches administratives : Mise à jour des tableaux de bord thématiques, Classement, Archivage 

V093221000806577001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 C Responsable d'office 93 

RESPONSABLE D'OFFICE RESTAURANTS MUNICIPAUX 
Gérer le service des repas dans un office de restauration. Assurer la passation des commandes de raps 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. 

V094221000806559004 
 
Choisy-le-Roi 

Gardien brigadier 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Policier municipal (h/f) POLICE MUNICIPALE 
Au sein de la direction de la prévention et de la sécurité, vous évoluez sous l'autorité du responsable de la Police Municipale et contribuez à lutter contre 
toutes les formes d'incivilités. Vous participez activement au projet basé sur les orientations municipales en apportant vos propositions, compétences et 
savoirs.  À ce titre, vous effectuez principalement les activités suivantes :  - Participer à l'ensemble des missions dévolues à la Police Municipale, c'est-à-
dire assurer les missions de prévention, de dissuasion, de surveillance, de salubrité publique et de maintien du bon ordre dans le cadre des pouvoirs de 
police du Maire - Faire respecter les arrêtés municipaux et relever les infractions dans le cadre du domaine de compétences du policier municipal en 
fonction des instructions reçues - Faire respecter les règles de la circulation routière et des stationnements gênants, dangereux, ainsi que certaines 
infractions au Code de la Route - Constater par procès-verbaux des contraventions en matière de polices administratives spéciales et appuyer les services 
compétents en matière d'urbanisme, débits de boissons, marchés forains, hygiène et salubrité, etc. - Travailler en coopération avec la Police Nationale 
(dans le cadre de la convention de coordination) et les services de transports publics  - Participer au bon déroulement des manifestations festives et 
exceptionnelles - Maintenir et dynamiser le partenariat de terrain avec l'ensemble des acteurs locaux (bailleurs, établissements scolaires, associations, 
Pompiers, Police Nationale) 

V094221000806559003 
 
Choisy-le-Roi 

Gardien brigadier 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Policier municipal (h/f) POLICE MUNICIPALE 
Au sein de la direction de la prévention et de la sécurité, vous évoluez sous l'autorité du responsable de la Police Municipale et contribuez à lutter contre 
toutes les formes d'incivilités. Vous participez activement au projet basé sur les orientations municipales en apportant vos propositions, compétences et 
savoirs.  À ce titre, vous effectuez principalement les activités suivantes :  - Participer à l'ensemble des missions dévolues à la Police Municipale, c'est-à-
dire assurer les missions de prévention, de dissuasion, de surveillance, de salubrité publique et de maintien du bon ordre dans le cadre des pouvoirs de 
police du Maire - Faire respecter les arrêtés municipaux et relever les infractions dans le cadre du domaine de compétences du policier municipal en 
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fonction des instructions reçues - Faire respecter les règles de la circulation routière et des stationnements gênants, dangereux, ainsi que certaines 
infractions au Code de la Route - Constater par procès-verbaux des contraventions en matière de polices administratives spéciales et appuyer les services 
compétents en matière d'urbanisme, débits de boissons, marchés forains, hygiène et salubrité, etc. - Travailler en coopération avec la Police Nationale 
(dans le cadre de la convention de coordination) et les services de transports publics  - Participer au bon déroulement des manifestations festives et 
exceptionnelles - Maintenir et dynamiser le partenariat de terrain avec l'ensemble des acteurs locaux (bailleurs, établissements scolaires, associations, 
Pompiers, Police Nationale) 

V094221000806559002 
 
Choisy-le-Roi 

Gardien brigadier 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Policier municipal (h/f) POLICE MUNICIPALE 
Au sein de la direction de la prévention et de la sécurité, vous évoluez sous l'autorité du responsable de la Police Municipale et contribuez à lutter contre 
toutes les formes d'incivilités. Vous participez activement au projet basé sur les orientations municipales en apportant vos propositions, compétences et 
savoirs.  À ce titre, vous effectuez principalement les activités suivantes :  - Participer à l'ensemble des missions dévolues à la Police Municipale, c'est-à-
dire assurer les missions de prévention, de dissuasion, de surveillance, de salubrité publique et de maintien du bon ordre dans le cadre des pouvoirs de 
police du Maire - Faire respecter les arrêtés municipaux et relever les infractions dans le cadre du domaine de compétences du policier municipal en 
fonction des instructions reçues - Faire respecter les règles de la circulation routière et des stationnements gênants, dangereux, ainsi que certaines 
infractions au Code de la Route - Constater par procès-verbaux des contraventions en matière de polices administratives spéciales et appuyer les services 
compétents en matière d'urbanisme, débits de boissons, marchés forains, hygiène et salubrité, etc. - Travailler en coopération avec la Police Nationale 
(dans le cadre de la convention de coordination) et les services de transports publics  - Participer au bon déroulement des manifestations festives et 
exceptionnelles - Maintenir et dynamiser le partenariat de terrain avec l'ensemble des acteurs locaux (bailleurs, établissements scolaires, associations, 
Pompiers, Police Nationale) 

V094221000806559001 
 
Choisy-le-Roi 

Gardien brigadier 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Policier municipal (h/f) POLICE MUNICIPALE 
Au sein de la direction de la prévention et de la sécurité, vous évoluez sous l'autorité du responsable de la Police Municipale et contribuez à lutter contre 
toutes les formes d'incivilités. Vous participez activement au projet basé sur les orientations municipales en apportant vos propositions, compétences et 
savoirs.  À ce titre, vous effectuez principalement les activités suivantes :  - Participer à l'ensemble des missions dévolues à la Police Municipale, c'est-à-
dire assurer les missions de prévention, de dissuasion, de surveillance, de salubrité publique et de maintien du bon ordre dans le cadre des pouvoirs de 
police du Maire - Faire respecter les arrêtés municipaux et relever les infractions dans le cadre du domaine de compétences du policier municipal en 
fonction des instructions reçues - Faire respecter les règles de la circulation routière et des stationnements gênants, dangereux, ainsi que certaines 
infractions au Code de la Route - Constater par procès-verbaux des contraventions en matière de polices administratives spéciales et appuyer les services 
compétents en matière d'urbanisme, débits de boissons, marchés forains, hygiène et salubrité, etc. - Travailler en coopération avec la Police Nationale 
(dans le cadre de la convention de coordination) et les services de transports publics  - Participer au bon déroulement des manifestations festives et 
exceptionnelles - Maintenir et dynamiser le partenariat de terrain avec l'ensemble des acteurs locaux (bailleurs, établissements scolaires, associations, 
Pompiers, Police Nationale) 

V094221000806552001 
 

Brigadier-chef principal 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 
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Choisy-le-Roi autre collectivité 

Policier municipal (h/f) POLICE MUNICIPALE 
Au sein de la direction de la prévention et de la sécurité, vous évoluez sous l'autorité du responsable de la Police Municipale et contribuez à lutter contre 
toutes les formes d'incivilités. Vous participez activement au projet basé sur les orientations municipales en apportant vos propositions, compétences et 
savoirs.  À ce titre, vous effectuez principalement les activités suivantes :  - Participer à l'ensemble des missions dévolues à la Police Municipale, c'est-à-
dire assurer les missions de prévention, de dissuasion, de surveillance, de salubrité publique et de maintien du bon ordre dans le cadre des pouvoirs de 
police du Maire - Faire respecter les arrêtés municipaux et relever les infractions dans le cadre du domaine de compétences du policier municipal en 
fonction des instructions reçues - Faire respecter les règles de la circulation routière et des stationnements gênants, dangereux, ainsi que certaines 
infractions au Code de la Route - Constater par procès-verbaux des contraventions en matière de polices administratives spéciales et appuyer les services 
compétents en matière d'urbanisme, débits de boissons, marchés forains, hygiène et salubrité, etc. - Travailler en coopération avec la Police Nationale 
(dans le cadre de la convention de coordination) et les services de transports publics  - Participer au bon déroulement des manifestations festives et 
exceptionnelles - Maintenir et dynamiser le partenariat de terrain avec l'ensemble des acteurs locaux (bailleurs, établissements scolaires, associations, 
Pompiers, Police Nationale) 

V092221000806533001 
 
Issy-les-Moulineaux 

Educateur de jeunes enfants 

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 

Responsable de Relais Petite Enfance (H/F)  
- Animer et promouvoir un lieu d'accueil, d'échanges, d'écoute, d'information et d'accès au droit -Transmettre et partager des connaissances  - 
Accompagner et soutenir la professionnalisation  les assitantes maternelles indépendantes - Accueillir, informer les familles dans le but de faciliter le 
contact  avec les assistantes maternelles  - Travailler avec les differents partenaires exterieurs PMI ,CAF......  - Collaborer en tranversalité avec les autres 
services municipaux  - Gerer la structure sur les plans administratif,financieret technique - Encadrer et animer l'équipe du Relais - Assurer la veille juridique 
propre aux activités des assistantes maternelles et des RPE -Construire et défendre le projet de fonctionnement 

V094221000806536002 
 
Choisy-le-Roi 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Policier municipal (h/f) POLICE MUNICIPALE 
Au sein de la direction de la prévention et de la sécurité, vous évoluez sous l'autorité du responsable de la Police Municipale et contribuez à lutter contre 
toutes les formes d'incivilités. Vous participez activement au projet basé sur les orientations municipales en apportant vos propositions, compétences et 
savoirs.  À ce titre, vous effectuez principalement les activités suivantes :  - Participer à l'ensemble des missions dévolues à la Police Municipale, c'est-à-
dire assurer les missions de prévention, de dissuasion, de surveillance, de salubrité publique et de maintien du bon ordre dans le cadre des pouvoirs de 
police du Maire - Faire respecter les arrêtés municipaux et relever les infractions dans le cadre du domaine de compétences du policier municipal en 
fonction des instructions reçues - Faire respecter les règles de la circulation routière et des stationnements gênants, dangereux, ainsi que certaines 
infractions au Code de la Route - Constater par procès-verbaux des contraventions en matière de polices administratives spéciales et appuyer les services 
compétents en matière d'urbanisme, débits de boissons, marchés forains, hygiène et salubrité, etc. - Travailler en coopération avec la Police Nationale 
(dans le cadre de la convention de coordination) et les services de transports publics  - Participer au bon déroulement des manifestations festives et 
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exceptionnelles - Maintenir et dynamiser le partenariat de terrain avec l'ensemble des acteurs locaux (bailleurs, établissements scolaires, associations, 
Pompiers, Police Nationale) 

V094221000806537001 
 
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 d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

agent technique et d'entretien H/F Piscine de Fresnes 
Assure le suivi technique des installations (traitement eau)  - Réaliser les analyses physico-chimiques de chaque bassin plusieurs fois par jour ; o Opérer les 
actions correctives en cas d'analyse non-conforme ; o Faire le lien avec le passage du laboratoire mandaté par l'ARS et remédier aux dysfonctionnements 
éventuellement signalés ; o Assurer le maintien de la qualité de l'eau des bassins et des pédiluves ;  Assure l'entretien des locaux - Réaliser les tâches 
d'entretien de toutes les surfaces dans le cadre du plan de nettoyage (sols, faïence, sanitaires, cabines, casiers, mobilier...) ; - Maintenir les espaces 
extérieurs dans un état de propreté irréprochable ; - Nettoyer les abords, trier et évacuer les déchets ; - Assurer le passage des robots (mono-brosse, auto-
laveuse, asiprateur...) et le ramassage des détritus dans les bassins ; - Signaler les problèmes ou mauvais fonctionnements détectés (sèche-cheveux, 
casiers...) et y remédier ; 

V094221000806453001 
 
Maisons-Alfort 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

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

20h11 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignement Harpe (h/f) CONSERVATOIRE 
Activités principales : - Enseignement d'un instrument à cordes (harpe) aux élèves amateurs inscrits au Conservatoire - Organisation et suivi des études 
des élèves - Évaluation des élèves (contrôle continu) - Conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective - Adéquation du projet 
personnel avec le projet de l'établissement - Veille artistique et mise à niveau de sa pratique 

V094221000806536001 
 
Choisy-le-Roi 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Policier municipal (h/f) POLICE MUNICIPALE 
Au sein de la direction de la prévention et de la sécurité, vous évoluez sous l'autorité du responsable de la Police Municipale et contribuez à lutter contre 
toutes les formes d'incivilités. Vous participez activement au projet basé sur les orientations municipales en apportant vos propositions, compétences et 
savoirs.  À ce titre, vous effectuez principalement les activités suivantes :  - Participer à l'ensemble des missions dévolues à la Police Municipale, c'est-à-
dire assurer les missions de prévention, de dissuasion, de surveillance, de salubrité publique et de maintien du bon ordre dans le cadre des pouvoirs de 
police du Maire - Faire respecter les arrêtés municipaux et relever les infractions dans le cadre du domaine de compétences du policier municipal en 
fonction des instructions reçues - Faire respecter les règles de la circulation routière et des stationnements gênants, dangereux, ainsi que certaines 
infractions au Code de la Route - Constater par procès-verbaux des contraventions en matière de polices administratives spéciales et appuyer les services 
compétents en matière d'urbanisme, débits de boissons, marchés forains, hygiène et salubrité, etc. - Travailler en coopération avec la Police Nationale 
(dans le cadre de la convention de coordination) et les services de transports publics  - Participer au bon déroulement des manifestations festives et 
exceptionnelles - Maintenir et dynamiser le partenariat de terrain avec l'ensemble des acteurs locaux (bailleurs, établissements scolaires, associations, 
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Pompiers, Police Nationale) 

V092221000806525001 
 
Fontenay-aux-Roses 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

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

V092221000806496001 
 
Châtenay-Malabry 

Puéricultrice, Infirmier en soins 
généraux, Educateur de jeunes 
enfants 

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 

Directeur d'établissement d'accueil petite enfance (H/F) Petite Enfance 
La Ville de Châtenay-Malabry recherche un Directeur d'établissement d'accueil Petite Enfance (H/F) pour rejoindre une équipe d'acteurs responsables 
impliqués dans la création d'une dynamique collaborative dédiée à élaborer un service public de qualité.  Rattaché(e) à la Directrice du service Petite 
Enfance, vous êtes responsable de la gestion globale d'une crèche collective de 42 berceaux. Vous êtes garant(e) de l'application du cadre juridique et du 
respect institutionnel à la collectivité ainsi que du bien-être des enfants dans sa globalité.  Vos missions principales : - Vous conceptualisez et mettez en 
oeuvre le projet d'établissement - Vous assurez l'organisation et la coordination de la relation aux familles tout en garantissant un accueil de qualité et 
bientraitant - Vous encadrez et animez une équipe pluridisciplinaire et l'accompagnez dans les phénomènes émotionnels et le développement des 
compétences  - Vous êtes en charge de la gestion administrative et financière  - Vous travaillez en étroite collaboration avec les services supports de la 
Ville et gérez la coordination avec les institutions et les intervenants extérieurs 

V092221000806462001 
 
Châtenay-Malabry 

Puéricultrice, Infirmier en soins 
généraux, Educateur de jeunes 
enfants 

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 

Directeur d'établissement d'accueil petite enfance (H/F) Petite Enfance 
La Ville de Châtenay-Malabry recherche un Directeur d'établissement d'accueil Petite Enfance (H/F) pour rejoindre une équipe d'acteurs responsables 
impliqués dans la création d'une dynamique collaborative dédiée à élaborer un service public de qualité.  Rattaché(e) à la Directrice du service Petite 
Enfance, vous êtes responsable de la gestion globale d'une crèche familiale de 50 berceaux. Vous êtes garant(e) de l'application du cadre juridique et du 
respect institutionnel à la collectivité ainsi que du bien-être des enfants dans sa globalité.  Vos missions principales : - Vous conceptualisez et mettez en 
oeuvre le projet d'établissement - Vous assurez l'organisation et la coordination de la relation aux familles tout en garantissant un accueil de qualité et 
bientraitant - Vous encadrez et animez une équipe pluridisciplinaire et l'accompagnez dans les phénomènes émotionnels et le développement des 
compétences  - Vous êtes en charge de la gestion administrative et financière  - Vous travaillez en étroite collaboration avec les services supports de la 
Ville et gérez la coordination avec les institutions et les intervenants extérieurs  Conditions de travail: Contrat de 36h40 hebdomadaire, du lundi au 
vendredi. Horaires irréguliers avec amplitude variable en fonction des obligations du service public et des astreintes.  Profil recherché : Puéricultrice, 
Infirmier(ère) ou Educateur(rice) de Jeunes enfants, vous justifiez de 3 ans d'expérience selon le critère réglementaire actuel. Vous maîtrisez les techniques 
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de soins, d'hygiène et de sécurité, ainsi que la procédure de prévention et de signalement des actions de maltraitance. Vous avez des connaissances en 
diététique infantile. Vous savez prendre des initiatives et répondre à l'urgence. Accueillant(e), disponible et impliqué(e), vous êtes reconnu(e) pour votre 
leadership et votre capacité à impulser et fédérer une équipe autour d'une dynamique de projets. Vous faites preuve de discrétion et respectez le devoir de 
réserve. Vous avez le sens du service public. 

V092221000806460001 
 
Fontenay-aux-Roses 

Médecin de 1ère classe 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h00 A Médecin 92 

Chirugien dentiste Centre Municipal de Santé 
Participe au parcours de santé de la population en lien avec les autres acteurs de santé. Conçoit et met en oeuvre des projets de santé publique, de 
promotion et de prévention sur son territoire d'intervention. Participe à l'élaboration et à l'exécution de la politique départementale, communale ou 
intercommunale dans son domaine d'intervention (politique de la famille et de l'enfance, personnes âgées, handicapées, précarité, sécurité, santé 
publique, etc.) 

V093221000806454001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 
Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Un·e écrivain·e administratif·ve et numérique (CSSAPE) Direction de la prévention et de l'action socialeService Social Départemental 
Le Département de la Seine-Saint-Denis Qui sommes-nous ?  Avec 8 000 agent·e·s départementaux et près de 200 métiers, le Département de la Seine-
Saint-Denis est le premier employeur public du territoire. Nos missions couvrent des domaines variés tels que le social, la petite enfance, l'éducation, 
l'aménagement ou la culture et proposent ainsi de nombreuses opportunités de mobilité. Employeur responsable, nous oeuvrons à ce que notre politique 
recrutement reflète la richesse et la diversité de notre territoire. Ainsi, nous sommes fiers d'être la première Collectivité à avoir été doublement labellisée : 
Diversité et Égalité Femme / Homme. L'écrivain administratif et numérique participe à l'accompagnement social effectué par le service social en aidant les 
personnes dans leurs démarches administratives, écrites et numériques, en lien avec les assistants de service social. 

V093221000806451001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 
Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Un·e conseiller·ère en insertion socio professionnelle en équipe de soutien DPAS / SSD 
Le Département de la Seine-Saint-Denis Qui sommes-nous ?  Avec 8 000 agent·e·s départementaux et près de 200 métiers, le Département de la Seine-
Saint-Denis est le premier employeur public du territoire. Nos missions couvrent des domaines variés tels que le social, la petite enfance, l'éducation, 
l'aménagement ou la culture et proposent ainsi de nombreuses opportunités de mobilité. Employeur responsable, nous oeuvrons à ce que notre politique 
recrutement reflète la richesse et la diversité de notre territoire. Ainsi, nous sommes fiers d'être la première Collectivité à avoir été doublement labellisée : 
Diversité et Égalité Femme / Homme. 

V092221000806441001 
 
Fontenay-aux-Roses 

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

19h00 A Médecin 92 

Médecin généraliste Centre Municipal de Santé 
La fonction de praticien du centre municipal de santé de Fontenay-aux-Roses comprend des activités de soin sur place, de prévention, et plus 
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généralement toute activité au service de la promotion de la santé des citoyens. Le praticien s'engage en particulier à donner à chacun, quelle que soit son 
appartenance sociale, ethnique, ou religieuse, des soins consciencieux, attentifs et éclairés d'une qualité conforme aux données acquises de la science. Au 
cours de ses actes curatifs, il veillera à porter une attention toute particulière aux possibilités d'action préventive qu'il pourra proposer à ses patients. De 
la même manière, le praticien s'engage à promouvoir le travail avec les autres structures de soins ambulatoires ou hospitalières complétant l'action du 
centre municipal de santé au service des usagers qui lui font confiance. Le praticien est tenu au respect du secret professionnel prévu par la loi. De son 
côté, la ville de Fontenay-aux-Roses veillera à prendre toute disposition utile pour que le secret médical soit respecté, en particulier par le personnel 
contribuant à l'activité du centre municipal de santé. L'activité professionnelle du praticien sera conforme aux normes d'agrément du centre de santé et à 
la convention liant le centre municipal de santé à la sécurité sociale. 

V093221000806431001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur principal, Ingénieur 

Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études 

environnement 
93 

Chargé de projet accueil et mobilisation citoyenne (h/f) La Direction de la Nature, des Paysages et de laBiodiversité (DNPB) fait partie du pôle 
aménagement et développement durables. 
Le Département de la Seine-Saint-Denis Qui sommes-nous ?  Avec 8 000 agent·e·s départementaux et près de 200 métiers, le Département de la Seine-
Saint-Denis est le premier employeur public du territoire. Nos missions couvrent des domaines variés tels que le social, la petite enfance, l'éducation, 
l'aménagement ou la culture et proposent ainsi de nombreuses opportunités de mobilité. Employeur responsable, nous oeuvrons à ce que notre politique 
recrutement reflète la richesse et la diversité de notre territoire. Ainsi, nous sommes fiers d'être la première Collectivité à avoir été doublement labellisée : 
Diversité et Égalité Femme / Homme. Au sein du Service Etudes, Accueil et Nature, le.la chargé.e de projet pilote le volet participation et mobilisation 
citoyenne du plan Canopée ainsi que la stratégie d'accueil de la DNPB 

V092221000806400001 
 
Courbevoie 

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 SUPPORT SYSTEME UNITE SUPPORT ET ECOLES 
En charge de la mise en place et de la configuration des différents systèmes et être garant-e de leur performance. Installe et paramètre les équipements et 
logiciels réseaux et télécoms. En charge de la mise en oeuvre de la politique de sécurité. Supervise et dépanne les systèmes et les applications réseaux. 
Veille à la bonne utilisation du SI par les directions métier. Assure la gestion dans le cadre des normes de sécurité. Conduit et participe à des projets. 
Participe à la bonne application du schéma directeur pluriannuel des systèmes d'information. 

V092221000806386001 
 
Courbevoie 

Technicien principal de 1ère classe, 
Technicien, 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 
92 

ADMINISTRATEUR SYSTEME ET SECURITE SUPPORT SYSTEME DSI 
Gère les projets liés à l'architecture du SI et en particulier ceux concernant le réseau Gère la surveillance, la sécurité et l'administration quotidienne du 
système d'information. Gère l'utilisation du réseau Assume le conseil technique auprès de son-sa responsable Veille à la mise en oeuvre de nouveaux 
matériels et logiciels (et donc l'encadrement ponctuel de prestataires et de fournisseurs). Participe au paramétrage des serveurs, des postes de travail, des 
imprimantes et des logiciels. 

V092221000806369001 Assistant d'enseignement Poste vacant suite à 11h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 
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Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

une mutation vers 
autre collectivité 

Accompagnateur classes de chant lyrique, classes instrumentales et chorales Conservatoire Issy Vanves 
Accompagnement piano classes de chant et instruments 

V093221000806364001 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Conducteur ou conductrice de transports 

en commun 
93 

Chauffeur de car (h/f) Garage 
Sous l'autorité du Chef Du service garage / logistique  L' agent est chargé de réaliser les transports collectifs des enfants et des adultes dans le cadre des 
compétences de la Collectivité.  Il est aussi amené à réaliser divers courses pour le compte de l'Unité ou d'autres Directions. 

V092221000806365001 
 
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 

09h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Accompagnateur classes de chant lyrique Conservatoire Issy Vanves 
Accompagnement piano des classes de chant 

V092221000806328001 
 
Clichy-la-Garenne 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
92 

Conseiller en développement et animation du territoire Pôle développement et animation du territoire 
Sous la responsabilité du chef de service de la Vie Associative : Accompagnement des associations en termes de création, de développement, de 
recherches de financements, de bénévoles, de dossiers de subventions, de suivi de contrats d'objectifs, de mécénat et d'appels à projets, dans le cadre de 
l'animation du réseau associatif et de la plateforme associative clichoise. Elaboration, prise en main, lancement et développement de la plateforme 
numérique Associations. Gestion Front Office et Back Office de la plateforme numérique Associations Accompagnement juridique et financier des 
associations Animation et développement du territoire Vie du Pôle au sein du service VA 

V092221000806313001 
 
Fontenay-aux-Roses 

Rédacteur 

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

35h00 B Assistant ou assistante dentaire 92 

Secrétaire administrative Centre Municipal de Santé 
- Accueillir, renseigner, orienter les patients,  - Assurer les opérations liées à la facturation, à la prise de RDV sur le logiciel, - Mandataire de la régie de 
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recettes,  - Assurer la continuité des télétransmissions vers la Sécurité Sociale - Participer à la gestion des impayés (rappeler les patients) - Assurer le suivi 
des échelonnements de paiement  - Suivre la mise en oeuvre des actions,  et leur évaluation, - Participer aux différents groupes de travail et réunions dans 
le cadre des actions de prévention, - Suivre les demandes de subvention auprès des différents financeurs et rédiger les différents bilans,  - Assurer la 
gestion et le suivi du service des vaccinations. 

V093221000806290001 
 
Gagny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Chargé ou chargée des publics 93 

Chargé du développement des publics et des actions culturelles Direction des affaires culturelles 
FINALITE DU POSTE :  Sous la responsabilité du Directeur des Affaires Culturelles et du Patrimoine, vous assistez la direction dans les missions de 
production et d'administration de la saison culturelle de la Ville, notamment au sein du Théâtre et du Cinéma André Malraux.  MISSIONS ET ACTIVITES :  - 
Mettre en place et suivre les actions culturelles autour de la saison culturelle de la Ville (stages, masterclass, conférences, bords de scènes..) - Mettre en 
place et suivre les actions culturelles du pôle Patrimoine (journées du patrimoine, Château Maison Blanche, Maison Baschet...) - Organiser et coordonner 
les journées européennes du patrimoine  - Mettre en place et suivre les actions culturelles transverses entre les équipements culturels de la Ville - Elaborer 
la présentation de saison aux partenaires scolaires et autres services de la Ville  - Mettre en place et suivre les PEAC en lien avec les écoles, l'Inspection et 
le Département - Mettre en place et suivre les projets culturels avec les services de la Ville (Séniors, Jeunesse, Politique de la Ville) - Mettre en place et 
suivre le développement des publics éloignés de la Culture (Charte Handicapés, partenariats structures socio-culturelles) Mettre en place et suivre la Fête 
de la musique en lien avec les Relations publiques  Horaires et conditions de travail :  - Temps complet - Temps de travail hebdomadaire : 37H00 - Travail 
en heures décalées selon agenda culturel de la saison  Emploi permanent - Recrutement fonctionnaire ou contractuel en CDD d'un an renouvelable.  
COMPETENCES REQUISES :   Compétences / connaissance - Statut de la Fonction Publique Territoriale, - Maitrise du progiciel Rodrigue  Aptitudes et 
comportements relationnels requis pour le poste - Autonomie et sens de l'organisation, - Grande rigueur professionnelle, - Adaptabilité et sens du 
relationnel prononcé - Respect des obligations de discrétion, de confidentialité et de devoir de réserve, - Sens du service public - Sens du travail en équipe, - 
Capacité rédactionnelle. 

V092221000806302005 
 
Puteaux 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

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

V092221000806302004 
 
Puteaux 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

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

V092221000806302003 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 
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Puteaux emploi permanent 

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

V092221000806302002 
 
Puteaux 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

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

V092221000806302001 
 
Puteaux 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

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

V094221000806305001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Accompagnateur de danse Activité danse 
Assure la traduction et la mise en oeuvre des orientations pédagogiques de son département auprès de l'équipe pédagogique Organise et anime les 
réunions de coordination du département danse, au niveau du répertoire, du suivi pédagogique et artistique. Assure la coordination entre l'ensemble des 
partenaires pédagogiques du département danse dans un souci de transversalité en créant des outils et des procédures adaptées. Définit le schéma de 
cours, établit le planning de cours de l'année scolaire. Assure le suivi des inscriptions, le suivi régulier des effectifs, les évaluations, le suivi de la scolarité 
des élèves, en adéquation avec les objectifs définis en amont. Participe à l'organisation des inscriptions, réinscriptions et leurs modalités. Participe 
globalement à la mise en oeuvre administrative du suivi des cours des élèves et de la scolarité, en collaboration avec la direction administrative et l'équipe 
administrative. Facilite la communication entre les élèves, les professeurs et l'administration en créant et mettant en oeuvre les outils relatifs à la 
médiation avec les familles. Participe à la rédaction des documents d'information et des bilans de l'établissement. Recherche des partenariats et définit, 
en collaboration avec le responsable de service, des projets pédagogiques avec des partenaires municipaux, territoriaux, métropolitains ou nationaux. 
Coordonne les actions de transmission des danseurs en résidence en direction des élèves du Conservatoire. En collaboration avec le responsable de service 
et coordinateur aux études du département musique, élabore des projets et productions communs aux deux départements. Coordonne les projets de 
production entre les divers intervenants (élèves, professeurs, techniciens, partenaires municipaux et institutionnels...) pour les projets de son département 
et en collaboration avec la coordinatrice aux études du département musique pour les projets d'établissement. Est garant du bon déroulement de ces 
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productions en adaptant et en mobilisant les moyens techniques, logistiques et humains en collaboration avec la directrice adjointe. Assure le suivi de la 
communication des événements et la diffusion des informations auprès des élèves, des familles, et plus généralement du public. 

V094221000806162001 
 
Chevilly-Larue 

Adjoint technique 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier _ renfort (h/f) DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES 
Tonte, taille, désherbage, arrosage, mise en place du  paillage ; - Plantation des plantes vivaces, annuelles et bisannuelles ;  - Plantation d'arbres et 
arbustes ; - Composition des massifs et suivi en besoins nutritifs ;  - Compte-rendu au responsable du secteur sur les éventuelles anomalies et dégradations 
;  - Animations pédagogiques en milieu scolaire ; - Mise en place des stands et des décorations ; - Animations autour des espaces verts ; - Nettoyage des 
outils ; - Graissage, affutage, changement des petites pièces (lame, chaîne, bougies...) ;  - Nettoyage des véhicules du secteur ; - Préparation du mélange, 
choix du produit. 

V094221000806285001 
 
CCAS de Sucy-en-Brie 

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

21h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Educateur Activités Physiques et Adaptées (APA)  au domicile Activités Physiques et Adaptées (APA)  au domicile (h/f) 
Sous l'autorité du  Responsable du Pôle Santé Seniors et Handicap  au sein de la Direction de l'Action Sociale Et des Solidarités (DASS) l'Educateur Activités 
Physiques et Adaptées devra :  * Proposer des activités physiques adaptées à domicile pour les bénéficiaires du Service Polyvalent d'Aide et de Soins à 
Domicile (SPASAD)  * Proposer des activités physiques adaptées en collectif à destination des bénéficiaires du SPASAD et seniors autonomes de la ville ;  * 
Assurer les tâches administratives courantes (accueil du public, mails, traçabilité des actions menées...) ;   *  Effectuer un suivi et un bilan des interventions 
;   *  Participer aux réunions de coordination et aux projets de l'équipe ;   *  Participer aux différentes réunions  (institutionnels, etc... et aider au 
développement des actions spécifiques Sport, Santé & Handicap) 

V094221000806271001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

12h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Accompagnateur de danse Activité danse 
Assure la traduction et la mise en oeuvre des orientations pédagogiques de son département auprès de l'équipe pédagogique Organise et anime les 
réunions de coordination du département danse, au niveau du répertoire, du suivi pédagogique et artistique. Assure la coordination entre l'ensemble des 
partenaires pédagogiques du département danse dans un souci de transversalité en créant des outils et des procédures adaptées. Définit le schéma de 
cours, établit le planning de cours de l'année scolaire. Assure le suivi des inscriptions, le suivi régulier des effectifs, les évaluations, le suivi de la scolarité 
des élèves, en adéquation avec les objectifs définis en amont. Participe à l'organisation des inscriptions, réinscriptions et leurs modalités. Participe 
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globalement à la mise en oeuvre administrative du suivi des cours des élèves et de la scolarité, en collaboration avec la direction administrative et l'équipe 
administrative. Facilite la communication entre les élèves, les professeurs et l'administration en créant et mettant en oeuvre les outils relatifs à la 
médiation avec les familles. Participe à la rédaction des documents d'information et des bilans de l'établissement. Recherche des partenariats et définit, 
en collaboration avec le responsable de service, des projets pédagogiques avec des partenaires municipaux, territoriaux, métropolitains ou nationaux. 
Coordonne les actions de transmission des danseurs en résidence en direction des élèves du Conservatoire. En collaboration avec le responsable de service 
et coordinateur aux études du département musique, élabore des projets et productions communs aux deux départements. Coordonne les projets de 
production entre les divers intervenants (élèves, professeurs, techniciens, partenaires municipaux et institutionnels...) pour les projets de son département 
et en collaboration avec la coordinatrice aux études du département musique pour les projets d'établissement. Est garant du bon déroulement de ces 
productions en adaptant et en mobilisant les moyens techniques, logistiques et humains en collaboration avec la directrice adjointe. Assure le suivi de la 
communication des événements et la diffusion des informations auprès des élèves, des familles, et plus généralement du public. 

V094221000806266001 
 
Thiais 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Officier ou officière d'état civil 94 

Agent administratif état civil ETAT CIVIL 
Gestionnaire administratif au service de l'état civil  -informer les usagers sur les différentes démarches,  -préparer et délivrer les documents officiels 
relatifs à l'état civil, aux affaires générales (la carte d'identité, le passeport biométrique, le livret de famille...) et au funéraire (instruction des inhumations, 
des exhumations...)  - mettre à jour les registres ("naissance", "mariage", "décès"), préparer les dossiers de mariage et participer à leur célébration. 

V093221000806232001 
 
Stains 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil ; Agent 

d'exploitation des équipements sportifs et 
ludiques 

93 

Agent d'accueil et d'entretien de la piscine (h/f) PISCINE MUNICIPALE  
L'agent est en charge de l'accueil des usagers de la structure, guichet et renseignements. Il accueil les groupes scolaires et les associations. Il est 
également en charge de l'entretien de la structure. 

V094221000806219001 
 
Cachan 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Faisant fonction d'ATSEM (h/f) DPS - ERG 
Sous l'autorité du chef de service et sous la responsabilité hiérarchique du responsable adjoint en charge du personnel des écoles, vous assurez vos 
missions dans l'une des 11 écoles de la ville de Cachan au sein d'une équipe constituée de 4 à 10 personnes selon les sites. 

V094221000806211001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
temporairement suite 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 
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Département du Val-de-Marne à autres congés 
(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

Agent auprès d'enfant  (h/f)-10598BN 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. 

V094221000806196001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de propreté de la voie publique (h/f) SV - Propreté urbaine 
Sous l'autorité du responsable de secteur Plateau/Hôtel de Ville, effectue les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics. Travaille en 
équipe sur les interventions importantes (lavage, salage, encombrants). 

V094221000806184001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de propreté de la voie publique SV - Propreté urbaine 
Sous l'autorité du responsable de secteur Plateau/Hôtel de Ville, effectue les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics. Travaille en 
équipe sur les interventions importantes (lavage, salage, encombrants). 

V094221000806179001 
 
Villejuif 

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

35h00 C Chargé ou chargée de gestion locative 94 

Conseiller Logement (h/f) Habitat Logement  
MISSIONS ET CONTEXTE : Le Service Logement est en charge d'accueillir et informer les usagers (accueil présentiel et téléphonique) ; d'enregistrer les 
demandes de logement social (demandes initiales et renouvellements) ; et de suivre les vacances locatives concernant les logements sociaux relevant des 
droits de réservation Communaux et de proposer des candidatures aux bailleurs Sous l'autorité du Responsable du Service Logement, le Conseiller au 
Logement est chargé d'assurer l'accueil, l'information, l'orientation et l'accompagnement des demandeurs de logement et des ménages sous le coup 
d'une mesure d'expulsion locative 

V092221000806151001 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 

35h00 B, C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 
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Levallois-Perret principal de 1ère classe, Auxiliaire 
de puériculture de classe normale, 
Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure 

détachement 

Assistant ou asssitante éducatif Direction de la Petite Enfance 
met en oeuvre l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service et de la structure. 

V094221000806158001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 C 
Conducteur ou conductrice de véhicule 

poids lourd 
94 

Chauffeur Poid lourd (h/f) SV - Propreté urbaine 
Sous l'autorité du responsable de l'équipe de roulage, conduit des véhicules de plusieurs types, véhicule PL, VL et engins de nettoiements pour entretenir 
des rues de la ville en suivant un planning détaillé. Participe également aux missions de nettoyage et de salage du service propreté urbaine. 

V094221000806149001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 C 
Conducteur ou conductrice de véhicule 

poids lourd 
94 

Chauffeur Poid lourd SV - Propreté urbaine 
Sous l'autorité du responsable de l'équipe de roulage, conduit des véhicules de plusieurs types, véhicule PL, VL et engins de nettoiements pour entretenir 
des rues de la ville en suivant un planning détaillé. Participe également aux missions de nettoyage et de salage du service propreté urbaine. 

V092221000806152010 
 
Clichy-la-Garenne 

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 Officier ou officière d'état civil 92 

officier Etat civil - Affaires générales Etat civile affaires générales 
Sous la responsabilité du responsable de service, l'agent assure l'accueil des administrés et l'instruction de dossiers d'état-civil et d'affaires générales 
(titres d'identité, élections, recensement citoyen, attestations d'accueil et documents divers) 

V092221000806152009 
 
Clichy-la-Garenne 

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 Officier ou officière d'état civil 92 

officier Etat civil - Affaires générales Etat civile affaires générales 
Sous la responsabilité du responsable de service, l'agent assure l'accueil des administrés et l'instruction de dossiers d'état-civil et d'affaires générales 
(titres d'identité, élections, recensement citoyen, attestations d'accueil et documents divers) 

V092221000806152008 
 
Clichy-la-Garenne 

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 Officier ou officière d'état civil 92 

officier Etat civil - Affaires générales Etat civile affaires générales 
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Sous la responsabilité du responsable de service, l'agent assure l'accueil des administrés et l'instruction de dossiers d'état-civil et d'affaires générales 
(titres d'identité, élections, recensement citoyen, attestations d'accueil et documents divers) 

V092221000806152007 
 
Clichy-la-Garenne 

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 Officier ou officière d'état civil 92 

officier Etat civil - Affaires générales Etat civile affaires générales 
Sous la responsabilité du responsable de service, l'agent assure l'accueil des administrés et l'instruction de dossiers d'état-civil et d'affaires générales 
(titres d'identité, élections, recensement citoyen, attestations d'accueil et documents divers) 

V092221000806152006 
 
Clichy-la-Garenne 

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 Officier ou officière d'état civil 92 

officier Etat civil - Affaires générales Etat civile affaires générales 
Sous la responsabilité du responsable de service, l'agent assure l'accueil des administrés et l'instruction de dossiers d'état-civil et d'affaires générales 
(titres d'identité, élections, recensement citoyen, attestations d'accueil et documents divers) 

V092221000806152005 
 
Clichy-la-Garenne 

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 Officier ou officière d'état civil 92 

officier Etat civil - Affaires générales Etat civile affaires générales 
Sous la responsabilité du responsable de service, l'agent assure l'accueil des administrés et l'instruction de dossiers d'état-civil et d'affaires générales 
(titres d'identité, élections, recensement citoyen, attestations d'accueil et documents divers) 

V092221000806152004 
 
Clichy-la-Garenne 

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 Officier ou officière d'état civil 92 

officier Etat civil - Affaires générales Etat civile affaires générales 
Sous la responsabilité du responsable de service, l'agent assure l'accueil des administrés et l'instruction de dossiers d'état-civil et d'affaires générales 
(titres d'identité, élections, recensement citoyen, attestations d'accueil et documents divers) 

V092221000806152003 
 
Clichy-la-Garenne 

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 Officier ou officière d'état civil 92 

officier Etat civil - Affaires générales Etat civile affaires générales 
Sous la responsabilité du responsable de service, l'agent assure l'accueil des administrés et l'instruction de dossiers d'état-civil et d'affaires générales 
(titres d'identité, élections, recensement citoyen, attestations d'accueil et documents divers) 

V092221000806152002 
 
Clichy-la-Garenne 

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 Officier ou officière d'état civil 92 

officier Etat civil - Affaires générales Etat civile affaires générales 
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Sous la responsabilité du responsable de service, l'agent assure l'accueil des administrés et l'instruction de dossiers d'état-civil et d'affaires générales 
(titres d'identité, élections, recensement citoyen, attestations d'accueil et documents divers) 

V092221000806152001 
 
Clichy-la-Garenne 

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 Officier ou officière d'état civil 92 

officier Etat civil - Affaires générales Etat civile affaires générales 
Sous la responsabilité du responsable de service, l'agent assure l'accueil des administrés et l'instruction de dossiers d'état-civil et d'affaires générales 
(titres d'identité, élections, recensement citoyen, attestations d'accueil et documents divers) 

V092221000806130001 
 
Fontenay-aux-Roses 

Agent social 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent auprès des enfants Petite Enfance 
Travaille en lien avec les auxiliaires de puéricultures et éducatrices de jeunes enfants Participe à l'adaptation de l'enfant accueilli en collectivité Travaille 
en lien avec les parents, effectue des transmissions adaptées Evalue les besoins de l'enfant Accompagne l'enfant dans ses apprentissages et sa 
socialisation Veille au développement psychomoteur, affectif de l'enfant Respecte le rythme et l'individualité de l'enfant Assure des soins quotidiens 
bienveillants auprès de l'enfant Assure les conditions d'hygiène et de sécurité Informe l'équipe de tout comportement inhabituel de l'enfant et de tout 
symptôme Aménage l'espace selon les besoins des enfants 

V092221000806109001 
 
Levallois-Perret 

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

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

35h00 B, C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Assistant ou asssitante éducatif Direction de la Petite Enfance 
met en oeuvre l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service et de la structure. 

V093221000806097006 
 
Bondy 

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

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien (h/f) Education 
Gardien 

V093221000806097005 
 
Bondy 

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

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 
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Gardien (h/f) Education 
Gardien 

V093221000806097004 
 
Bondy 

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

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien (h/f) Education 
Gardien 

V093221000806097003 
 
Bondy 

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

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien (h/f) Education 
Gardien 

V093221000806097002 
 
Bondy 

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

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien (h/f) Education 
Gardien 

V093221000806097001 
 
Bondy 

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

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien (h/f) Education 
Gardien 

V094221000806095001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Bibliothécaire 94 

Médiathécaire jeunesse (h/f) DIRECTION SPORTS ET CULTURE 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 20 médiathèques-
ludothèques. L'exercice de cette compétence s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements du Territoire vis-à-vis des 
communes (gouvernance partagée...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de modernisation du service offert à la population. La signature du 
contrat Territoire vise ainsi à définir les orientations stratégiques pour le prochain mandat. 
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V093221000806092008 
 
Bondy 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Agent de service (h/f) Petite enfance 
Agent d'accompagnement à l'éducation à l'enfant 

V093221000806092007 
 
Bondy 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Agent de service (h/f) Petite enfance 
Agent d'accompagnement à l'éducation à l'enfant 

V093221000806092006 
 
Bondy 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Agent de service (h/f) Petite enfance 
Agent d'accompagnement à l'éducation à l'enfant 

V093221000806092005 
 
Bondy 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Agent de service (h/f) Petite enfance 
Agent d'accompagnement à l'éducation à l'enfant 

V093221000806092004 
 
Bondy 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Agent de service (h/f) Petite enfance 
Agent d'accompagnement à l'éducation à l'enfant 

V093221000806092003 
 
Bondy 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Agent de service (h/f) Petite enfance 
Agent d'accompagnement à l'éducation à l'enfant 
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V093221000806092002 
 
Bondy 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Agent de service (h/f) Petite enfance 
Agent d'accompagnement à l'éducation à l'enfant 

V093221000806092001 
 
Bondy 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Agent de service (h/f) Petite enfance 
Agent d'accompagnement à l'éducation à l'enfant 

V093221000806074011 
 
Bondy 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Agent d'accompagnement à l'éducation à l'enfant (h/f) Petite enfance 
Agent d'accompagnement à l'éducation à l'enfant 

V093221000806074010 
 
Bondy 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Agent d'accompagnement à l'éducation à l'enfant (h/f) Petite enfance 
Agent d'accompagnement à l'éducation à l'enfant 

V093221000806074009 
 
Bondy 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Agent d'accompagnement à l'éducation à l'enfant (h/f) Petite enfance 
Agent d'accompagnement à l'éducation à l'enfant 

V093221000806074008 
 
Bondy 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Agent d'accompagnement à l'éducation à l'enfant (h/f) Petite enfance 
Agent d'accompagnement à l'éducation à l'enfant 
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V093221000806074007 
 
Bondy 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Agent d'accompagnement à l'éducation à l'enfant (h/f) Petite enfance 
Agent d'accompagnement à l'éducation à l'enfant 

V093221000806074006 
 
Bondy 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Agent d'accompagnement à l'éducation à l'enfant (h/f) Petite enfance 
Agent d'accompagnement à l'éducation à l'enfant 

V093221000806074005 
 
Bondy 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Agent d'accompagnement à l'éducation à l'enfant (h/f) Petite enfance 
Agent d'accompagnement à l'éducation à l'enfant 

V093221000806074004 
 
Bondy 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Agent d'accompagnement à l'éducation à l'enfant (h/f) Petite enfance 
Agent d'accompagnement à l'éducation à l'enfant 

V093221000806074003 
 
Bondy 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Agent d'accompagnement à l'éducation à l'enfant (h/f) Petite enfance 
Agent d'accompagnement à l'éducation à l'enfant 

V093221000806074002 
 
Bondy 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Agent d'accompagnement à l'éducation à l'enfant (h/f) Petite enfance 
Agent d'accompagnement à l'éducation à l'enfant 
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V093221000806074001 
 
Bondy 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Agent d'accompagnement à l'éducation à l'enfant (h/f) Petite enfance 
Agent d'accompagnement à l'éducation à l'enfant 

V093221000806060001 
 
Vaujours 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Gestionnaire comptable (h/f) Direction des Affaires Financières 
La Ville de Vaujours, commune de Seine Saint Denis d'environ 7 000 habitants, et membre de l'Établissement public territorial Grand Paris - Grand Est, 
recherche son gestionnaire comptable. 

V094221000805991002 
 
Choisy-le-Roi 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM (h/f)  
- Assistance éducative du personnel enseignant dans l'accueil, l'animation, les apprentissage et l'hygiène du jeune enfant.  - Préparation et mise en état de 
propreté du matériel et des locaux servant directement aux enfants.  - Encadrement et animation de la restauration scolaire 

V094221000805991001 
 
Choisy-le-Roi 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM (h/f)  
- Assistance éducative du personnel enseignant dans l'accueil, l'animation, les apprentissage et l'hygiène du jeune enfant.  - Préparation et mise en état de 
propreté du matériel et des locaux servant directement aux enfants.  - Encadrement et animation de la restauration scolaire 

V092221000805976001 
 
Bagneux 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V092221000805974001 
 
Courbevoie 

Conseiller socio-éducatif 

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

35h00 A Conseiller ou conseillère d'action sociale 92 

Travailleur social (h/f) DIRECTION DU CCAS 
a) Accueillir, informer et orienter les usagers-ères, b) Elaborer une évaluation sociale de la situation de la personne, c) Accompagner les personnes (projets 
individuels ou  collectifs) sur le plan social et/ou éducatif dans le cadre de l'aide à la personne, d) Etre médiateur-trice auprès des organismes, e) Instruire 
des dossiers de demandes d'aides, f) Développer et animer des partenariats. g) Assurer le suivi budgétaire des usagers-ères, constituer les dossiers de 
surendettement, h) Participer aux commissions d'attribution des aides facultatives. 

V092221000805958001 
 
Bagneux 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

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

V092221000805950001 
 
Bagneux 

Adjoint technique 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

jardinier Direction des Espaces Publics et de l'Environnement 
* application des techniques horticoles, d'entretien et de création * pratique de la décoration florale * réalisation de décors temporaires et événementiels 
* mise en application des traitements phytosanitaires ou alternatifs * entretien petit matériel * installation, entretien arrosage automatique * 
participation à la production florale en plantes annuelles, bisannuelles, vivaces et bulbes * entretien général des espaces verts (tontes, tailles, binages, etc 
...) 

V093221000805926001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
93 

Responsable caisse et administratif /piscine des MAP (h/f) SPORTS 
Responsable caisse et administratif accueil pour la piscine des murs à pêches 
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V093221000805905001 
 
Stains 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Directeur ou directrice d'équipement 

socioculturel 
93 

Responsable de service Maison pour Tous (h/f) Centre Social Municipal Maison Pour Tous Yamina SETTI  
Mettre en oeuvre sur le territoire le projet global d'animation socio-culturelle en concertation avec les partenaires municipaux et institutionnels et les 
habitants Diriger l'équipement de proximité Améliorer le cadre de vie des habitants par la mise en oeuvre des actions et la promotion du "vivre ensemble" 

V093221000805877015 
 
CCAS de Montreuil 

Emploi contractuel de cat. B 

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

35h00 B Conseiller ou conseillère d'action sociale 93 

Conseiller en insertion (h/f)  Service Insertion Emploi 
Au sein du Projet Insertion Emploi qui accompagne les allocataires du rsa possédant la référence socioprofessionnelle, il accueille et accompagne les 
publics en précarité économique dans l'élaboration d'un parcours d'insertion favorisant l'employabilité. 

V093221000805877014 
 
CCAS de Montreuil 

Emploi contractuel de cat. B 

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

35h00 B Conseiller ou conseillère d'action sociale 93 

Conseiller en insertion (h/f)  Service Insertion Emploi 
Au sein du Projet Insertion Emploi qui accompagne les allocataires du rsa possédant la référence socioprofessionnelle, il accueille et accompagne les 
publics en précarité économique dans l'élaboration d'un parcours d'insertion favorisant l'employabilité. 

V093221000805877013 
 
CCAS de Montreuil 

Emploi contractuel de cat. B 

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

35h00 B Conseiller ou conseillère d'action sociale 93 

Conseiller en insertion (h/f)  Service Insertion Emploi 
Au sein du Projet Insertion Emploi qui accompagne les allocataires du rsa possédant la référence socioprofessionnelle, il accueille et accompagne les 
publics en précarité économique dans l'élaboration d'un parcours d'insertion favorisant l'employabilité. 

V093221000805877012 
 
CCAS de Montreuil 

Emploi contractuel de cat. B 

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

35h00 B Conseiller ou conseillère d'action sociale 93 

Conseiller en insertion (h/f)  Service Insertion Emploi 
Au sein du Projet Insertion Emploi qui accompagne les allocataires du rsa possédant la référence socioprofessionnelle, il accueille et accompagne les 
publics en précarité économique dans l'élaboration d'un parcours d'insertion favorisant l'employabilité. 

V093221000805877011 
 

Emploi contractuel de cat. B 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 B Conseiller ou conseillère d'action sociale 93 
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CCAS de Montreuil au sein de la 
collectivité 

Conseiller en insertion (h/f)  Service Insertion Emploi 
Au sein du Projet Insertion Emploi qui accompagne les allocataires du rsa possédant la référence socioprofessionnelle, il accueille et accompagne les 
publics en précarité économique dans l'élaboration d'un parcours d'insertion favorisant l'employabilité. 

V093221000805877010 
 
CCAS de Montreuil 

Emploi contractuel de cat. B 

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

35h00 B Conseiller ou conseillère d'action sociale 93 

Conseiller en insertion (h/f)  Service Insertion Emploi 
Au sein du Projet Insertion Emploi qui accompagne les allocataires du rsa possédant la référence socioprofessionnelle, il accueille et accompagne les 
publics en précarité économique dans l'élaboration d'un parcours d'insertion favorisant l'employabilité. 

V093221000805877009 
 
CCAS de Montreuil 

Emploi contractuel de cat. B 

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

35h00 B Conseiller ou conseillère d'action sociale 93 

Conseiller en insertion (h/f)  Service Insertion Emploi 
Au sein du Projet Insertion Emploi qui accompagne les allocataires du rsa possédant la référence socioprofessionnelle, il accueille et accompagne les 
publics en précarité économique dans l'élaboration d'un parcours d'insertion favorisant l'employabilité. 

V093221000805877008 
 
CCAS de Montreuil 

Emploi contractuel de cat. B 

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

35h00 B Conseiller ou conseillère d'action sociale 93 

Conseiller en insertion (h/f)  Service Insertion Emploi 
Au sein du Projet Insertion Emploi qui accompagne les allocataires du rsa possédant la référence socioprofessionnelle, il accueille et accompagne les 
publics en précarité économique dans l'élaboration d'un parcours d'insertion favorisant l'employabilité. 

V093221000805877007 
 
CCAS de Montreuil 

Emploi contractuel de cat. B 

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

35h00 B Conseiller ou conseillère d'action sociale 93 

Conseiller en insertion (h/f)  Service Insertion Emploi 
Au sein du Projet Insertion Emploi qui accompagne les allocataires du rsa possédant la référence socioprofessionnelle, il accueille et accompagne les 
publics en précarité économique dans l'élaboration d'un parcours d'insertion favorisant l'employabilité. 

V093221000805877006 
 
CCAS de Montreuil 

Emploi contractuel de cat. B 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 B Conseiller ou conseillère d'action sociale 93 
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collectivité 

Conseiller en insertion (h/f)  Service Insertion Emploi 
Au sein du Projet Insertion Emploi qui accompagne les allocataires du rsa possédant la référence socioprofessionnelle, il accueille et accompagne les 
publics en précarité économique dans l'élaboration d'un parcours d'insertion favorisant l'employabilité. 

V093221000805877005 
 
CCAS de Montreuil 

Emploi contractuel de cat. B 

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

35h00 B Conseiller ou conseillère d'action sociale 93 

Conseiller en insertion (h/f)  Service Insertion Emploi 
Au sein du Projet Insertion Emploi qui accompagne les allocataires du rsa possédant la référence socioprofessionnelle, il accueille et accompagne les 
publics en précarité économique dans l'élaboration d'un parcours d'insertion favorisant l'employabilité. 

V093221000805877004 
 
CCAS de Montreuil 

Emploi contractuel de cat. B 

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

35h00 B Conseiller ou conseillère d'action sociale 93 

Conseiller en insertion (h/f)  Service Insertion Emploi 
Au sein du Projet Insertion Emploi qui accompagne les allocataires du rsa possédant la référence socioprofessionnelle, il accueille et accompagne les 
publics en précarité économique dans l'élaboration d'un parcours d'insertion favorisant l'employabilité. 

V093221000805877003 
 
CCAS de Montreuil 

Emploi contractuel de cat. B 

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

35h00 B Conseiller ou conseillère d'action sociale 93 

Conseiller en insertion (h/f)  Service Insertion Emploi 
Au sein du Projet Insertion Emploi qui accompagne les allocataires du rsa possédant la référence socioprofessionnelle, il accueille et accompagne les 
publics en précarité économique dans l'élaboration d'un parcours d'insertion favorisant l'employabilité. 

V093221000805877002 
 
CCAS de Montreuil 

Emploi contractuel de cat. B 

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

35h00 B Conseiller ou conseillère d'action sociale 93 

Conseiller en insertion (h/f)  Service Insertion Emploi 
Au sein du Projet Insertion Emploi qui accompagne les allocataires du rsa possédant la référence socioprofessionnelle, il accueille et accompagne les 
publics en précarité économique dans l'élaboration d'un parcours d'insertion favorisant l'employabilité. 

V093221000805877001 
 
CCAS de Montreuil 

Emploi contractuel de cat. B 

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

35h00 B Conseiller ou conseillère d'action sociale 93 
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Conseiller en insertion (h/f)  Service Insertion Emploi 
Au sein du Projet Insertion Emploi qui accompagne les allocataires du rsa possédant la référence socioprofessionnelle, il accueille et accompagne les 
publics en précarité économique dans l'élaboration d'un parcours d'insertion favorisant l'employabilité. 

V094221000805865001 
 
Charenton-le-Pont 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Assistant financier et comptable Pôle des Solidarités 
* Elaborer, suivre et contrôler les budgets du pôle des Solidarités (CCAS et équipements Petite Enfance) en relation avec les directeurs de service et les élus  
* Gérer et contrôler la régie centralisée d'encaissement des participations familiales pour la Petite Enfance 

V093221000805855001 
 
CCAS de Bagnolet 

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

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

35h00 C Assistant ou assistante de direction 93 

Secrétaire du CCAS (h/f) : ref : 22-089 CCAS 
Sous l'autorité de la Directrice GAOF et du responsable administratif, la secrétaire assurera les missions suivantes  Missions principales : - Assurer 
l'ensemble des taches de secrétariat - Assurer la rédaction et la mise en forme de documents administratifs - Assurer la prise d'appels téléphoniques et des 
rendez-vous 

V094221000805839001 
 
Maisons-Alfort 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

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

10h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

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

V093221000805819001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint du patrimoine 
Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 C Garde champêtre 93 

Poste éco-garde cavalier (h/f) La Direction de la Nature, des Paysages et de laBiodiversité (DNPB) fait partie du pôle aménagement et développement 
durables. 
Le Département de la Seine-Saint-Denis Qui sommes-nous ?  Avec 8 000 agent·e·s départementaux et près de 200 métiers, le Département de la Seine-
Saint-Denis est le premier employeur public du territoire. Nos missions couvrent des domaines variés tels que le social, la petite enfance, l'éducation, 
l'aménagement ou la culture et proposent ainsi de nombreuses opportunités de mobilité. Employeur responsable, nous oeuvrons à ce que notre politique 
recrutement reflète la richesse et la diversité de notre territoire. Ainsi, nous sommes fiers d'être la première Collectivité à avoir été doublement labellisée : 
Diversité et Égalité Femme / Homme. 

V093221000805814001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Puéricultrice, Infirmier en soins 
généraux 

Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 A Infirmier ou infirmière 93 

Infirmier référent santé en crêche (h/f) DIRECTION DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE - SERVICE DES CRECHES 
Le Département de la Seine-Saint-Denis Qui sommes-nous ?  Avec 8 000 agent·e·s départementaux et près de 200 métiers, le Département de la Seine-
Saint-Denis est le premier employeur public du territoire. Nos missions couvrent des domaines variés tels que le social, la petite enfance, l'éducation, 
l'aménagement ou la culture et proposent ainsi de nombreuses opportunités de mobilité. Employeur responsable, nous oeuvrons à ce que notre politique 
recrutement reflète la richesse et la diversité de notre territoire. Ainsi, nous sommes fiers d'être la première Collectivité à avoir été doublement labellisée : 
Diversité et Égalité Femme / Homme. 

V094221000805787001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 
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congé maternité, 
CITIS...) 

Agent auprès d'enfants  (h/f) - 3831- GR Service des crèches départementales 
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. 

V092221000805711001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 92 

Directeur des affaires jurudiques Affaires juridiques 
- Conseiller les élus et les services dans les domaines variés du droit - Expertiser et/ou rédiger des documents juridiques (actes, contrats,...) simples ou 
complexes  - Gérer les contentieux devant les juridictions administratives, civiles et pénales (analyse du conflit, rédaction des mémoires en liaison avec les 
services concernés et les éventuels conseils externes, représentation de la Commune aux audiences, suivi de l'application des décisions de justice) - 
Préparation et suivi des dossiers du conseil municipal et des commissions - Gestion et suivi des demandes de protection fonctionnelle - Gestion et suivi des 
procédures de référé préventif - Veille juridique et organisation de la diffusion de l'information au sein de services - Personne responsable de l'accès aux 
documents administratifs et aux informations relatives à l'environnement - Maitriser la législation et la réglementation relatives à la gestion des données 
personnelles 

V093221000805686001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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 Jardinier ou jardinière 93 

Agent polyvalent des espaces verts (h/f) CTM-Direction de l'environnement 
Assurer l'entretien général des secteurs espaces verts de la ville.  Assurer les travaux de plantation, de création d'aménagements paysagers.  Réaliser 
l'entretien courant et le suivi des équipements et matériels mis à disposition. 

V093221000805677001 
 
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 mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur à temps complet (h/f) Direction de l'enfance 
Animer des groupes d'enfants de 3 à 11 ans.  Participer à la traduction concrète des objectifs du Projet Éducatif Territorial. Participer à tous les temps des 
enfants de la maternelle à la fin de l'élémentaire. Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les 
familles.  Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques.  Participer au fonctionnement et 
enrichir la vie de l'équipe d'animation 
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V093221000805670001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Agent d'exploitation logisitique des équipements sportifs (h/f) Direction des sports 
Assurer l'entretien, la maintenance et la sécurité des équipements sportifs.  Assurer des missions d'accueil. 

V094221000805663001 
 
Cachan 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
94 

Agent de bibliothèque (F/H) _ temps non complet DTL _ Bibliothèques  
Au sein de la bibliothèque centrale (17 agents), l'agent exerce principalement des missions de service public. Des tâches particulières nécessitant des 
connaissances techniques spécifiques pourront également lui être confiées. 

V092221000805650001 
 
Bois-Colombes 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Chef d'équipe entretien restauration Restauration Gardiennage Entretien des Locaux 
Superviser et coordonner le travail d'une équipe d'agent d'entretien gardiens, d'ATSEM et d'agent de restauration sur un établissement scolaire. 

V093221000805655001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

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

35h00 A 
Responsable des affaires immobilières et 

foncières 
93 

Chef du service droit des sols (h/f) Service des droits des sols 
Piloter l'activité du service des droits des sols. Participer à la mise en oeuvre de la politique urbaine réglementaire de la Ville. Etre garant de l'instruction 
des dossiers en matière de demandes d'autorisation en droits des sols et des ERP et, ce dans le respect des orientations définies par la municipalité. 

V093221000805649001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Agent polyvalent des espaces verts (h/f) CTM-Direction de l'environnement 
Assurer l'entretien général des secteurs espaces verts de la ville.  Assurer les travaux de plantation, de création d'aménagements paysagers.  Réaliser 
l'entretien courant et le suivi des équipements et matériels mis à disposition. 

V093221000805632001 
 
Le Blanc-Mesnil 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 A Chargé ou chargée de communication 93 
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démission,...) 

Rédacteur en chef (h/f) Direction de la communication 
Sous la responsabilité du directeur de la communication, le rédacteur en chef du journal assure l'édition du journal quinzomadaire de la ville, ainsi que 
l'édition de lettre mensuelle interne en cohérence avec la politique municipale. Il rédige des articles, assure la collecte et la vérification de l'information, 
organise la relecture et la validation des articles, propose des unes de couverture, anime les comités de rédaction, coordonne les relations avec les 
intervenants intérieurs et extérieurs, et suit chaque étape de réalisation des supports de l'impression à la distribution. 

V093221000804114001 
 
Gagny 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

jeune enfant 
93 

Responsable adjointe d'un établissement d'accueil du jeune enfant Coordination petite Enfance 
FINALITE DU POSTE : Assurer la prise en charge de l'enfant et de sa famille et assurer la responsabilité de la structure en l'absence de la responsable  
MISSIONS ET ACTIVITES  - Participer à l'élaboration et au suivi du projet d'établissement - Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité - 
Prendre en charge la prévention et la surveillance médico-sociale des enfants en lien avec le médecin de l'établissement. - Contribuer à l'épanouissement 
physique et affectif des enfants - Sensibiliser le personnel pour la prévention de la santé et pour le respect des protocoles d'hygiène et de sécurité - 
Encadrer et suivre les stagiaires - Accompagner la responsable dans son rôle d'encadrement d'équipe (formation, intégration, évaluation, organisation du 
travail d'équipe, réunion...), et dans la gestion administrative de l'établissement (gérer le budget, stocks, congés, planning, inscription...) - Organiser les 
conditions d'accueil de l'enfant et de sa famille (ainsi que des enfants porteurs de handicap) - Garantir la veille juridique, sanitaire et sociale - Développer 
et animer les partenariats (PMI, autres EAJE de la ville, bibliothèque, stagiaire...) - Respecter l'obligation de réserve, de secret professionnel et de 
discrétion professionnelle  Particularités du poste : Travail administratif et auprès des enfants. Horaires irréguliers avec amplitude variable en fonction des 
obligations du service  Horaires de travail : 38 heures hebdomadaires  COMPETENCES REQUISES : Justifier d'au moins une année de d'expérience 
professionnelle auprès de jeunes enfants  Compétences  : - Connaissances pointues de l'enfant (affectif, psychologie, matériel, ateliers éducatifs...) - 
Maîtrise du projet d'établissement et règlement intérieur - Méthode d'observation fine  - Connaître et repérer les signes de maltraitance et les procédures 
à suivre - Connaitre et mettre en oeuvre les modes de prévention des maladies infantiles - Prévention/promotion de la santé et de l'alimentation 
(diététique) - Notion de comptabilité publique et fonctionnement des régies  Aptitudes et comportements relationnels requis pour le poste : - Ponctualité - 
Grande disponibilité - Avoir le sens de l'organisation (méthode et rigueur) - Techniques de gestion des conflits, de communication et de négociation. - 
Capacité à animer des réunions (équipe, parents...) et des entretiens - Aptitude à travailler en équipe (gestion des conflits, transmissions, coordination des 
tâches, respect de la hiérarchie, développer une collaboration de travail, animer des réunions d'équipe et de parents...) - Patience et écoute - Posséder des 
qualités de transmission des savoirs 

V092221000803705001 
 
Chaville 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) APAL 
Placé sous l'autorité du directeur / directrice ou du référent Périscolaire, vous vous effectuerez les missions suivantes :   Missions :   Elaborer des projets 
d'activités en adéquation avec le projet pédagogique de la structure et le projet éducatif de la Ville.  Animer des activités dans les domaines artistiques, 
culturels, sportifs ainsi que des ateliers d'éveil à la citoyenneté.  Faire appliquer et respecter la charte de restauration scolaire Assurer la sécurité physique, 
morale et affective de l'enfant. Favoriser l'épanouissement de l'enfant.  Etre à l'écoute des enfants et se rendre disponible pour eux. Entretenir de bonnes 
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relations professionnelles avec les différents partenaires (élus, autres services de la ville, prestataires).  Favoriser une ambiance de travail positive.  
Collaborer afin de faciliter le travail en équipe.  Respecter les consignes données par la hiérarchie. Respecter la réglementation en vigueur de la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale.    Diplômes et/ou Compétences et Qualités requises :  BAFA BAFD  Expériences professionnelles souhaitées.  
Qualités relationnelles et pédagogiques. Sens de l'organisation et de la rigueur.  Ponctualité indispensable.  Sens du service public. 

V093221000807184001 
 
Bondy 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

ASVP POLICE MUNICIPALE - ASVP 
mission principale : surveillance de la voie publique (présence contiune sur la voie publique et s'assurer du respect des règles de stationnement sur le 
territoire communal), l'utilisation du CSU et le signalement des dysfonctionnements éventuels 

V092221000807182001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant chargé de scolarité et sécurité (H/F) Conservatoire de Chaville/Ville d'Avray 
Accueil du public sur l'antenne de Ville d'Avray Secrétariat de scolarité Gestion administrative Gestion et sécurité du bâtiment de l'antenne de Ville d'Avray 
Communication 

V093221000807183008 
 
Bondy 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier, Adjoint technique , 
Adjoint technique principal de 
2ème classe, Adjoint technique 
principal de 1ère classe, Adjoint 
administratif , Adjoint adm. 
principal de 1ère classe, Adjoint 
adm. principal de 2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
93 

Opérateur CSU POLICE MUNICIPALE 
Opérateur CSU 

V093221000807183007 
 
Bondy 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier, Adjoint technique , 
Adjoint technique principal de 
2ème classe, Adjoint technique 
principal de 1ère classe, Adjoint 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
93 
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administratif , Adjoint adm. 
principal de 1ère classe, Adjoint 
adm. principal de 2ème classe 

Opérateur CSU POLICE MUNICIPALE 
Opérateur CSU 

V093221000807183006 
 
Bondy 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier, Adjoint technique , 
Adjoint technique principal de 
2ème classe, Adjoint technique 
principal de 1ère classe, Adjoint 
administratif , Adjoint adm. 
principal de 1ère classe, Adjoint 
adm. principal de 2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
93 

Opérateur CSU POLICE MUNICIPALE 
Opérateur CSU 

V093221000807183005 
 
Bondy 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier, Adjoint technique , 
Adjoint technique principal de 
2ème classe, Adjoint technique 
principal de 1ère classe, Adjoint 
administratif , Adjoint adm. 
principal de 1ère classe, Adjoint 
adm. principal de 2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
93 

Opérateur CSU POLICE MUNICIPALE 
Opérateur CSU 

V093221000807183004 
 
Bondy 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier, Adjoint technique , 
Adjoint technique principal de 
2ème classe, Adjoint technique 
principal de 1ère classe, Adjoint 
administratif , Adjoint adm. 
principal de 1ère classe, Adjoint 
adm. principal de 2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
93 

Opérateur CSU POLICE MUNICIPALE 
Opérateur CSU 

V093221000807183003 Brigadier-chef principal, Gardien Poste créé suite à un 35h00 C Opérateur ou opératrice de 93 
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Bondy 

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

nouveau besoin vidéoprotection 

Opérateur CSU POLICE MUNICIPALE 
Opérateur CSU 

V093221000807183002 
 
Bondy 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier, Adjoint technique , 
Adjoint technique principal de 
2ème classe, Adjoint technique 
principal de 1ère classe, Adjoint 
administratif , Adjoint adm. 
principal de 1ère classe, Adjoint 
adm. principal de 2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
93 

Opérateur CSU POLICE MUNICIPALE 
Opérateur CSU 

V093221000807183001 
 
Bondy 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier, Adjoint technique , 
Adjoint technique principal de 
2ème classe, Adjoint technique 
principal de 1ère classe, Adjoint 
administratif , Adjoint adm. 
principal de 1ère classe, Adjoint 
adm. principal de 2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
93 

Opérateur CSU POLICE MUNICIPALE 
Opérateur CSU 

V093221000807181002 
 
Bondy 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier, Adjoint technique , 
Adjoint technique principal de 
2ème classe, Adjoint technique 
principal de 1ère classe, Adjoint 
administratif , Adjoint adm. 
principal de 1ère classe, Adjoint 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
93 
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adm. principal de 2ème classe 

Chef opérateur CSU POLICE MUNICIPALE 
Chef de salle CSU 

V093221000807181001 
 
Bondy 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier, Adjoint technique , 
Adjoint technique principal de 
2ème classe, Adjoint technique 
principal de 1ère classe, Adjoint 
administratif , Adjoint adm. 
principal de 1ère classe, Adjoint 
adm. principal de 2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
93 

Chef opérateur CSU POLICE MUNICIPALE 
Chef de salle CSU 

V093221000807180004 
 
Bondy 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Agent PM brigade motorisée POLICE MUNICIPALE 
Exerce les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques. Assure une relation de 
proximité avec la population n brigade moto. 

V093221000807180003 
 
Bondy 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Agent PM brigade motorisée POLICE MUNICIPALE 
Exerce les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques. Assure une relation de 
proximité avec la population n brigade moto. 

V093221000807180002 
 
Bondy 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Agent PM brigade motorisée POLICE MUNICIPALE 
Exerce les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques. Assure une relation de 
proximité avec la population n brigade moto. 

V093221000807180001 
 
Bondy 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Agent PM brigade motorisée POLICE MUNICIPALE 
Exerce les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques. Assure une relation de 
proximité avec la population n brigade moto. 

V093221000807179001 
 
Bondy 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Responsable brigade motorisée POLICE MUNICIPALE 
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Exerce les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques. Assure une relation de 
proximité avec la population. RESPONSABLE BRIGADE MOTO 

V093221000807173001 
 
Bondy 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Responsable formation armement (h/f) Police municipale 
Responsable formation armement 

V093221000807172001 
 
L'Ile-Saint-Denis 

Adjoint technique 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardienne d'école  
Ouverture et fermeture de l'établissement Vérification de l'état des locaux Accueil du public (enfants, parents, enseignants...) Accueil téléphonique 
Distribution du courrier au sein de l'établissement Pointage et transmission des effectifs de la restauration Entretien et nettoyage (cours...) Vérification de 
la qualité du tri sélectif, sortie et rentrée des poubelles les jours de collecte 

V093221000807151001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

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

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
93 

Chargé d'opérations foncières  (h/f)-  P 2022 09 930  
La Direction de l'Urbanisme Réglementaire intervient à différents moments dans les projets d'aménagements et les opérations de constructions du 
territoire, par la mise en oeuvre, à l'échelle du territoire de Plaine Commune, des politiques publiques municipales et territoriales.  Elle intervient à la fois, 
en amont des projets et procédures afin de conseiller, d'orienter et de sécuriser les opérations, et à la fin avec la délivrance des autorisations d'urbanisme.  
La Direction de l'Urbanisme Réglementaire est transversale puisqu'elle coopère avec quasiment l'ensemble des directions de Plaine Commune.  Au sein de 
la Direction de l'Urbanisme Réglementaire, vous intégrerez le service foncier qui a pour tâches essentielles d'animer et de piloter les affaires foncières  
portées par l'EPT, dans le cadre notamment des documents cadres et stratégies élaborées par la Direction de la stratégie opérationnelle, et de préparer la 
prise de décision par les élus.  Il s'assure de la sécurité juridique et technique des actes.  Le service apporte son soutien aux services territoriaux 
d'urbanisme réglementaire (STUr), notamment sur la gestion, l'analyse et le traitement des DIA, et assiste à leur demande les villes membres de l'EPT.  Il 
intervient en appui ou en pilotage selon les cas, dans des dossiers fonciers confiés à l'EPFIF, à un aménageur ou à un autre opérateur de l'EPT ou des villes 
et  en lien étroit avec, la Direction de la Stratégie Opérationnelle, le service appui réglementaire et gestion de projets de la DUR, les STUr de Plaine 
Commune et les 9 villes du territoire.  Il met en place une méthode de travail claire afin de mettre en oeuvre des politiques publiques, actions foncières 
aujourd'hui dispersées dans les différentes directions de l'EPT.  Le service sera composé d'une équipe de 6 personnes. 

V093221000807148001 
 
Plaine Commune (T6) 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
93 

Chargé de mission foncière (h/f) -  P 2022 09 928  
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La Direction de l'Urbanisme Réglementaire intervient à différents moments dans les projets d'aménagements et les opérations de constructions du 
territoire, par la mise en oeuvre, à l'échelle du territoire de Plaine Commune, des politiques publiques municipales et territoriales.  Elle intervient à la fois, 
en amont des projets et procédures afin de conseiller, d'orienter et de sécuriser les opérations, et à la fin avec la délivrance des autorisations d'urbanisme.  
La Direction de l'Urbanisme Réglementaire est transversale puisqu'elle coopère avec quasiment l'ensemble des directions de Plaine Commune.  Au sein de 
la Direction de l'Urbanisme Réglementaire, vous intégrerez le service foncier qui a pour tâches essentielles d'animer et de piloter les affaires foncières  
portées par l'EPT, dans le cadre notamment des documents cadres et stratégies élaborées par la Direction de la stratégie opérationnelle, et de préparer la 
prise de décision par les élus.  Il s'assure de la sécurité juridique et technique des actes.  Le service apporte son soutien aux services territoriaux 
d'urbanisme réglementaire (STUr), notamment sur la gestion, l'analyse et le traitement des DIA, et assiste à leur demande les villes membres de l'EPT.  Il 
intervient en appui ou en pilotage selon les cas, dans des dossiers fonciers confiés à l'EPFIF, à un aménageur ou à un autre opérateur de l'EPT ou des villes 
et  en lien étroit avec, la Direction de la Stratégie Opérationnelle, le service appui réglementaire et gestion de projets de la DUR, les STUr de Plaine 
Commune et les 9 villes du territoire.  Il met en place une méthode de travail claire afin de mettre en oeuvre des politiques publiques, actions foncières 
aujourd'hui dispersées dans les différentes directions de l'EPT.  Le service sera composé d'une équipe de 6 personnes. 

V093221000807145001 
 
Plaine Commune (T6) 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
93 

Chargé de mission foncière (h/f)-  P 2022 09 929  
La Direction de l'Urbanisme Réglementaire intervient à différents moments dans les projets d'aménagements et les opérations de constructions du 
territoire, par la mise en oeuvre, à l'échelle du territoire de Plaine Commune, des politiques publiques municipales et territoriales.  Elle intervient à la fois, 
en amont des projets et procédures afin de conseiller, d'orienter et de sécuriser les opérations, et à la fin avec la délivrance des autorisations d'urbanisme.  
La Direction de l'Urbanisme Réglementaire est transversale puisqu'elle coopère avec quasiment l'ensemble des directions de Plaine Commune.  Au sein de 
la Direction de l'Urbanisme Réglementaire, vous intégrerez le service foncier qui a pour tâches essentielles d'animer et de piloter les affaires foncières  
portées par l'EPT, dans le cadre notamment des documents cadres et stratégies élaborées par la Direction de la stratégie opérationnelle, et de préparer la 
prise de décision par les élus.      Il s'assure de la sécurité juridique et technique des actes.     Le service apporte son soutien aux services territoriaux 
d'urbanisme réglementaire (STUr), notamment sur la gestion, l'analyse et le traitement des DIA, et assiste à leur demande les villes membres de l'EPT.     Il 
intervient en appui ou en pilotage selon les cas, dans des dossiers fonciers confiés à l'EPFIF, à un aménageur ou à un autre opérateur de l'EPT ou des villes 
et  en lien étroit avec, la Direction de la Stratégie Opérationnelle, le service appui réglementaire et gestion de projets de la DUR, les STUr de Plaine 
Commune et les 9 villes du territoire.     Il met en place une méthode de travail claire afin de mettre en oeuvre des politiques publiques, actions foncières 
aujourd'hui dispersées dans les différentes directions de l'EPT.  Le service sera composé d'une équipe de 6 personnes. 

V093221000807144001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

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

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
93 

Instructeur droit des sols (h/f)-  P 2022 09 924  
La Direction de l'Urbanisme Réglementaire intervient à différents moments dans les projets d'aménagements et les opérations de constructions du 
territoire, par la mise en oeuvre, à l'échelle du territoire de Plaine Commune, des politiques publiques municipales et territoriales.  Elle intervient à la fois, 
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en amont des projets et procédures afin de conseiller, d'orienter et de sécuriser les opérations, et à la fin avec la délivrance des autorisations d'urbanisme.  
La Direction de l'Urbanisme Réglementaire est transversale puisqu'elle coopère avec quasiment l'ensemble des directions de Plaine Commune. 

V093221000807142001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
93 

Instructeur droit des sols (h/f)-  P 2022 09 923  
La Direction de l'Urbanisme Réglementaire intervient à différents moments dans les projets d'aménagements et les opérations de constructions du 
territoire, par la mise en oeuvre, à l'échelle du territoire de Plaine Commune, des politiques publiques municipales et territoriales.  Elle intervient à la fois, 
en amont des projets et procédures afin de conseiller, d'orienter et de sécuriser les opérations, et à la fin avec la délivrance des autorisations d'urbanisme.  
La Direction de l'Urbanisme Réglementaire est transversale puisqu'elle coopère avec quasiment l'ensemble des directions de Plaine Commune. 

V092221000807119001 
 
Montrouge 

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 
92 

AGENT D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN DE LA VOIRIE ET DES RESEAUX DIVERS DIRECTION DE LA VALORISATION DES ESPACES PUBLICS ET RESEAUX 
DIVERS 
- Pose et réfection du mobilier urbain. - Pose et entretien des poteaux et des panneaux de signalisation verticale. - Pose et dépose de bordures et 
bordurettes de tous types. - Réfection de trottoirs et de bateaux. - Réfection de chaussée (mise en oeuvre d'enrober à froid). - Vidage des gravats - 
Approvisionnement des chantiers en béton, sable, grave naturelle,.... - Nettoyage des chantiers pendant et après les travaux. - Entretien des chambres à 
sable. - Réalisation d'îlots anti-stationnement. - Entretien des bacs à sel et à sable. - Pavoisement des édifices publics. - Mise en place de barrières Vauban 
pour les manifestations et les festivités. - Voir et signaler les anomalies liées à la voirie. - Entretien du matériel et des véhicules. - Remise en état de bancs 
et de corbeilles (démontage, nettoyage, ponçage, mise en peinture). 

V094221000807109001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

15h00 A Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur d'histoire de la musique 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. 

V094221000807102001 
 
Maisons-Alfort 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe 

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

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignement danse modern jazz CONSERVATOIRE 
Activités principales : - Enseignement de la danse classique, danse contemporaine et danse modern' jazz ainsi que le cycle d'éveil et d'initiation 1 et 2 en 
danse aux élèves amateurs inscrits au Conservatoire - Organisation et suivi des études des élèves - Evaluation des élèves (contrôle continu) - Conduite de 
projets pédagogiques et culturels à dimension collective - Adéquation du projet personnel avec le projet de l'établissement - Veille artistique et mise à 
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niveau de sa pratique  Activités annexes : - Coordination du département - Intervention artistique et pédagogique spécifique 

V094221000807105001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

16h00 A Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de piano 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. 

V093221000807101001 
 
Le Bourget 

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 

Agent d'Entretien avec fonctions de Régisseur Piscine 
- Entretien ménagé du bâtiment - Accueil de différents utilisateurs - Réception et garde des effets vestimentaires des usagers - Contrôle des stocks de 
produits d'entretien - Participation aux réunions de travail - Participation  à l'évacuation des bassins en cas d'accident, sous la responsabilité des 
éducateurs. - Distribution des droits d'entrée - Perception de la recette de l'équipement - Comptage et mise sous registre de la recette - Relation avec la 
trésorerie principale 

V094221000807098001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

07h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de percussions 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. 

V094221000807092001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

09h00 A Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de percussions 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. 

V092221000807086001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

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

35h00 B 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
92 

Ingénieur expert technique risque bâtimentaire (H/F) SB-60.79 Pôle Education, Maintenance et Construction Service Programmation et Expertise Unité 
Expertise Technique 



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

Vous prenez en charge la gestion des risques immobiliers, sanitaires et techniques dans l'ensemble du patrimoine départemental (amiante, plomb, 
pollution des sols, qualité de l'eau, qualité de l'air intérieur, ICPE...). 

V094221000807084001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

08h00 A Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de percussions 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. 

V094221000807077001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

16h00 A Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de danse contemporaine 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. 
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