
 

République française - Liberté - Egalité - Fraternité 

- - - 

Centre Interdépartemental de Gestion de la Petite Couronne  
de la Région d’Ile-de-France - 1, rue Lucienne Gérain - 93698 Pantin Cedex 

- - - 

ARRÊTÉ DU PRÉSIDENT 
 

 

N° 2022-294  

09320221027928 

 

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 27/10/2022 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 653 déclarations. 
 

Article 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :   

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

 

 

  
 

Fait à PANTIN le 27/10/2022 
 
 

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 

V093221000829243001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 A Médecin 93 

Médecin PMI 
Assurer de façon hebdomadaire six activités cliniques et/ou de santé publique : consultations médicales de promotion de la santé et de prévention auprès 
d'enfants âgés de 0 à 6 ans en centre de PMI, suivi médical préventif des enfants en crèche départementale, coordination de la santé des enfants confiés à 
l'ASE, ... Etre responsable d'un secteur de protection de l'enfance, en lien avec le/la puéricultrice et le/la psychologue, et en partenariat interne et externe : 
l'Aide Sociale à l'Enfance et les services sociaux, les partenaires institutionnels, associatifs et hospitaliers. Animer ou participer aux actions de santé 
publique en lien avec le responsable de circonscription de PMI, les professionnels de l'équipe PMI et les partenaires. Permettre la coordination de la prise 
en charge, la transmission des informations et le partage de pratiques professionnelles en participant aux réunions du bureau technique, des centres de 
PMI et de la circonscription. Consacrer 10% de son temps de travail hebdomadaire à mettre à jour ses connaissances et suivre des actions de formation. 
Contribuer à l'élaboration des programmes et des actions de prévention, de promotion de la santé et de santé publique et contribuer au suivi de leur mise 
en oeuvre. 

V094221000829272001 
 
CCAS de Créteil 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de restauration 94 

agent d'accueil et de restauration en résidence autonomie résidence autonomie 
Sous la responsabilité de la directrice de la résidence,  Nature des Fonctions :  - Effectuer les travaux de nettoyage et d'entretien des locaux et des 
surfaces, en respectant les procédures   définies par l'établissement dans les zones communes : halls, bureaux administratifs, sanitaires,... - Assurer le 
service en restauration : en respectant les normes HACCP. Participation aux commandes, réception,   service à table des repas. Effectuer l'entretien et le 
nettoyage du poste de travail, des ustensiles, des   équipements de la cuisine. - Rendre compte à qui de droit de tout dysfonctionnement ou anomalie 
(ampoule défectueuse, fuite d'eau...). Fonctions ponctuelles : - Etre polyvalent dans les autres résidences. - Intervenir en cas d'urgence chez les résidents. - 
Participer aux manifestations festives et autres (repas de fin d'année, CVS, action de prévention...). - Répondre au téléphone, prendre les messages et les 
transmettre. - Sortir, nettoyer et ranger les containers, sortir les encombrants selon les dates pré-définies. - Effectuer la prise de ligne et renvoi vers la 
directrice de garde et en vérifier le bon fonctionnement. - Participer aux réunions de fonctionnement, transmettre les informations nécessaires au bien-
être des résidents et   à la bonne gestion de la résidence à ses collègues, à la hiérarchie. - Donner l'alerte : prévenir en cas de problème. Compétences et 
qualités requises : - Respecter toutes les règles d'hygiène et de sécurité et les procédures spécifiques à l'établissement (méthode   HACCP et autres...). - 
Etre organisé(e) et méthodique dans l'exercice quotidien de ses fonctions. - Savoir utiliser les produits spécifiques et les outils de travail (autolaveuse, 
four,...) et savoir les entretenir. - Doser et manipuler les produits. - Savoir utiliser les gestes et postures de manutention. - Sens des relations humaines et 
intérêt pour le travail dans une structure accueillant des personnes âgées. - Appliquer les droits et devoirs requis par la fonction : discrétion, ponctualité, 
secret professionnel et disponibilité   pour raison de service. - Sens du travail en équipe. - Autonomie dans le travail et rigueur. 

V094221000829250001 
 
CCAS de Créteil 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice auprès de 

personnes âgées 
94 

animateur auprès des séniors direction des séniors 
En étroite collaboration avec les directrices de chaque résidence : - Recenser les besoins des résidents en terme d'animation pour chaque résidence ; - 
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Organiser des activités journalières, des événements mensuels voire annuel (tel que la semaine bleue) sur les 4 résidences en lien avec l'équipe et les Clubs 
Séniors ; - Proposer des activités diversifiées et adaptées aux personnes âgées (résidents et extérieurs) en lien avec le projet d'animation et 
d'établissement ; - Assurer la gestion de l'intendance liée à la mise en oeuvre des activités (appels téléphoniques, achats, aménagement de salle, 
rangement, gestion des stocks) ; - Mener des activités et des animations intergénérationnelles et un travail partenarial avec les acteurs territoriaux (Clubs 
séniors, associations, écoles ...) ; - Proposer un accompagnement des résidents sur le thème du numérique ; - Mettre en place une veille professionnelle de 
préconisation de la perte d'autonomie ; - Mettre en place une démarche d'évaluation de la satisfaction des résidents ;  - Valoriser les actions mise en place 
(tenu d'un blog, mini journal, avec photos, articles à rédiger...) ; - Relations quotidiennes avec les personnes âgées (écoute, aides ponctuelles, 
transmissions écrites et orales ...) et ainsi participer activement à l'élaboration des projets de vie individualisé et au suivi ; - Ponctuellement aider au 
service des repas servis dans la résidence (lors des repas à thème, de fin d'année...), participer à la procédure d'inscription et de commande ;  
COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES : - Polyvalence, sens du travail en équipe et apprécier le travail partenarial ; - Animer des activités de détente et de 
loisirs en ayant des capacités de planification ; - Capacité à savoir rédiger des écrits professionnels en matière de projet ; - Discrétion, amabilité, respect 
des règles, secret professionnel et disponibilité pour raison de service ; - Dynamisme, esprit d'initiative, savoir s'adapter, anticiper et être force de 
propositions ; - Sens du dialogue et goût pour les relations avec les personnes âgées : avoir une méthodologie d'animation adaptée ; - Bonne connaissance 
des problèmes liés au vieillissement, notamment psychologiques ; - Capacité à évaluer les besoins de la personne âgée. 

V093221000829227001 
 
Bobigny 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

35h00 C 
Conducteur ou conductrice de véhicule 

poids lourd 
93 

Chauffeur de car (h/f) Parc automobile 
Assurer principalement le transport public en car pour des missions dans la région parisienne ou en province. 

V093221000829201001 
 
Sevran 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant administratif au centre technique (h/f) CTM 
Placé(e) sous la responsabilité de la responsable du service administratif et magasin du CTM, l'assistant.e les tâches administrative ainsi que l'accueil 
physique et téléphonique du secrétariat du CTM. 

V093221000829186001 
 
Le Bourget 

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 93 

Professeur de danse Conservatoire 
* Enseignement de la danse dans le cadre du schéma d'orientation pédagogique préconisé par le Ministère de la Culture * Organisation et suivi des études 
des élèves incluant l'interface avec les parents * Suivi des bilans d'acquisitions des élèves * Gestion du planning des cours * Participation aux réunions 
pédagogiques * Présentation des élèves aux évaluations internes ou aux examens inter-conservatoires * Conduite de projets pédagogiques et culturels à 
dimension collective * Conduite de projets pédagogiques et culturels transversaux, au sein du conservatoire ou avec le tissu associatif et institutionnel du 
territoire * Participation aux spectacles et auditions du Conservatoire ou dans le cadre de la programmation de la Ville  * Qualités relationnelles * Rigueur 
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et motivation * Sens de l'organisation 

V092221000829179001 
 
Bagneux 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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 
l'équipe Encadrer des stagiaires ponctuellement Participer aux tâches quotidiennes d'aménagement, de nettoyage et de rangement 

V093221000829114001 
 
Livry-Gargan 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 93 

22-181 Agent d'accueil polyvalent Résidence autonomie Jean Lebas 
L'agent est chargé(e) de l'accueil physique et téléphonique du public. Il/elle assure également des tâches administratives et de surveillance des résidents, 
des locaux de la résidence selon les protocoles mis en place. 

V092221000829100001 
 
Rueil-Malmaison 

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

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

35h00 A, B 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
92 

Directeur administratif - pôle prévention insertion médiation H/F Pôle prévention insertion médiation 
Sous l'autorité du Directeur de pôle, le Directeur administratif organise et met en oeuvre les orientations de la politique publique en matière de prévention 
et de régulation sociale sur tout le territoire de la ville. Il veille à l'organisation et à la cohérence des actions des services/directions dans le cadre des 
démarches et respect de la stratégie municipale en matière de régulation sociale et de la politique jeunesse en matière de pré-insertion. 

V094221000829099001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

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

V093221000829061001 
 
Drancy 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Cantonnier (h/f) Nettoiement 
- Balayage manuel ou mécanisé du domaine public et entretien journalier si véhicule utilisé. - Ramassage des divers dépôts sur le domaine public. - 
Barriérage et nettoyage des divers marchés et manifestations organisées sur la Ville. - Intervention dans le cadre du programme de déneigement ou en 
cas de dégâts liés aux intempéries. 

V093221000829067001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
93 

Chargé de projets éco-responsabilité et cadre de vie des  agents (h/f) Direction des Bâtiments et de la LogistiqueService accueil et prestations de 
proximité 
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. 

V092221000829055001 
 
Suresnes 

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

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
92 

Opérateur vidéoprotection (h/f) Police municipale  CSU 
Dans le cadre du CSU, assurer la sécurisation préventive et curative des lieux, des espaces et des bâtiments publics dotés d'équipements de vidéo 
protection. Visionner et exploiter les informations en vue d'informer les partenaires chargés d'intervenir dans le respect de leur domaine de compétence. 

V093221000829040001 
 
Saint-Denis 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 93 

Chargé des évènements culturels et du spectacle vivant (h/f) CP CULT Culture / direction 
En tant que référent.e événementiel de la direction de la culture, vous avez les missions suivantes : * Concevoir, organiser, piloter et coordonner les 
événements culturels municipaux, en lien avec les services et directions partenaires pour la mise en oeuvre des événements culturels (délégation aux 
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grands évènements, direction de la communication, etc.) * Gérer le budget alloué aux événements dont vous avez la charge et rechercher des 
financements (mécénat) * Favoriser, accroître la participation des habitants aux temps forts de la ville et relier les quartiers à la dynamique 
événementielle de la ville, * Assurer le rôle de conseil en programmation culturelle et artistique pour les besoins, évènements et projets portés par les 
autres services municipaux  En tant que référent.e pour le spectacle vivant au sein de la direction de la culture : * accompagner les associations et 
collectifs artistiques du secteur et gérer les relations partenariales, ainsi que les ressources mises à leur disposition * Assurer le suivi administratif et 
financier ainsi que la communication des projets culturels dans le cadre des orientations du projet de direction et du schéma d'orientations culturelles, en 
lien avec le pôle administratif et financier de la direction et la direction de la communication 

V093221000829004001 
 
Saint-Denis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Médiateur ou médiatrice 93 

Médiateur culturel  au Musée d'art et d'histoire (h/f) CP CULT Musée d'art et d'histoire 
- Conception, mise en oeuvre et suivi des  actions de médiation de l'Unité d'archéologie. - Conception et réalisation d'outils de médiation et de supports 
pédagogiques adaptés aux différents publics. - Participation aux actions partenariales de l'Unité d'archéologie et au développement des publics. 

V092221000828970001 
 
Antony 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B Bibliothécaire 92 

Assistant de médiathèque MEDIATHEQUE 
Assistant de médiathèque 

V094221000828948001 
 
Maisons-Alfort 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

Electricien Bâtiments 
Missions : Chantiers d'installation électrique courants forts. Réfection d'installations électriques. Intervention sur TGBT. Tournées de maintenance des 
installations d'éclairages. Installations de sonos. Assistance aux fêtes et cérémonies. Rattachement hiérarchique : Au sein de la Régie Bâtiments et sous 
l'autorité du chef d'équipe des électriciens, l'agent participe aux missions de l'équipe, dans les bâtiments communaux. 

V094221000828940001 
 
Gentilly 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Assistant ou assistante de direction 94 

Secrétaire à la médiathèque F/H Affaires Culturelles 
Assister la direction dans l'organisation du travail de l'équipe et la gestion administrative du service et du personnel. 

V093221000828932001 
 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 
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Saint-Denis de classe supérieure emploi permanent 

Auxiliaire de puériculture  (h/f) - CP PENF Petite enfance  
L'auxiliaire de puériculture, au sein d'un établissement, assure l'accueil des enfants et des familles de façon régulière, à temps plein, à temps partiel et/ou 
occasionnel. Elle favorise l'éveil, le bien-être et la sécurité de l'enfant, en respectant son rythme et son appartenance socioculturelle. Elle s'inscrit dans une 
démarche de prévention, participe à l'élaboration et la mise en oeuvre de réponses adaptées aux besoins des enfants et des familles, dans le cadre de la 
politique petite enfance de la ville et du projet de l'établissement. Elle concourt à l'intégration des enfants ayant un handicap ou atteint d'une maladie 
chronique. Activités professionnelles : en accord avec la réflexion menée et le projet d'établissement et dans le cadre d'un travail en équipe : - être 
référent(e), relais auprès des enfants ; - répondre de façon individualisée aux besoins physiques et psychiques de l'enfant, en assurant sa sécurité et son 
bien être ; - respecter le rythme de l'enfant ; - proposer des activités appropriées à l'enfant, en fonction de ses capacités, de ses besoins ; respecter sa 
propre expression et son intimité ; - assurer les transmissions orales ou écrites entre les parents, le personnel, le (la) responsable, le médecin, le (la) 
psychologue et les remplaçantes ; - Mettre en oeuvre le volet "diététique " : - respect des protocoles alimentaires ; - réalisation de la stérilisation et 
préparation des biberons ; - respect de la réglementation en matière d'alimentation ; - administrer les médicaments sous la responsabilité du (de la) 
responsable ; - mettre en oeuvre les décisions prises suite à la réflexion menée ; - participer à l'ouverture de l'établissement sur les autres institutions de la 
ville ; - accompagner des stagiaires 

V094221000828888001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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 
hors cl. 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Responsable qualité 94 

Diététicien qualiticien H/F Restauration Municipale 
Placé sous l'autorité du Responsable de la Restauration Municipale, vous serez en charge des missions suivantes : Missions principales :  * Garantir 
l'équilibre nutritionnel des repas, en fonction de la typologie des convives et en corrélation des textes en vigueur (notamment la loi du 30 octobre 2018 
(Egalim) et de l'arrêté du 30 septembre 2011 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis). * Garantir la sécurité alimentaire et l'application du plan 
de maîtrise sanitaire. * Renforcer les actions d'animation éducative et de sécurisation de l'ensemble de la chaîne jusqu'à la consommation des repas 

V092221000828877001 
 
Boulogne-Billancourt 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

2004- auxiliaire de puériculture  
* Prise en charge d'un groupe d'enfants de 3 mois à 3 ans ; accueil des parents et des enfants * Veiller à l'hygiène et la sécurité des enfants (change, aide 
au repas, endormissement) * Soutien des familles dans leur parentalité * Aménager l'espace de vie des enfants et assurer le nettoyage de l'espace, du 
mobilier, et des jouets * Contribuer à l'éveil des enfants * Participation et respect du projet pédagogique de la structure * Respecter les règles d'hygiène et 
de sécurité * Veiller à la satisfaction des besoins des enfants, à les identifier et apporter les réponses adaptées à chaque enfant * Participer aux réunions 
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d'équipe, de parents  * Travailler en équipe afin d'assurer la continuité du projet éducatif de la crèche 

V092221000828873001 
 
Boulogne-Billancourt 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

1900- auxiliaire de puériculture  
* Prise en charge d'un groupe d'enfants de 3 mois à 3 ans ; accueil des parents et des enfants * Veiller à l'hygiène et la sécurité des enfants (change, aide 
au repas, endormissement) * Soutien des familles dans leur parentalité * Aménager l'espace de vie des enfants et assurer le nettoyage de l'espace, du 
mobilier, et des jouets * Contribuer à l'éveil des enfants * Participation et respect du projet pédagogique de la structure * Respecter les règles d'hygiène et 
de sécurité * Veiller à la satisfaction des besoins des enfants, à les identifier et apporter les réponses adaptées à chaque enfant * Participer aux réunions 
d'équipe, de parents  * Travailler en équipe afin d'assurer la continuité du projet éducatif de la crèche 

V093221000828868001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

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

35h00 B 
Responsable du patrimoine de la voirie et 

des réseaux divers 
93 

Responsable de la voirie et de l'éclairage public (h/f) DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES 
- Coordonner et organiser la mise en oeuvre des chantiers, - Piloter les projets de voirie et d'éclairage public, - De l'estimation du coût des travaux à la 
planification des études et au suivi des travaux, - Piloter les dossiers de marchés publics (élaboration du cahier des charges, consultation des fournisseurs), 
de maîtrise d'oeuvre et assurer un rôle d'expertise dans l'analyse des offres, - Superviser les travaux dans le cadre d'une maîtrise d'oeuvre externe et 
interne, - Planifier et piloter des réunions de coordination relatives aux travaux avec les concessionnaires - Animer, piloter et coordonner les équipes 
internes et les équipes projets externes (maîtres d'oeuvres, BE, etc....), - Elaborer des outils d'évaluation et de suivi d'activité, - Assurer le suivi des 
réclamations, - Elaborer, gérer et suivre l'exécution des budgets,  - Suivre les travaux des concessionnaires, - Superviser l'instruction des arrêtés 
municipaux et les autorisations de voirie, - Assister et conseiller la direction ou les élus sur les plans technique et réglementaire, et en matière 
d'investissement, d'exploitation et d'impact sur l'environnement, - Prendre en charge sur le terrain des levés de données topographiques ou de métrés, - 
Instruire les DICT - Intervenir au sein des réunions publiques 

V094221000828839001 
 
Villejuif 

Attaché principal, Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
94 

Responsable de la Cellule RH (H/F) Direction Générale Adjointe Educaton et Epanouissement 
La commune réorganise son pôle éducatif. Dans ce cadre, deux directions sont en cours de création nées de la scission de la direction de l'éducation : la 
direction des actions éducatives et la direction de l'alimentation et de l'entretien dans les écoles.  Sous l'autorité hiérarchique de la Directrice Général 
Adjointe Education et Epanouissement, et sous l'autorité fonctionnelle des Directions des Actions Educatives et Alimentation et Entretien des Ecoles, lela 
responsable de la cellule impulse et pilote la gestion RH et les projets concourants au fonctionnement des deux directions.   La cellule RH donne la priorité 
au renforcement et au soutien du suivi RH des deux directions qui ont des effectifs importants avec notamment des volumes conséquents en vacataires. A 
ce titre, elle prend en charge le recrutement des vacataires, leur suivi administratif et budgétaire, ainsi que la saisie des variables de paie dans le SIRH. Elle 
gère quotidiennement le positionnement des agents concourant à la restauration scolaire dans l'ensemble des établissements. En tant que responsable, 
ilelle contrôle, organise et coordonne l'ensemble des activités et agents de la Cellule RH, et s'assure de la mise en oeuvre d'un travail partenarial et 
transversal avec les services de la direction des ressources humaines.  La cellule RH préfigure la mise en place d'un service administratif et financier 
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commun aux 2 directions. 

V092221000828840001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Agent polyvalent des espaces verts (H/F) Espaces verts de Sèvres, Ville d'Avray, Marnes-la-Coquette et Chaville 
- Réaliser des petits travaux dans les espaces verts (maçonnerie paysagère, petite ferronnerie). - Exécuter des petits travaux d'entretien des locaux 
techniques (maçonnerie, peinture, serrurerie). - Réaliser et poser des petites clôtures, jardinières et tours d'arbres en bois. - Aider à l'entretien des espaces 
verts et horticole (tonte, taille, arrosage, plantation, désherbage). - Assurer l'entretien courant des matériels utilisés ainsi que du local technique. - 
Maintenir le local technique en état de propreté et de fonctionnement. - Aider les agents au sein de l'atelier mécanique. - Gérer les stocks de matériels et 
de fournitures. 

V094221000828836001 
 
Gentilly 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de Propreté urbaine et Manutention(h/f)) Service Entretien de l'Espace Public / pôle Propreté Urbaine Manutention 
Sous l'autorité du responsable adjoint chargé du pôle Propreté Urbaine Manutention, l'agent (h/f) assure des missions de nettoiement et de signalement 
sur l'espace public. Travaillant au contact du public, il a également un rôle de représentation, d'information et de sensibilisation au respect de 
l'environnement. 

V093221000828824001 
 
Romainville 

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

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

30h00 A Médecin de SIS 93 

Médecin Généraliste et évaluateur APA (allocation personnalisée d'autonomie) (h/f) Centre municipal de santé 
Placé.e sous la responsabilité hiérarchique et fonctionnelle du Médecin Responsable du Centre Municipal de Santé en qualité de Médecin Généraliste et 
évaluateur APA vous assurez les consultations ainsi que les visites.   Au titre de ces missions principales, vous : * Assurez les consultations de médecine 
générale et visites à domicile APA pour le CMS et pour le compte du CCAS * Rédigez un rapport aboutissant à une proposition de plan d'aide * Participez à 
des actions de préventions développées par le CMS * Participez à des réunions de coordination APA  Compétences requises et profil :  * Le poste requiert 
un Diplôme de docteur en médecine et être inscrit à l'ordre des médecins. * Le praticien doit exercer son art conformément aux données de la science, 
respect de la déontologie et du droit des patients, mise en oeuvre et respect des consignes de sécurité en des déchets à risque infectieux. * Vous savez 
travailler en équipe pluri-professionnel. * Grande réactivité et prise d'initiative en cas d'urgence. * Maîtrise de l'outil informatique (codification des actes, 
logiciel métier...) * Sens du service public.  Filière Sanitaire et sociale : Médecin 2ème classe, médecin 1ère classe, médecin hors classe Rémunération 
statutaire + régime indemnitaire ; possibilité de prime annuelle et de participation à la mutuelle et à la prévoyance ; comité d'action sociale 

V094221000828806001 
 
Villejuif 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Acheteur ou acheteuse public 94 

Acheteur-Instructeur (H/F) Commande Publique 
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MISSIONS ET CONTEXTE   Au sein de la Direction des affaires juridiques et de la commande publique et sous l'autorité hiérarchique du Responsable du 
service de la commande publique, le juriste met en oeuvre la politique d'achat de la Ville en veillant à garantir la sécurité juridique de l'acte d'achat.  
DOMAINES DE CONTRIBUTION, ACTIVITES PRINCIPALES ET TACHES ASSOCIEES   &#61636; OBJECTIFS ET ENJEUX DU POSTE Participer au développement 
des outils et bonnes pratiques en matière d'achats : participation à la création d'une politique achats, et mise en oeuvre d'outils pour des achats durables. 
Participer à la sécurisation juridique et à l'optimisation économique des achats de la Ville.  &#61636; ACTIVITES DETAILLEES DU POSTE  - Définir les 
besoins transversaux, dans le respect des règles de la commande publique, tout en veillant à l'adéquation entre ces derniers et l'offre fournisseur ; - Gérer 
les procédures de passation des contrats de la commande publique, en assurant la planification, l'accompagnement à la définition des besoins, la 
rédaction des pièces administratives et le contrôle de cohérence des pièces techniques et financières des dossiers de consultation , la publication des 
consultations et leur suivi, le contrôle de l'analyse des candidatures et des offres, la participation aux commissions d'appel d'offres et aux auditions ou 
négociations, la réalisation des formalités d'attribution et de notification des contrats ; - Assurer un conseil permanent auprès des services et un 
accompagnement en matière de commande publique, tant en phase de passation que d'exécution des contrats ; - Expertiser les contrats en cours 
d'exécution, identifier les familles d'achats structurantes et proposer des axes de travail prioritaires et efficients (allotissement, mutualisation, 
développement durable etc...). - En lien avec la responsable de service, participer à la définition et à l'élaboration de la stratégie d'achats (cartographie, 
tableaux de bord,  contrôle de gestion de l'achat, évaluation des fournisseurs...); - Participer à l'élaboration, à l'amélioration et à la diffusion d'une culture 
achat au sein de la collectivité (formations, diffusion de bonnes pratiques, participation à l'animation d'un réseau d'acheteurs) ; - Elaborer des outils de 
pilotage et de management de la performance d'achats; - Assurer  le sourcing et le benchmarking 

V092221000828812001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

1523- Aide auxiliaire de puériculture  
* Prise en charge d'un groupe d'enfants de 3 mois à 3 ans ; accueil des parents et des enfants * Veiller à l'hygiène et la sécurité des enfants (change, aide 
au repas, endormissement) * Soutien des familles dans leur parentalité * Aménager l'espace de vie des enfants et assurer le nettoyage de l'espace, du 
mobilier, et des jouets * Contribuer à l'éveil des enfants * Participation et respect du projet pédagogique de la structure * Respecter les règles d'hygiène et 
de sécurité * Veiller à la satisfaction des besoins des enfants, à les identifier et apporter les réponses adaptées à chaque enfant * Participer aux réunions 
d'équipe, de parents  * Travailler en équipe afin d'assurer la continuité du projet éducatif de la crèche 

V093221000828796001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

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

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

des systèmes d'information 
93 

Technicien réseaux et systèmes (h/f) DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION 
Assurer le support et l'assistance aux utilisateurs :   - Identifier les causes des dysfonctionnements et des pannes, assurer une assistance auprès des 
utilisateurs et rédiger les documents de solution des incidents ; - Ouvrir et suivre les incidents et les demandes dans le logiciel de Helpdek ; - Informer, 
conseiller et sensibiliser les utilisateurs sur les outils informatiques mis à disposition et sur la sécurité ; - Mettre en oeuvre et accompagner les utilisateurs 
lors du déploiement des solutions de mobilité ;  - Assurer la gestion du prêt de matériel informatique (ordinateurs portables, vidéoprojecteurs) ; - Gérer le 



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

stock et la distribution des consommables d'impression; - Installer, configurer, administrer, exploiter et maintenir à jour les matériels et logiciels dédiés 
aux utilisateurs (ordinateurs de bureau, ordinateurs portables, imprimantes, téléphones, logiciels, progiciels...) - Réaliser un support de 1er niveau pour les 
applicatifs métiers et mettre en place l'escalade auprès de l'éditeur ;  - Rédiger des procédures d'exploitation, et les mettre à jour régulièrement ; - Gérer 
l'inventaire de son périmètre d'intervention (Postes de travail, éditique, téléphones fixes et portables, consommables d'impression, etc...) ; - Faire appel à 
des prestataires extérieurs et piloter leurs interventions. - Alerter sa hiérarchie sur tout incident " hors normes " - Réaliser des compte-rendu d'activité - 
Vidéo conférence : support niveau 1 et assistance   Exploiter, administrer et sécuriser les équipements :  - Assurer la supervision du système d'information 
(serveurs, sauvegardes, accès internet, alertes de sécurité, ...) ; - Gérer les comptes des utilisateurs (annuaire, messagerie, logiciels) et paramétrer les 
droits d'accès associés en fonction des arrivées et des départs des agents ; - Configurer, administrer, exploiter et maintenir l'infrastructure système 
(serveurs physiques et virtuels, baie de stockage), réseau et sécurité ; - Identifier les dysfonctionnements, établir les diagnostics et mettre en place les 
actions correctives nécessaires ; - Gérer la sauvegarde du système d'information ; - Veiller à la sécurité des postes de travail et des serveurs (Mises à jour 
correctives, mises à jour antivirus, ...) - Procéder au brassage des réseaux ; - Assurer une veille régulière sur les nouvelles technologies ; 

V092221000828771001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

2241 - agent polyvalent  
* Entretien des locaux de la crèche, * Gestion du linge, * Remplacement de la cuisinière en son absence, * Aide ponctuelles aux différentes équipes. 

V094221000828762001 
 
Villejuif 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
94 

Juriste Chargé des Assemblées (h/f) Juridique 
MISSIONS ET CONTEXTE :  Au sein du service juridique conseil et contentieux constitué de 3 juristes, et sous l'autorité de la responsable de service, l'agent 
est chargé d'organiser les assemblées. Il est également en charge du pré contrôle de légalité des actes de la collectivité et du suivi de ces derniers.  
DOMAINES DE CONTRIBUTION, ACTIVITES PRINCIPALES ET TACHES ASSOCIEES :   - Organisation administrative des instances :  o Etre le garant de la 
procédure interne et des obligations légales et réglementaires pour la réunion des instances (pouvoirs, quorum, convocations, envoi de documents, 
présence en conseil municipal) ; o Etablir des rétro-plannings pour préparer les instances ; o Accompagner et soutenir les services dans la rédaction des 
documents pour les instances, afin d'assurer la complète information des élus et l'intelligibilité des actes juridiques ; o Piloter la logistique afférente 
(gestion des salles, sollicitations des prestataires, impressions etc...) ; o Gérer les actes post conseil municipal.    - Contrôle préalable des actes juridiques :  
o Organiser le processus de contrôle préalable des actes ; o Vérifier la validité juridique des actes et organiser leur procédure de validation ; o Sensibiliser 
les services et les élus sur les risques encourus par la collectivité (agents, élus) ; o Informer et sensibiliser les différents services au processus de contrôle 
préalable des actes ; o Assurer le suivi des actes (diffusion aux services rédacteurs, affichage, publicité, archivage).   - En lien avec la responsable de 
service, assistance et conseil juridiques auprès des élus et des directions métiers:  o Conseiller les élus et les services et les alerter sur les risques juridiques ; 
o Accompagner les services dans la mise en oeuvre des projets en proposant des solutions juridiques opérationnelles. o Développer la diffusion de la 
culture juridique par des formations, la création de différents supports d'information à destination des élus/ des agents. o Gérer les contentieux, le cas 
échéant; o Représenter la collectivité en justice, le cas échéant. 

V093221000828767001 
 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 
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Livry-Gargan adm. principal de 2ème classe autre collectivité 

Agent d'accueil et administratif polyvalent (h/f) - 22-180 CMS 
L'agent administratif polyvalent du CMS assure des missions d'accueil du public et des missions administratives de Back-office réparties entre l'équipe 
d'agents polyvalents 

V093221000828756001 
 
Bagnolet 

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

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
93 

Chargé de mission finances (h/f) Finances 
La ou le chargé.e de mission aura en charge les dossiers techniques suivants :  - FCTVA - Définition et suivi des activités soumises à tva - Gestion des 
comptes d'avances et acomptes - Gestion des comptes d'attente - Suivi des dossiers engagement la collectivité auprès de syndicats ou tout autre 
partenaire - Suivi des DSP - Analyse de dossiers internes transversaux - Suivi des conventions nécessitant une gestion différenciéé 

V093221000825902001 
 
CCAS de Sevran 

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 93 

Agent social (h/f) aide à domicile 
Les intervenants agents sociaux du service de l'aide à la personne  ont  pour mission de contribuer au confort moral et matériel de la personne aidée. En 
conséquence, elles assurent un lien social et diverses  tâches définies avec la personne accompagnée, en relation avec la mission qui leur est confiée : 
permettre à la personne aidée de vivre dignement et le plus normalement possible à son domicile.  

V092221000828743001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture (h/f) - 1921  
* Prise en charge d'un groupe d'enfants de 3 mois à 3 ans ; accueil des parents et des enfants * Veiller à l'hygiène et la sécurité des enfants (change, aide 
au repas, endormissement) * Soutien des familles dans leur parentalité * Aménager l'espace de vie des enfants et assurer le nettoyage de l'espace, du 
mobilier, et des jouets * Contribuer à l'éveil des enfants * Participation et respect du projet pédagogique de la structure * Respecter les règles d'hygiène et 
de sécurité * Veiller à la satisfaction des besoins des enfants, à les identifier et apporter les réponses adaptées à chaque enfant * Participer aux réunions 
d'équipe, de parents  * Travailler en équipe afin d'assurer la continuité du projet éducatif de la crèche 

V094221000828737001 
 
CCAS de Créteil 

Cadre de santé 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice de 

santé 
94 

Référent sanitaire (h/f) PETITE ENFANCE 
Sous l'autorité du directeur de la petite enfance et des séniors et de la coordinatrice petite enfance. Missions générales : - Vous apportez votre concours 
aux responsables d'établissement et aux éducateurs de jeunes enfants dans la   Mise en oeuvre des mesures nécessaires au bien-être et au développement 
des enfants dans les domaines de   L'hygiène et de la santé, conformément au Code de la santé publique. - Vous participez aux fonctionnements du service 
Petite enfance : réunions, relations avec les services, suivi des dossiers communs. Veille permanente : - Elaborer avec le directeur et le pédiatre un projet 



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

de prise en charge d'accueil individuel, en concertation avec les partenaires de soins et les parents lorsqu'un enfant accueilli est en situation de handicap 
ou atteint d'une maladie chronique ou d'une allergie. - Etre attentif et consigner tout signe de mal-être constaté chez l'enfant. - Actualisation des 
protocoles médicaux. Soins et suivis :  - Accompagner les responsables dans la mise en place des protocoles et recommandations (P.A.I. - médicament   
d'urgence) en concertation avec le médecin. Faire les commandes de pharmacie et le suivie sur les structures. - Vérifier le calendrier vaccinal et surveiller le 
développement staturo-pondéral des enfants.  - A la demande du médecin et/ou des responsables, participer aux visites d'admissions pour les enfants de 
moins   de 4 mois ou ayant une maladie chronique ou en situation d'handicap. Missions diverses : - Transmettre les informations nécessaires aux équipes 
pour le bon déroulement de la prise en charge de l'enfant. - Assurer une présence téléphonique ou par mail pour les structures. - Assurer la formation et le 
suivi des personnels des EAJE en termes de gestes d'urgence, gestes et postures.  - Faire le lien avec la correspondante formation. Compétences et 
capacités requises :  Savoir : - Connaissance du jeune enfant : développement physique, psychique - Connaissance des règles d'hygiène et de sécurité de la 
Petite Enfance et des protocoles médicaux. - Capacité d'animation et d'organisation. - Conduite de projets. 

V094221000828401001 
 
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, référent partenariats et numérique (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. De plus, un accord-
cadre entre GPSEA et l'Etat en faveur du développement de l'accès à la culture pour tous définit les orientations stratégiques de la collectivité et de ses 
équipements culturels.Les médiathèques d'Alfortville, une médiathèque centrale et une médiathèque de quartier, 28 agents, au sein d'un réseau de 
lecture publique, proposent une offre de service riche et diversifiée, dans le cadre d'un projet d'établissement en cours d'actualisation " éco et égaux " 
responsable. Très intégrées dans le tissu local, les médiathèques jouent un rôle culturel et social crucial. Leur organisation interne croise un 
fonctionnement par équipe et des missions transversales : action culturelle & partenariats, accueil, communication & numérique, politique documentaire. 

V093221000828695001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Technicien 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
93 

Technicien chargé de la coordination des opérations de déménagement des locaux (h/f) Direction des Bâtiments et de la Logistique 
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. 

V093221000828673001 
 

Agent social 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 
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Bagnolet emploi permanent 

Agent technique  (h/f) - SB  
Poste d'agent d'entretien des locuax d'une crèche 

V092221000828663001 
 
Saint-Cloud 

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

35h00 B Documentaliste 92 

Agent spécialiste espace jeunesse (h/f) MEDIATHEQUE 
- Suivi des collections, - Médiation numérique, - Co-responsable de publication de l'espace jeunesse sur le portail documentaire, - Animations. 

V093221000820991002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Technicien 

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

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

potable et d'assainissement 
93 

Opérateurs en télésurviellance d'un réseau d'assainissement (2 postes) (h/f) DEA/Service gestion des eaux 
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. 

V093221000820989002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

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

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

voirie et des réseaux divers 
93 

Technicien études et travaux STS (2 postes) (h/f) La Direction de la voirie et des déplacements 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. 

V093221000828639001 
 
CCAS de Sevran 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Psychologue 93 

Psychologue (h/f) CCAS 
Mission générale : Concevoir, élaborer et mettre en oeuvre des actions psychologiques qui doivent viser à promouvoir la singularité de la personne, 
reconnaître et respecter sa subjectivité, ses potentialités cognitives et sa souffrance psychique, favoriser son autonomie psychique. 

V093221000820978003 Adjoint technique principal de Poste vacant suite à 35h00 C Agent d'entretien de stations d'eau 93 
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Département de Seine-Saint-
Denis 

2ème classe, Adjoint technique une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

potable et d'épuration 

Ouvriers assainissement équipe mesures (3 postes) (h/f) Direction de l'eau et assainissementService gestion des eaux 
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. 

V093221000820978002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique principal de 
2ème classe, Adjoint technique 

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

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

potable et d'épuration 
93 

Ouvriers assainissement équipe mesures (3 postes) (h/f) Direction de l'eau et assainissementService gestion des eaux 
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. 

V092221000828623001 
 
Bourg-la-Reine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
92 

Directeur du pôle familles (h/f) Pôle Familles 
Le pôle Famille regroupe les services enfance (affaires scolaires et affaires périscolaires), petite enfance (crèches, accueil des enfants de 0 à 3 ans), hygiène 
et restauration et jeunesse et sports. L'enfant est placé au coeur des actions de sa naissance à travers les établissements d'accueil du jeune enfant à sa vie 
scolaire et périscolaire. Membre du comité de direction, il participe activement aux projets transversaux avec pour objectifs l'amélioration continue et 
l'innovation. 

V093221000828599001 
 
Saint-Denis 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice d'équipement 

socioculturel 
93 

C/P - directeur démarche quartier FM SDF C/P mod 3 - Vie des quartiers 
Met en oeuvre sur le territoire un projet global d'animation socioculturelle en concertation avec les partenaires et les habitants. Dirige un ou plusieurs 
équipements de proximité 

V094221000828597001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

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

loisirs 
94 
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Animateur, Animateur principal de 
1ère classe, Animateur principal de 
2ème classe, Educateur  des APS, 
Educateur  principal des APS de 
1ère classe, Educateur  principal 
des APS de 2ème classe 

collectivité 

Responsable Secteur Loisirs Découverte et Lien Social LDLS JEUNESSE 
Sous l'autorité du responsable de service Jeunesse, coordonne les activités socio éducatives, de loisir et de vacances des structures sous sa responsabilité, 
en lien avec les partenaires institutionnels et associatifs. 

V094221000828590001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Travailleur social enfance en eds - cdd 6 mois - (f/h) Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie contractuelle Un Travailleur Social enfance en EDS - CDD 6 mois (F/H) Filière médico-sociale - 
Catégorie A   Le Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers 
employeurs du territoire. La protection de l'enfance constitue un engagement majeur pour le Conseil départemental. En lien avec les autorités judiciaires, 
il a la responsabilité des jeunes confiés à l'Aide sociale à l'enfance. Il mène également des actions de prévention et de soutien à la parentalité. 

V092221000828574001 
 
Colombes 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE CRECHES 
- Accueil des enfants et des parents - Recueil et transmission des informations - Supervision des agents auprès des enfants - Création et mise en oeuvre des 
conditions nécessaires au bien-être et à la santé de l'enfant - Observation afin d'identifier les besoins de l'enfant et participation au dépistage - 
Accompagnement de l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie - Elaboration et mise en oeuvre des projets d'activités pour les enfants - Participation à la 
réflexion autour du projet de l'établissement - Préparation des biberons et vérification de l'adaptation du menu à l'enfant 

V092221000828571001 
 
Saint-Cloud 

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

collecte 
92 

RESPONSABLE DE LA COLLECTE ENVIRONNEMENT 
- Suivi de la collecte des déchets (ordures ménagères, emballages, verre, déchets verts et encombrants). En tant qu'interlocuteur des prestataires titulaires 
des marchés de collecte, et en transversalité avec le Responsable des équipes techniques de voirie, vous avez en charge du : - Suivi des prestations de 
collecte ; - Suivi des tonnages et de la facturation pour ces collectes. - Suivi de la prestation de fourniture de matériel de pré-collecte et des prestataires 
associés ; - Suivi des bornes textiles et des cendriers : contrôle de la prestation, suivi des indicateurs, ajustement du nombre et de l'emplacement des PAV, 
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mise en concurrence des prestataires pour le renouvellement des conventions, sensibilisation de la population, etc.  - Suivi des actions de la Ressourcerie et 
promotion auprès des clodoaldiens de l'activité  - Suivi du service de déchèterie fixe et mobile, de la collecte des déchets dangereux, des déchets 
municipaux et des biodéchets au marché des Avelines ; - Suivi et organisation d'une veille technique, réglementaire et environnementale ; - Conduite et 
coordination des études techniques ponctuelles (conception de nouveaux sites, acquisition de nouveaux matériels...) 

V093221000828575001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 93 

Chargé.e de mission éducation  artistique et culturelle Direction de l'action culturelle 
- Dans un champ d'action particulier, organise, suit et valorise les manifestations, les équipements, les projets artistiques, culturels, patrimoniaux et 
territoriaux.                                       - Développe la médiation vers les publics 

V093221000806434003 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

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

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

potable et d'assainissement 
93 

Ouvriers assainissement équipe prélèvements (3 postes) (h/f) Réaliser des échantillonnages et/ou des mesures et apporter un soutien technique en 
réseau aux études du service 
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. 

V093221000806434002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

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

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

potable et d'assainissement 
93 

Ouvriers assainissement équipe prélèvements (3 postes) (h/f) Réaliser des échantillonnages et/ou des mesures et apporter un soutien technique en 
réseau aux études du service 
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. 

V092221000828559001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

TRAVAILLEUR SOCIAL - EVALUATION (HF) Pôle Solidarités _ Direction des Solidarités Territoriales 
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MISSIONS : Dans le cadre de la politique médico-sociale du département, au sein de l'unité Evaluation du SST, vous intervenez auprès de l'ensemble de la 
population d'un secteur géographique défini, pour repérer les situations de vulnérabilité et conduire les évaluations sociales, socio-éducatives et médico-
sociales. ACTIVITES  Au sein d'une équipe médico-sociale pluridisciplinaire, et dans le cadre de la politique d'action médico-sociale du département, vous 
êtes chargé de    Poser une évaluation globale adaptée, selon le public, et à partir de référentiels métiers dans le cadre de dispositifs médico-sociaux 
(évaluation multidimensionnelle, informations préoccupantes en protection de l'enfance...). Cette évaluation peut avoir lieu sur site ou à domicile, en lien 
avec l'unité accompagnement.   Proposer un plan d'aide contractualisé ou individualisé qui sera mis en oeuvre par l'équipe d'accompagnement.  Travailler 
en réseau avec l'ensemble des intervenants, institutions, professionnels et associations.  Participer aux évaluations sociales et médico-sociales dites 
immédiates ou de " permanence "  S'impliquer dans la vie et les projets du service, du territoire et du pôle Solidarités. 

V092221000828548004 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

AGENT AUPRES DES ENFANTS CRECHES 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants. Prépare et met en état de propreté les locaux et les 
matériels servant directement aux enfants 

V092221000828548003 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

AGENT AUPRES DES ENFANTS CRECHES 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants. Prépare et met en état de propreté les locaux et les 
matériels servant directement aux enfants 

V092221000828548002 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

AGENT AUPRES DES ENFANTS CRECHES 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants. Prépare et met en état de propreté les locaux et les 
matériels servant directement aux enfants 

V092221000828548001 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

AGENT AUPRES DES ENFANTS CRECHES 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants. Prépare et met en état de propreté les locaux et les 
matériels servant directement aux enfants 

V093221000828540001 
 
Saint-Denis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

C/P - assistante sociale C/P mod 3 - DSDS sce social 
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Contribue, dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions pour que les personnes, les familles et les groupes aient les 
moyens d'être acteurs de leur développement et de renforcer les liens sociaux et les solidarités dans leurs lieux de vie 

V092221000828512001 
 
Saint-Cloud 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
92 

ELECTRICIEN ATELIERS 
tous travaux de dépannage et mise en sécurité électrique des installations intérieures ou extérieures des bâtiments communaux en basse tension et en 
courant faible hors télécom. Tous travaux de réalisation d'installations basiques (éclairage, prise de courant, etc...). Dimensionnement et réalisation 
d'installations de distributions évènementielles en intérieur ou en extérieure. Permanence pour assistance force ou sonorisation lors de maintenance. 
Polyvalence. Identification des potentielles situations à risque et autre non conformités et remontées d'informations. 

V094221000828522001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A Restaurateur ou restauratrice d'oeuvres 94 

Chargé des réserves et de la restauration - 944 - (f/h) Direction de la Culture 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un chargé des réserves et de la restauration (F/H) Filière 
culturelle - Catégorie A   Le Val-de-Marne, un Département au service des Publics. Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des 
premiers employeurs du territoire. L'engagement durable de la collectivité en faveur de la culture et du patrimoine contribue à l'émancipation individuelle 
et collective et à faire mieux humanité ensemble. 

V092221000828515001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

Contrôleur du Stationnement (H/F) Contrôle du Stationnement et Police Verte 
- Intervenir sur les (ou une des) cinq villes (Chaville, Meudon, Sèvres, Vanves et Ville-d'Avray) - Informer le public des modalités de stationnement 
applicables et sur les canaux de paiement disponibles - Contrôler le paiement du stationnement payant sur voirie et relever les absences et insuffisances 
de paiement - Émettre, si nécessaire, un forfait de post-stationnement (FPS) à l'aide du terminal personnel  - Veiller au bon respect de la délibération 
tarifaire votée par GPSO et des arrêtés réglementant le stationnement payant sur voirie émis par les villes - Émettre un avis sur les dossiers de Recours 
Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) et les soumettre au Chef de service - Faire remonter l'information au Chef de service en cas de constat de 
dysfonctionnement des horodateurs et autres canaux de paiement - Rendre compte de son activité au Chef de service - Rapporter et alerter la voie 
hiérarchique et autres partenaires internes et externes (Police nationale, communes...) en cas de détection d'accident, d'anomalie sur la voie publique ou 
tout autre événement 

V094221000828498001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 
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Secrétaire Collaborateur en Espace Départemental des Solidarités Gentilly - 6122 - (f/h) Direction de l'Action Sociale, de l'Insertion et des Parcours vers 
l'Emploi 
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai Au sein de la Direction de l'Action Sociale, de l'Insertion et des Parcours vers 
l'Emploi Pour ses Espaces Départementaux de Solidarités (EDS) Un Secrétaire collaborateur (h/f)(Rédacteurs territoriaux)  L'EDS exerce, sur son territoire 
d'intervention, des missions d'actions médico-sociales et éducatives relevant du service public départemental. Il réunit 3 équipes pluridisciplinaires : 
service social, enfance et PMI, qui mettent en oeuvre ou concourent aux missions de prévention, de protection, de suivi et d'accompagnement de la 
population d'un territoire mono ou pluri-communal. 

V094221000828478001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Gestionnaire aides financières - 1275 - (f/h) Direction de l'Action Sociale, de l'Insertion et des Parcours vers l'Emploi 
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai  Au sein de la Direction de l'Action Sociale, de l'Insertion et des Parcours vers 
l'Emploi Un Gestionnaire aides financières (h/f) (Adjoints administratifs territoriaux)  L'EDS exerce, sur son territoire d'intervention, des missions d'actions 
médico-sociales et éducatives relevant du service public départemental. Il réunit 3 équipes pluridisciplinaires : service social, enfance et PMI, qui mettent 
en oeuvre ou concourent aux missions de prévention, de protection, de suivi et d'accompagnement de la population d'un territoire mono ou pluri-
communal. 

V092221000828479001 
 
Colombes 

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 Systèmes et réseaux (h/f) Réseau et Sytèmes 
Au sein de la Direction des Systèmes d'Information et de l'Organisation, rattaché au responsable du service production, sécurité et support, vous 
contribuez au maintien en conditions opérationnelles des systèmes informatiques et télécoms. Vous administrez et faites évoluer l'infrastructure, en 
assurant sa fiabilité et sa disponibilité.  Activités principales : - Administrer l'architecture de virtualisation et la solution de stockage associée, les serveurs 
physiques, les bases de données, les éléments actifs du réseau, la téléphonie. - Administrer les droits et habilitations des utilisateurs, gérer les accès aux 
ressources - Gérer les sauvegardes - Valider, installer et participer avec les chefs de projet à l'intégration des progiciels dans les environnements de test et 
de production. - Traiter les incidents et les problèmes, en lien avec les équipes de la DSIO et les prestataires, assister les utilisateurs. - Contribuer à la 
définition et à la mise en oeuvre de la politique de sécurité globale des SI, participer à la promotion de la sécurité. - Collecter, produire et tenir à jour la 
documentation technique, les procédures d'exploitation et d'administration, les méthodes et processus garants de la qualité et de la sécurité - Rendre 
compte de l'activité - Étudier et recommander des évolutions et optimisations, participer à leur mise en oeuvre - Réaliser une veille technologique 
concernant les systèmes, les réseaux, la téléphonie, les bases de données et la sécurité.  Activités secondaires : - Renforcer le Centre de services pour 
hotline et interventions - Qualités relationnelles, rigueur, méthode, qualités d'organisation - Capacité à travailler avec différents acteurs pour réaliser un 
diagnostic, mettre en oeuvre un dispositif - Capacité à suivre des objectifs et à rendre compte - Sens du service, disponibilité et réactivité, force de 
proposition, confidentialité et discrétion 

V094221000828466001 
 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe, Rédacteur principal 

Poste vacant 
temporairement suite 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 
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Département du Val-de-Marne de 1ère classe à autres congés 
(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

Secrétaire Collaborateur en Espace Départemental des Solidarités Champigny-sur-Marne Hauts CDD 6 Mois  (h/f)- 8086 - Direction de l'Action Sociale, 
de l'Insertion et des Parcours vers l'Emploi 
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai (par voie contractuelle) Au sein de la Direction de l'Action Sociale, de l'Insertion et 
des Parcours vers l'Emploi Pour l'Espace Départemental de Solidarités (EDS) Champigny-sur-Marne Hauts  Un Secrétaire collaborateur (h/f) CDD 6 
mois(Rédacteurs territoriaux)  L'EDS exerce, sur son territoire d'intervention, des missions d'actions médico-sociales et éducatives relevant du service 
public départemental. Il réunit 3 équipes pluridisciplinaires : service social, enfance et PMI, qui mettent en oeuvre ou concourent aux missions de 
prévention, de protection, de suivi et d'accompagnement de la population d'un territoire mono ou pluri-communal. 

V093221000805817004 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint du patrimoine 

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

35h00 C Garde champêtre 93 

Eco-gardes classiques (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. 

V093221000805817003 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint du patrimoine 

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

35h00 C Garde champêtre 93 

Eco-gardes classiques (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. 

V093221000805817002 
 
Département de Seine-Saint-

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

35h00 C Garde champêtre 93 
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Denis collectivité 

Eco-gardes classiques (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. 

V094221000828443001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Secrétaire volant - cdd 6 mois - 5855 - (f/h) Direction de l'Action Sociale, de l'Insertion et des Parcours vers l'Emploi 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai par voie contractuelle  Un Secrétaire Volant (F/H) CDD 6 mois Filière administrative - Catégorie 
B  Le Val-de-Marne, un département au service des publics La Direction de l'Action Sociale, de l'Insertion et des Parcours vers l'Emploi mène une politique 
d'accueil et de soutien auprès des publics de tous âges dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de leur autonomie. 

V093221000828408001 
 
Saint-Denis 

ATSEM principal de 2ème classe 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) PETITE ENFANCE MPE La Marelle 
Dans le cadre d'un service public de proximité et dans une relation d'interface avec les élus, la/le secrétaire de mairie et la population, assure l'ensemble 
des activités liées à l'entretien des locaux, aux différents temps de la vie scolaire et extra-scolaire 

V094221000828406001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistant social - Conseiller en Economie Sociale et Familiale en EDS (QPPV) Vitry-sur-Seine - 6431 - (f/h) Direction de l'Action Sociale, de l'Insertion et 
des Parcours vers l'Emploi 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai Au sein du Service d'Action Sociale Territoriale (SAST) Des Assistant sociaux en Espace 
Départemental des Solidarités (EDS) Vitry-sur-Seine ou des Conseillers en Economie Sociale et Familiale (h/f) -Cadre A - Filière médico-sociale-  La Direction 
de l'Action Sociale, de l'Insertion et des Parcours vers l'Emploi mène une politique d'accueil et de soutien auprès des publics de tous âges dans leur accès 
aux droits, l'insertion et le développement de leur autonomie.L'Espace Départemental des Solidarité (EDS) exerce sur son territoire d'intervention, des 
missions d'actions médico-sociales et éducatives relevant du service public départemental. Il réunit 3 équipes pluridisciplinaires: service social, enfance et 
PMI, qui concourent à, et/ou mettent en oeuvre, des missions de prévention, de protection, de suivi et d'accompagnement de la population d'un territoire 
mono ou pluri-communal. Ces missions sont mises en oeuvre dans une approche globale et partenariale qui favorise les projets collectifs, 
complémentaires de l'accompagnement individuel. 
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V092221000828388010 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) enfance 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes, conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service. Doit être garant de la sécurité physique et affective des enfants. 

V092221000828388009 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) enfance 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes, conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service. Doit être garant de la sécurité physique et affective des enfants. 

V092221000828388008 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) enfance 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes, conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service. Doit être garant de la sécurité physique et affective des enfants. 

V092221000828388007 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) enfance 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes, conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service. Doit être garant de la sécurité physique et affective des enfants. 

V092221000828388006 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) enfance 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes, conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service. Doit être garant de la sécurité physique et affective des enfants. 

V092221000828388005 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) enfance 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes, conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service. Doit être garant de la sécurité physique et affective des enfants. 
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V092221000828388004 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) enfance 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes, conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service. Doit être garant de la sécurité physique et affective des enfants. 

V092221000828388003 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) enfance 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes, conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service. Doit être garant de la sécurité physique et affective des enfants. 

V092221000828388002 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) enfance 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes, conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service. Doit être garant de la sécurité physique et affective des enfants. 

V092221000828388001 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) enfance 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes, conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service. Doit être garant de la sécurité physique et affective des enfants. 

V094221000828400001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Chargé ou chargée de projet GPEEC 94 

Chargé projet innovation (h/f)- 396 DEMO 
Chargé de projet 

V094221000828392001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistant social - Conseiller en Economie Sociale et Familiale en EDS (QPPV) Orly - 6326 - (h/f) Direction de l'Action Sociale, de l'Insertion et des 
Parcours vers l'Emploi 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai Au sein du Service d'Action Sociale Territoriale (SAST) Des Assistant sociaux en Espace 
Départemental des Solidarités (EDS) Orly ou des Conseillers en Economie Sociale et Familiale (h/f) -Cadre A - Filière médico-sociale-  La Direction de 
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l'Action Sociale, de l'Insertion et des Parcours vers l'Emploi mène une politique d'accueil et de soutien auprès des publics de tous âges dans leur accès aux 
droits, l'insertion et le développement de leur autonomie.L'Espace Départemental des Solidarité (EDS) exerce sur son territoire d'intervention, des missions 
d'actions médico-sociales et éducatives relevant du service public départemental. Il réunit 3 équipes pluridisciplinaires: service social, enfance et PMI, qui 
concourent à, et/ou mettent en oeuvre, des missions de prévention, de protection, de suivi et d'accompagnement de la population d'un territoire mono ou 
pluri-communal. Ces missions sont mises en oeuvre dans une approche globale et partenariale qui favorise les projets collectifs, complémentaires de 
l'accompagnement individuel. 

V094221000828377001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistant social - Conseiller en Economie Sociale et Familiale en EDS (QPPV) Orly (h/f) - 6324 Direction de l'Action Sociale, de l'Insertion et des Parcours 
vers l'Emploi 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai Au sein du Service d'Action Sociale Territoriale (SAST) A La Direction de l'Action Sociale (DASo) 
Des Assistant sociaux en Espace Départemental des Solidarités (EDS) Orly ou des Conseillers en Economie Sociale et Familiale (h/f) -Cadre A - Filière 
médico-sociale-  La Direction de l'Action Sociale, de l'Insertion et des Parcours vers l'Emploi mène une politique d'accueil et de soutien auprès des publics 
de tous âges dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de leur autonomie.L'Espace Départemental des Solidarité (EDS) exerce sur son 
territoire d'intervention, des missions d'actions médico-sociales et éducatives relevant du service public départemental. Il réunit 3 équipes 
pluridisciplinaires: service social, enfance et PMI, qui concourent à, et/ou mettent en oeuvre, des missions de prévention, de protection, de suivi et 
d'accompagnement de la population d'un territoire mono ou pluri-communal. Ces missions sont mises en oeuvre dans une approche globale et 
partenariale qui favorise les projets collectifs, complémentaires de l'accompagnement individuel. 

V094221000828373001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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

35h00 C Aide à domicile 94 

Auxiliaire de vie (h/f) Séniors 
La Ville du Kremlin-Bicêtre (26 500 habitants) Val de Marne Recrute pour la Direction Générale Adjointe en charge des Services à la Population  UN 
AUXILIAIRE DE VIE  H/F Catégorie C Cadre d'emploi des agents sociaux   L'auxiliaire de vie est rattachée et rémunérée par le Centre Communal d'Action 
Sociale, service " maintien à domicile ". Elle est placée sous l'autorité hiérarchique de la Responsable du Service Maintien à Domicile. Elle a pour mission 
d'assurer les tâches et activités de la vie quotidienne (notamment la toilette) auprès des personnes âgées ou handicapées, leur permettant ainsi de se 
maintenir dans leur milieu de vie.  Missions principales :  * Accompagner et aider les personnes dans les activités ordinaires de la vie quotidienne (aide à la 
réalisation des courses et des repas, travaux ménagers) * Accompagner et aider les personnes dans les actes essentiels de la vie quotidienne (aide à la 
mobilité, aide à la toilette, aide à l'alimentation) * Accompagner et aider les personnes dans les activités de la vie sociale et relationnelle (stimule les 
relations sociales, accompagne dans les activités de loisirs)  Activités :  L'entretien du domicile * Le nettoyage et l'entretien courant du logement 
(nettoyage des sols, vitres, éléments sanitaires, mobilier) * La literie * L'entretien du linge à domicile * Le repassage * Le raccommodage et les petits 
ouvrages de couture  La cuisine * Les courses * L'aide au repas et à sa préparation   L'hygiène de la personne nécessitant du personnel qualifié  * Aide au 
lever et au coucher * Aide à l'habillage et au déshabillage * aide à l'hygiène corporelle  Les petites démarches administratives * Lecture du courrier * 
Rangement des papiers administratifs  La relation d'aide * Présence et écoute, * Dialogue et échange, * Alerte en cas d'urgence, * Accompagnement dans 
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la vie sociale, promenade, sorties, * Transmission des informations utiles concernant le bénéficiaire à la famille, au service et aux partenaires médico-
sociaux. 

V094221000828360001 
 
Joinville-le-Pont 

Adjoint du patrimoine, Adjoint du 
patrimoine principal de 1ère classe, 
Adjoint du patrimoine principal de 
2ème classe, 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, C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
94 

Agent de bibliothèque au sein du pôle Adulte (h/f) Affaires culturelles et jeunesse / Bibliothèque 
Placé sous la responsabilité de la Responsable de la Bibliothèque, les principales missions et activités de l'agent bibliothèque au pôle Adulte sont les 
suivantes :  * Accueillir et renseigner le public : o Accueillir, inscrire, conseiller, renseigner tous les publics ; o Promouvoir les collections, les services (dont 
ceux en ligne) et les animations de la bibliothèque ; * Participer à la politique documentaire, à la gestion et à la valorisation des fonds : o Contribuer aux 
acquisitions, en priorité du secteur adulte, et à la gestion des collections (catalogage, indexation, analyse, pilons) ; o Participer au circuit du document ; o 
Mettre en valeur des espaces de la bibliothèque ; * Contribuer à la programmation et à la mise en oeuvre d'actions culturelles en direction des publics, y 
compris hors les murs  et plus particulièrement concernant les animations numériques * Participer au suivi des installations numériques et informatiques 
du service : interventions de niveau 1 pour les prestations SIGB, Portail, RFID et les ressources numériques ; * Etre force de proposition pour la réflexion et 
la mise en oeuvre de l'offre numérique : ressources en ligne (Eurêka, tablettes, applications...), animation du portail, développement d'une offre 
numérique cohérente avec le territoire.  Les compétences requises :  * Savoirs :  o Formation dans le domaine du livre obligatoire ou expérience 
significative dans le métier de bibliothécaire o Connaissance de la production éditoriale  o Bonne culture générale littéraire, artistique et scientifique o 
Curiosité en matière d'accès dématérialisé à la culture et appétence pour l'innovation, les ressources et la médiation numériques o Connaissance de 
l'organisation des bibliothèques et des enjeux et évolutions de la lecture publique  * Savoirs faire : o Maitrise des outils bureautiques indispensable o 
Maîtrise de la bibliothéconomie des SIGB, du web 2.0 et 3.0 o Connaissance d'Orphée NX appréciée o Maitrise de la gestion de projets (conception, mise 
en oeuvre, évaluation, valorisation) o Capacité de rédaction, d'analyse et de synthèse * Savoirs être : o Grandes qualités relationnelles, d'expression, 
d'écoute et de dialogue o Autonomie o Force de proposition o Sens de l'organisation et de la rigueur o Sens du service public et goût pour l'accueil et la 
médiation o Sens du travail en équipe o Curiosité et capacité à partager ses découvertes  Permis B souhaité.  Les conditions d'exercice du poste : * Poste 
permanent à pourvoir dès que possible par voie statutaire ou, à défaut, contractuelle * 38 heures de travail hebdomadaires, du mardi au samedi, 18 jours 
RTT * Possibilité d'intervenir le lundi, le dimanche ou en soirée, selon les évènements organisés par la Bibliothèque ou par la Ville qui nécessiteraient la 
participation des agents de la bibliothèque municipale * Manutention de documents et matériels liés à l'activité de la bibliothèque * Rémunération 
statutaire, RIFSEEP avec CIA, prime annuelle versée en 2 fois et forfait Mobilités durables * Politique active en matière de prévention et de formation * 
Adhésion au CNAS et conventions de participation sur les risques santé et prévoyance * Accès à un système de restauration collective à l'Hôtel de ville * 
Lieu d'exercice des fonctions : Mairie - 23 rue Paris - 94340 Joinville-le-Pont 

V094221000828355001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 
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intégration directe 

Assistant social - Conseiller en Economie Sociale et Familiale en EDS (QPPV) Champigny Centre  (h/f) - 5947 Direction de l'Action Sociale, de l'Insertion 
et des Parcours vers l'Emploi 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai Au sein du Service d'Action Sociale Territoriale (SAST) Un Assistant social en Espace 
Départemental des Solidarités (EDS) ou des Conseillers en Economie Sociale et Familiale (h/f) Champigny Centre -Cadre A - Filière médico-sociale-  La 
Direction de l'Action Sociale, de l'Insertion et des Parcours vers l'Emploi mène une politique d'accueil et de soutien auprès des publics de tous âges dans 
leur accès aux droits, l'insertion et le développement de leur autonomie.L'Espace Départemental des Solidarité (EDS) exerce sur son territoire 
d'intervention, des missions d'actions médico-sociales et éducatives relevant du service public départemental. Il réunit 3 équipes pluridisciplinaires: service 
social, enfance et PMI, qui concourent à, et/ou mettent en oeuvre, des missions de prévention, de protection, de suivi et d'accompagnement de la 
population d'un territoire mono ou pluri-communal. Ces missions sont mises en oeuvre dans une approche globale et partenariale qui favorise les projets 
collectifs, complémentaires de l'accompagnement individuel. 

V094221000828334001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistant territorial socio-éducatif Espace Insertion Champigny-sur-Marne - 5800 - (f/h) Direction de l'Action Sociale, de l'Insertion et des Parcours vers 
l'Emploi 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai par voie contractuelle ou statutaire Un Assistant territorial socio-éducatif Espace Insertion 
Champigny-sur-Marne (F/H) Filière médico-sociale - Catégorie A  Le Val-de-Marne, un département au service des publics La Direction de l'Action Sociale, 
de l'Insertion et des Parcours vers l'Emploi mène une politique d'accueil et de soutien auprès des publics de tous âges dans leur accès aux droits, l'insertion 
et le développement de leur autonomie. 

V093221000828327001 
 
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 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

22-0587 Animateur ADL Gutenberg Enfance loisirs - Accueils de loisirs Gutenberg 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement 

V093221000828300001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Ingénieur 

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

35h00 A Responsable des bâtiments 93 

Chargé de projets bâtiments (h/f) Direction des Bâtiments et de la LogistiqueService des Bâtiments Départementaux 
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 
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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. 

V094221000828297001 
 
Département du Val-de-Marne 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Educateur de 
jeunes enfants, Educateur de 
jeunes enfants de classe 
exceptionnelle 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Travailleur social enfance en eds - 1240 - (f/h) Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse 
LE DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE RECRUTE par voie statutaire ou contractuelle    Le Val de Marne, un département au service des publics. Avec 8000 
agents, le département du val de Marne est un des premiers employeurs du territoire. La Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse met en 
oeuvre la politique de prévention et de protection de l'enfance définie par l'exécutif. Pour ses ESPACES DEPARTEMENTAUX DES SOLIDARITES EDUCATEURS 
SPECIALISES (HF), ASSISTANTS SOCIAUX (HF), EDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS (HF)  filière sociale Catégorie A  à temps complet.  Cadre d'emploi des 
Assistants Territoriaux Socio-Éducatifs ou Educateurs de Jeunes Enfants. 

V094221000828280001 
 
Département du Val-de-Marne 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Educateur de 
jeunes enfants, Educateur de 
jeunes enfants de classe 
exceptionnelle 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Travailleur social enfance en eds  (h/f)- 7315 Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse 
LE DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE RECRUTE par voie statutaire ou contractuelle   Le Val de Marne, un département au service des publics. Avec 8000 
agents, le département du val de Marne est un des premiers employeurs du territoire. La Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse met en 
oeuvre la politique de prévention et de protection de l'enfance définie par l'exécutif.  Pour ses ESPACES DEPARTEMENTAUX DES SOLIDARITES EDUCATEURS 
SPECIALISES (HF), ASSISTANTS SOCIAUX (HF), EDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS (HF)  filière sociale Catégorie A  à temps complet. Cadre d'emploi des 
Assistants Territoriaux Socio-Éducatifs ou Educateurs de Jeunes Enfants. 

V094221000828265001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A Responsable de l'aide sociale à l'enfance 94 

Inspecteur enfance - Responsable de groupement territorial cdd 6 mois  (h/f) - 7306 Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse 
Le Département du Val-de-Marne recrute Dans le cadre d'un contrat à durée déterminée (voie contractuelle) D'une durée de 6 mois (Remplacement congé 
maternité)   Au sein du service Action Territoriale, chaque groupement territorial, composé de deux à quatre espaces départementaux des solidarités 
(EDS), est placé sous la responsabilité de l'Inspecteur de l'enfance qui, par délégation du Président du Conseil départemental, assure la responsabilité des 
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missions de l'ASE sur son secteur et la mise en oeuvre de la politique départementale de prévention et de protection de l'enfance sur son territoire. 

V092221000828259001 
 
Gennevilliers 

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

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

35h00 A, B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

Coordinateur des actions citoyennes, culturelles et d'accompagnement à la scolarité CLUB ADOS 
Sous l'autorité de la responsable de service, le coordinateur·trice contribue à l'élaboration et la conduite d'actions culturelles, citoyennes et pédagogiques. 
Vos missions sont les suivantes : * Concevoir et coordonner les pratiques culturelles et le projet pédagogique  * Construire une transversalité entre les 
différents partenaires éducatifs de la ville  * Recruter et assurer le suivi pédagogique des ateliers culturels  * Animer et suivre les initiatives pédagogiques 
du service (math'gic, dictée géante, formation des délégués...) * Organiser l'action d'accompagnement à la scolarité du club ados développée au sein des 
trois structures de proximité * Initier, enrichir la réflexion sur la réponse aux besoins citoyens du public 11-15 ans dans le but de créer un collectif/réseau 
vivant  * Contribuer à la conception d'un réseau vivant d'ados * Organiser et coordonner un futur réseau vivant d'ados * Planifier et évaluer les différentes 
actions constitutives du projet pédagogique citoyen * Piloter et impulser " dans et hors les murs ", des projets à destination des jeunes publics et/ou des 
publics éloignés de l'offre culturelle et citoyenne 

V093221000828250002 
 
Est Ensemble (T8) 

Adjoint administratif Prolongation du projet 35h00 C 
Animateur ou animatrice de réseaux 

sociaux et de communautés numériques 
93 

Conseiller numérique F/H Direction de l'Emploi et de l'Economie 
Deux conseillers numériques pour les unités territoriales de Noisy le sec et Bagnolet 

V093221000828250001 
 
Est Ensemble (T8) 

Adjoint administratif Prolongation du projet 35h00 C 
Animateur ou animatrice de réseaux 

sociaux et de communautés numériques 
93 

Conseiller numérique F/H Direction de l'Emploi et de l'Economie 
Deux conseillers numériques pour les unités territoriales de Noisy le sec et Bagnolet 

V094221000828254001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Travailleur social enfance en placement familial - 1831 - (f/h) Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie contractuelle ou statutaire Un Travailleur Social enfance en Placement familial (F/H) Filière 
médico-sociale - Catégorie A   Le Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des 
premiers employeurs du territoire. La protection de l'enfance constitue un engagement majeur pour le Conseil départemental. En lien avec les autorités 
judiciaires, il a la responsabilité des jeunes confiés à l'Aide sociale à l'enfance. Il mène également des actions de prévention et de soutien à la parentalité. 

V094221000828240001 
 
Gentilly 

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

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

Agent de surveillance de la voie publique (h/f) Direction Sécurité et Qualité de Vie Urbaine 
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Missions : Sous l'autorité du directeur Sécurité et Qualité de Vie Urbaine, l'agent a pour mission de faire respecter la réglementation relative au 
stationnement. Par ailleurs, il participe à des missions de prévention aux abords des établissements scolaires et des autres bâtiments, mais aussi sur la 
voie publique. Au quotidien, il renseigne les usagers des voies publiques sur les règles de stationnement et répond à des demandes très diverses en lien 
avec les activités de la Municipalité. 

V094221000828236001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Travailleur social enfance en eds - cdd 6 mois - (h/f) Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie contractuelle Un Travailleur Social enfance en EDS - CDD 6 mois (F/H) Filière médico-sociale - 
Catégorie A   Le Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers 
employeurs du territoire. La protection de l'enfance constitue un engagement majeur pour le Conseil départemental. En lien avec les autorités judiciaires, 
il a la responsabilité des jeunes confiés à l'Aide sociale à l'enfance. Il mène également des actions de prévention et de soutien à la parentalité. 

V094221000828231001 
 
Département du Val-de-Marne 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

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

35h00 A Infirmier ou infirmière de SIS 94 

Infirmier évaluateur du Pôle Orientations professionnelles de la MDPH (f/h) - 10730 Maison Départementale des Personnes Handicapées 
Sous la responsabilité hiérarchique directe du responsable du pôle orientations professionnelles (ORP), vos missions sont les suivantes : * Participer, dans 
le cadre réglementaire des compétences de la MPDH définies par la loi du 11 février 2005 et dans le respect du projet de la vie de la personne, à 
l'évaluation des besoins des personnes en situation de handicap, à l'élaboration des plans personnalisés de compensation et à la présentation de certains 
dossiers à la CDAPH  * Vous évaluerez les dossiers sur pièces  * Mise en oeuvre et suivi des plans personnalisés de compensation (PPC) * Participation à la 
vie de la MDPH * Liens partenariaux Les demandes peuvent être relatives à l'évaluation de l'attribution des droits suivants : * Allocation Adulte Handicapé 
* Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé * Cartes Mobilité Inclusion  * Orientation Professionnelle (Milieu ordinaire, Emploi accompagné, 
Etablissement et Services d'Aide par le Travail, entrée en organismes de formation de type Etablissements et Services de Réadaptation Professionnelle) Au 
sein de la MPDH, vous faites partie de l'équipe pluridisciplinaire du service Evaluation, composée également de médecins, IDE, psychologue, travailleur 
social, référent insertion professionnel et secrétaires médico-sociales ; 

V094221000828222001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B Chargé ou chargée de communication 94 

Chargé de communication au MAC VAL - 7767 - (f/h) Direction de la Culture 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un chargé de communication au MAC VAL (F/H) Filière 
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culturelle - Catégorie B   Le Val-de-Marne, un Département au service des Publics. Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des 
premiers employeurs du territoire. L'engagement durable de la collectivité en faveur de la culture et du patrimoine contribue à l'émancipation individuelle 
et collective et à faire mieux humanité ensemble. 

V094221000828218001 
 
Département du Val-de-Marne 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

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

35h00 A Infirmier ou infirmière de SIS 94 

Infirmier évaluateur du Pôle Orientations professionnelles de la MDPH (h/f) - 10731 Maison Départementale des Personnes Handicapées 
Sous la responsabilité hiérarchique directe du responsable du pôle orientations professionnelles (ORP), vos missions sont les suivantes : * Participer, dans 
le cadre réglementaire des compétences de la MPDH définies par la loi du 11 février 2005 et dans le respect du projet de la vie de la personne, à 
l'évaluation des besoins des personnes en situation de handicap, à l'élaboration des plans personnalisés de compensation et à la présentation de certains 
dossiers à la CDAPH  * Vous évaluerez les dossiers sur pièces  * Mise en oeuvre et suivi des plans personnalisés de compensation (PPC) * Participation à la 
vie de la MDPH * Liens partenariaux Les demandes peuvent être relatives à l'évaluation de l'attribution des droits suivants : * Allocation Adulte Handicapé 
* Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé * Cartes Mobilité Inclusion  * Orientation Professionnelle (Milieu ordinaire, Emploi accompagné, 
Etablissement et Services d'Aide par le Travail, entrée en organismes de formation de type Etablissements et Services de Réadaptation Professionnelle) Au 
sein de la MPDH, vous faites partie de l'équipe pluridisciplinaire du service Evaluation, composée également de médecins, IDE, psychologue, travailleur 
social, référent insertion professionnel et secrétaires médico-sociales ; 

V094221000828213001 
 
Département du Val-de-Marne 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe, Assistant 
socio-éducatif, Assistant socio-
éducatif de classe exceptionnelle 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Psychologue 94 

Chargé d'évaluation en protection de l'enfance Espace Départemental des Solidarités Vitry  (h/f) - 1242 Direction de la Protection de l'Enfance et de la 
Jeunesse 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle Un Chargé d'évaluation en protection de l'enfance (F/H) Espace 
Départemental des Solidarités Vitry Filière médico-sociale - Catégorie A   Le Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le 
Département du Val-de-Marne est l'un des premiers employeurs du territoire. La protection de l'enfance constitue un engagement majeur pour le Conseil 
départemental. En lien avec les autorités judiciaires, il a la responsabilité des jeunes confiés à l'Aide sociale à l'enfance. Il mène également des actions de 
prévention et de soutien à la parentalité. 

V094221000828205001 
 
Département du Val-de-Marne 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe, Assistant 
socio-éducatif, Assistant socio-
éducatif de classe exceptionnelle 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Psychologue 94 

Chargé d'évaluation en protection de l'enfance Espace Départemental des Solidarités Champigny Centre - 1186 - (f/h) Direction de la Protection de 
l'Enfance et de la Jeunesse 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle Un Chargé d'évaluation en protection de l'enfance (F/H) Espace 
Départemental des Solidarités Champigny Centre Filière médico-sociale - Catégorie A   Le Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 
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agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers employeurs du territoire. La protection de l'enfance constitue un engagement majeur pour 
le Conseil départemental. En lien avec les autorités judiciaires, il a la responsabilité des jeunes confiés à l'Aide sociale à l'enfance. Il mène également des 
actions de prévention et de soutien à la parentalité. 

V094221000828197001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A Responsable qualité 94 

Un Chargé d'évaluation qualité - 5953 - (f/h) Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle  Un Chargé d'évaluation qualité (F/H) Filière administrative - 
Catégorie A  Le Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers 
employeurs du territoire. La protection de l'enfance constitue un engagement majeur pour le Conseil départemental. En lien avec les autorités judiciaires, 
il a la responsabilité des jeunes confiés à l'Aide sociale à l'enfance. Il mène également des actions de prévention et de soutien à la parentalité. 

V094221000828188001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
94 

Responsable des Conseillers en Insertion Professionnelle - 10696 - (f/h) Direction de l'Action Sociale, de l'Insertion et des Parcours vers l'Emploi 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai par voie contractuelle ou statutaire Un Responsable des Conseillers en Insertion Professionnelle 
(F/H) Filière administrative - Catégorie A  Le Val-de-Marne, un département au service des publics La Direction de l'Action Sociale, de l'Insertion et des 
Parcours vers l'Emploi mène une politique d'accueil et de soutien auprès des publics de tous âges dans leur accès aux droits, l'insertion et le 
développement de leur autonomie. 

V092221000829646001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

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

35h00 A Médecin 92 

Médecin évaluateur (h/f) SB.761 Pôle Solidarités   
MISSIONS :   Sous la responsabilité de la chef de service de l'équipe pluridisciplinaire d'évaluation, vous évaluez sur le plan médical la perte d'autonomie et 
les besoins des personnes en situation de handicap et contribuez à la réalisation, en collaboration avec les autres professionnels de l'équipe 
pluridisciplinaire, du plan personnalisé de compensation en vous appuyant sur le projet de vie de la personne. 

V092221000829639001 
 
Asnières-sur-Seine 

Adjoint administratif , Rédacteur 

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

35h00 B, C Responsable du service population 92 

Référent point d'accès aux droits (h/f) Insertion et cohésion sociale 
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Activités - Missions :  * Recensement des besoins d'accès au droit sur la ville et développement de partenariat afin de mettre en oeuvre les politiques 
publiques d'accès aux droits sur le territoire * Coordonner la Maison France Service 

V092221000829642001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

92 

Chef d'équipe polyvalente Interventions 
Sous l'autorité hiérarchique du Chef de service ou de l'adjoint au chef de service, vous êtes responsable de l'entretien de l'espace public sur le secteur 
géographique de votre Direction de rattachement.  * Vous dirigez une équipe d'interventions dans le domaine de la voirie pour la pose et l'entretien de 
mobiliers urbains, la signalisation horizontale et verticale, les travaux de mises en sécurité comme le comblement de nids de poule, de maçonnerie mais 
également de la propreté pour l'enlèvement des dépôts sauvages et encombrants, le nettoyage des grilles acodrains, et toute autre mission de petit 
entretien de la voirie et/ou de l'espace public. * Vous pouvez être appelé en soutien et/ou renfort d'autres équipes de terrain.  * Vous êtes en capacité 
d'intervenir rapidement pour des raisons de sécurité ou de salubrité publique. * Les tâches réalisées sont récurrentes, définies par des fiches 
d'interventions ou liées à des opérations ponctuelles * Vous répartissez les tâches entre les agents sous votre responsabilité et respectez le planning 
d'intervention, * Vous accompagnez les agents sous votre responsabilité dans le développement de leurs compétences en vous appuyant sur des actions 
de formations  * Vous veillez à la bonne tenue et à la sécurité des agents sur la voie publique, * Vous conduisez ou êtes amené à conduire le véhicule de 
service,  * Vous êtes responsable de l'entretien et de la bonne utilisation du matériel, des outils mis à disposition, ainsi que du véhicule de service * Vous 
rendez compte de votre activité à votre responsable, et êtes garant de la bonne image du service Interventions et de la collectivité. 

V092221000829641001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
92 

GESTIONNAIRE INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE (H/F) Pôle Solidarités  
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. 

V092221000829640001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A Acheteur ou acheteuse public 92 

ACHETEUR PUBLIC (H/F) Service Achats Solidarité, Administration et Systèmes d'Information (SASASI) ou Service Achats Patrimoine, 
La Direction de la Commande publique comprend deux services en charge des achats. - Le Service Achats Solidarité, Administration et Systèmes 
d'Information (SASASI) gère les marchés relatifs aux services à la population, notamment les politiques publiques de solidarité et culturelles, ainsi que les 
fonctions supports dont les technologies de l'information et de télécommunication. - Le Service Achats Patrimoine, Aménagement, Collèges et Sports 
(SAPACS) est en charge de l'ensemble des opérations de modernisation et construction des collèges publics, bâtiments administratifs ou dédiés à ses 
politiques sociales ou culturelles, infrastructures (portant notamment sur l'eau, les voiries et les parcs départementaux) que ce soit dans le cadre de 
marchés de maîtrise d'oeuvre et de travaux ou de marchés globaux de performance avec dialogue compétitif. Il est également en charge des marchés de 
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fourniture et services dédiés aux collégiens, aux activités sportives ou aux espaces verts. 

V092221000829630002 
 
Colombes 

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

35h00 C Secrétaire de mairie 92 

Gestionnaire d'administratif (h/f) Affaires générales et civiles 
Missions     * Traiter les dossiers relatifs aux affaires générales, civiles et funéraires en assurant la sécurisation des actes et des procédures.      * Accueillir, 
informer, orienter le public dans ses démarches administratives.  Activités principales       * Accueillir et accompagner le public dans ses différentes 
démarches administratives (CNI, passeport, attestation d'accueil, recensement citoyen, inscription électorale, légalisation de signature, certificats divers, 
naissance, mariage, décès...).     * Instruire les dossiers relatifs aux différentes démarches administratives et actes juridiques réalisés dans le service     * 
Participer à la tenue des listes électorales     * Participer à l'organisation administrative et matérielle des élections.     * Délivrer les copies et extraits 
d'actes d'État civil.     * Mettre à jour les registres.     * Instruire les demandes de vérification d'État civil (Comedec).  Activités secondaires      * Célébration 
des mariages.     * Participation au recensement de la population.     * Organisation des cérémonies de naturalisation.     * Rédaction de courriers. 

V092221000829630001 
 
Colombes 

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

35h00 C Secrétaire de mairie 92 

Gestionnaire d'administratif (h/f) Affaires générales et civiles 
Missions     * Traiter les dossiers relatifs aux affaires générales, civiles et funéraires en assurant la sécurisation des actes et des procédures.      * Accueillir, 
informer, orienter le public dans ses démarches administratives.  Activités principales       * Accueillir et accompagner le public dans ses différentes 
démarches administratives (CNI, passeport, attestation d'accueil, recensement citoyen, inscription électorale, légalisation de signature, certificats divers, 
naissance, mariage, décès...).     * Instruire les dossiers relatifs aux différentes démarches administratives et actes juridiques réalisés dans le service     * 
Participer à la tenue des listes électorales     * Participer à l'organisation administrative et matérielle des élections.     * Délivrer les copies et extraits 
d'actes d'État civil.     * Mettre à jour les registres.     * Instruire les demandes de vérification d'État civil (Comedec).  Activités secondaires      * Célébration 
des mariages.     * Participation au recensement de la population.     * Organisation des cérémonies de naturalisation.     * Rédaction de courriers. 

V092221000829609001 
 
La Garenne-Colombes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

Agent d'accueil et d'entretien Piscine 
Accueillir, renseigner les usagers sur les APS proposées . Assurer le nettoyage et l'entretien des locaux. 

V094221000829576001 
 
CCAS de Cachan 

Agent social 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Aide à domicile 94 

AIDE A DOMICILE (F/H) Direction du Développement Social, des Solidarités et de la Santé CCAS _ SAD 
L'aide à domicile intervient auprès de personnes âgées, handicapées et / ou malades habitant Cachan, pour les aider à faire ce qu'elles ne peuvent pas ou 
plus faire seule, afin de les soutenir et les accompagner dans leur vie quotidienne. Il / Elle contribue au maintien à domicile de la personne en apportant 
une aide pour l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne, une aide à l'entretien de la maison, ainsi qu'un soutien psychologique et social.  LIEU DE 
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TRAVAIL :   Ville de CACHAN Direction du Développement Social, des Solidarités et de la Santé  TEMPS DE TRAVAIL :   39 h   HORAIRE DE TRAVAIL :  7h/jour 
sur une amplitude horaire de 8h00 à 20h00 max Selon des cycles de travail par roulement : cycle standard, cycle avec horaire " du soir ", cycle avec travail 
le samedi, cycle avec travail le dimanche. Pour les cycles avec travail le samedi ou le dimanche, les jours de repos sont en semaine.   COMPETENCES ET 
APTITUDES REQUISES SAVOIR : - Connaissances de la personne âgée - Notions d'anatomie et de physiologie - Connaissances des règles d'hygiène et de 
sécurité - Notions d'ergonomie - Savoir détecter des signaux physiques et psychologiques de la maltraitance - Organisation de la collectivité  SAVOIR - 
FAIRE : - Savoir travailler en équipe - Prise d'initiative - Capacité à rendre compte de son travail - Relative autonomie dans l'organisation du travail  - 
Respect du planning prévisionnel des interventions  APTITUDE / QUALITE : - Capacité d'écoute - Goût du contact humain - Discrétion et courtoisie 

V094221000829589001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 

Gardien d'école - non logé - P. BROSSOLETTE Entretien & offices 
La Ville du Kremlin-Bicêtre (26 500 habitants) Val de Marne Recrute pour le service Entretien & Offices  UN GARDIEN D'ECOLE - NON LOGE H/F ECOLE P. 
BROSSOLETTE Catégorie C - Cadre d'emplois des adjoints techniques  Le gardien est sous l'autorité de la responsable du service entretien/offices, de la 
Direction Générale Adjointe en Charge des services à la Population.  Missions principales : Réaliser de menus travaux d'entretien et de maintenance de 1er 
niveau avant intervention du service de la régie bâtiment ou d'une entreprise : vérification et changement des luminaires, néons, ampoules, intervention 
sur les vidanges de lavabos bouchés,.... * Balayage des cours et des accès de l'école, * Lavage des conteneurs et sortie des conteneurs, * Nettoyage de 
tous les sanitaires, remplacement des rouleaux papiers WC, remplissage des distributeurs savon mains, * Entretien des parties communes, nettoyage des 
vitres du hall, * Surveillance des entrées et des sorties des enfants * Réception et contrôle des livraisons, aide au chauffeur dans le cadre de la livraison des 
conteneurs de restauration, * Montage de petits meubles, * Préparation et installation des locaux pour les réunions ou les spectacles (bancs, chaises) * 
Réalisation de petits travaux d'entretien, de peinture de maintenance (remplacement des caoutchoucs des portes, vérification des luminaires, néons, 
ampoules, intervention sur les vidanges de lavabos bouchés), * Entretien des bancs,  " lasure "   des jeux de cour, petites  grilles, et petit  portail, * 
Entretien des espaces verts à l'intérieur de l'école,  " désherbage "  * Aide pendant les vacances estivales et/ou en cas de maladie aux collègues en charge 
de l'entretien des salles, de l'office,.... Tâches exceptionnelles :  * Mettre en place les drapeaux lors des pavoisements. * Sablage en cas de neige et de gel 
de tous les accès à l'établissement. * Aide aux écoles en renfort (Ex : sortie et lavage des conteneurs et balayage des cours) 

V092221000829580001 
 
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 des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

AGENT TECHNIQUE POLYVALENT DIRECTION DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE 
L'agent d'entretien de l'installation articulera son travail autour de trois activités principales : l'entretien, l'accueil et la sécurité des installations et du 
mobilier sportif.  1. Ouverture et fermeture des installations, contrôle général de l'état des installations (bâtiment et mobiliers sportifs), aide à 
l'installation du matériel de sport 2. Entretien courant des installations sportives et de leurs abords : ménage général, entretien des salles sportives et des 
vestiaires, couloirs de circulation, ramassage des poubelles... 3. Mission de veille sur les installations pendant les périodes d'ouverture aux divers 
utilisateurs, scolaires, associatifs ou autres, dûment autorisés ; contrôle des accès en liaison avec les utilisateurs, conformément aux instructions données 
par la direction des sports ; accueil des utilisateurs 4. Tenue des divers registres (registre de présence, main courante, livre d'équipement, ...) et 
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établissement de compte rendus conformément aux instructions données (interventions de société ou service, compte rendu de dégradations, rapport) 5. 
Il fait appliquer le règlement intérieur des installations sportives ainsi que les diverses consignes données par le service des sports 

V092221000829573001 
 
Montrouge 

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

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

35h00 C Responsable d'équipement sportif 92 

coordinateur general des installations sportives DIRECTION DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE 
Le coordinateur général des installations sportives a pour mission essentielle d'assurer principalement un suivi de terrain sur les stades et gymnases de la 
ville. Il est appelé à se déplacer sur les installations.  Il participe à une mission importante de sécurité des bâtiments et du mobilier sportifs. 

V094221000829565002 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

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

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 94 

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

V094221000829565001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

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

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 94 

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

V092221000829544001 
 
Suresnes 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Acheteur ou acheteuse public 92 

Acheteur public (h/f) ACHAT 
Gérer et mettre en place  les procédures de marchés publics nécessaires aux achats de fournitures,  prestations de services et de travaux indispensables au 
bon fonctionnement des services de la Ville dans le cadre d'une politique d'optimisation des coûts et de la qualité en respectant les règles du code des 
marchés publics et de la comptabilité publique. 

V093221000829543001 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 
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congé maternité, 
CITIS...) 

EDUCATEURS ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES POLE SPORT 
Conçoit, anime et encadre des activités physiques et sportives dans une ou plusieurs disciplines auprès de publics diversifiés, dans un environnement 
sécurisé. 

V094221000829542001 
 
Valenton 

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

28h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
94 

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

V093221000829506001 
 
CCAS de Neuilly-sur-Marne 

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

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

35h00 A, B Infirmier ou infirmière 93 

Infirmier(re) à domicile Service de soins infirmiers à domicile 
Prise en charge des patients à domicile , soins infirmiers courants 

V093221000829524001 
 
Saint-Denis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 A Médecin 93 

médecin généraliste H/F CP CMS Barbusse Centre de Santé Barbusse 
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.) 

V094221000829522001 
 
Ablon-sur-Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Chargé ou chargée de communication 94 

Chargée de la communication Communication 
Missions Sous l'autorité de la responsable du service Communication, vous serez chargé de : Activités principales : * Participer à élaborer de la stratégie et 
du plan de communication global de la collectivité ; * Analyser les besoins, proposer et élaborer des actions et stratégies de communication en fonction 
des demandes des élus et/ou des services. * Réaliser en collaboration avec la responsable du service des projets print et digitaux. * Administrer les outils 
numériques (site internet, newsletter, démarches en ligne, réseaux sociaux...). * Animer la plateforme participative : rédaction, mise à jour et mise en 
ligne de contenus adaptés au web. * Assister la responsable sur la réalisation du journal de la Ville. * Rédiger et concevoir des supports de communication 
édités par la collectivité. * Mettre à jour et faire évoluer les différents supports digitaux (Site internet, réseaux sociaux, Newsletter). * Réaliser la 
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couverture photo et vidéo des événements et des travaux réalisés. * Développer la stratégie de communication culturelle de la Ville à travers les actions 
culturelles suivantes : spectacle LBDS, cinéma, projet de la médiathèque. * Réaliser les supports de communication du secteur culturel (affichages, 
distribution flyers/dépliants, envoi newsletter, publication site et réseaux sociaux). Activités accessoires : * Travailler en collaboration avec la responsable 
lors de situation de crise " Information " dans le cadre du plan communal de secours. * Gérer les relations avec les prestataires et fournisseurs (imprimeur, 
distribution, mobilier urbain...). 

V093221000821461001 
 
Romainville 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Directeur ou directrice financier 93 

Directeur des finances (h/f)  
Commune de 30 000 habitants de l'Est parisien, membre de l'Etablissement Public Territorial Est Ensemble, Romainville met en oeuvre, en concordance 
avec les objectifs de la majorité municipale, une nouvelle dynamique au service d'une transformation écologique et sociale ambitieuse, avec la volonté de 
favoriser la construction collective des politiques et veiller à la transparence des décisions. Dans un contexte de renouvellement de son équipe de cadres 
dirigeants, de restructuration de la direction et d'adoption du nouveau projet d'administration, Romainville recherche son futur : Directeur des finances 
(F/H) Missions ou activités Sous l'autorité de la Directrice Générale Adjointe en charge des ressources et en lien étroit avec la Direction Générale des 
Services, vous contribuez à définir et à appliquer la ligne politique de la municipalité en matière financière et budgétaire. Vous impulsez une démarche 
d'évaluation des politiques publiques et conseillez les élus dans la définition de leurs orientations stratégiques. La collectivité porte de nombreux grands 
projets : requalification urbaine, restructuration d'équipements publics. Vous accompagnez ce plan d'investissement ambitieux, et participez à la 
finalisation et au suivi du PPI. Vous assurez la programmation, le suivi et l'application de la politique budgétaire et financière de la commune. Vous 
participez à la définition des orientations des politiques publiques sectorielles et portez le passage à la M57. Votre expertise et votre relationnel vous 
permettent d'assurer un rôle clé dans le fonctionnement de la collectivité. Vous travaillez en étroite collaboration avec la direction générale et en 
transversalité avec les autres directions thématiques que vous accompagnez et conseillez. 

V092221000829509001 
 
Bois-Colombes 

Educateur de jeunes enfants, 
Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle, Infirmier en 
soins généraux, Infirmier en soins 
généraux hors classe 

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 

Directeur Adjoint EAJE (h/f) Petite Enfance 
Assurer la mise en oeuvre du projet pédagogique validé par les élus au niveau de l'établissement, la gestion administrative et financière, l'encadrement du 
personnel et le contrôle de l'application des règles d'hygiène et de sécurité. 

V093221000829474001 
 
Grand Paris Grand Est (T9) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Agent chargé de contrôle en 

assainissement collectif et non collectif 
93 

technicien assainissement (h/f) Direction de l'assainissement et de l'eau 
Au sein de la Direction de l'Assainissement et de l'Eau, sous la responsabilité du Responsable du pôle exploitation au sein de l'antenne Nord du Service 
Exploitation et Service à l'Usager, vous organisez et vous suivez, sur votre secteur d'exploitation, l'entretien des installations d'assainissement. Vous 
assurez le suivi des prestataires extérieurs et encadrez-le(s) agent(s) de terrain de votre secteur pour organiser les interventions d'entretien des ouvrages 
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et ponctuellement les enquêtes de conformité. A ce titre, vous avez en charge :  * le suivi et l'optimisation du curage annuel des réseaux et de l'entretien 
des ouvrages annexes (bassins d'orages, séparateurs hydrocarbures, dessableurs...), des inspections télévisuelles, des campagnes de nettoyage des 
avaloirs, des relevés des taux d'encrassement des collecteurs, de la dératisation, de la concordance des plans informatisés en lien avec le service SIG... ;  * 
le suivi des travaux d'entretien, de mise en sécurité et d'amélioration du patrimoine, en lien avec le pôle travaux, ainsi que de la réalisation des nouveaux 
raccordements au réseau, avec le contrôle de la bonne application des règles d'hygiène et de sécurité et conformément au règlement du service de 
l'assainissement ;  * la gestion des interventions d'urgence sur le réseau : dégorgements, réparations de tampons, de branchements, remplacements 
partiels de réseau par suite d'effondrements, réalisation de caméras portatives pour diagnostic flash etc... ;  * la validation et la transmission, de façon 
ponctuelle, des informations relatives aux enquêtes de conformité.  Vous êtes le référent, point d'entrée unique pour les communes et les réclamations des 
usagers de votre secteur. Vous assurez la coordination des intervenants, les relations avec les riverains, les démarches en vue d'obtenir les arrêtés de 
voirie nécessaires à l'activité sur le secteur.  Vous êtes associé et participez, en lien avec les autres pôles de la Direction, à l'ensemble des réflexions 
concernant votre secteur d'intervention : études, programmation, instruction des autorisations d'urbanisme... 

V094221000829512001 
 
Valenton 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
94 

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

V092221000829493001 
 
Bois-Colombes 

Puéricultrice, Puéricultrice hors 
classe, Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 

Directeur EAJE (h/f) Petite Enfance 
Assurer la mise en oeuvre du projet pédagogique validé par les élus au niveau de l'établissement, la gestion administrative et financière, l'encadrement du 
personnel et le contrôle de l'application des règles d'hygiène et de sécurité. 

V094221000829490001 
 
Valenton 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

ASVP Police municipale 
ASVP 

V094221000829486001 
 
Maisons-Alfort 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Collecteur de corbeilles Régie voirie 
Missions :  Réalise l'essentiel des interventions techniques de la commune. Entretient et assure des opérations de première maintenance au niveau des 
équipements de la voirie et de l'assainissement.  Gestion du matériel et de l'outillage. Aide lors des manifestations et évènements ponctuels. Respecte les 
normes de sécurité. Effectuer l'entretien courant des véhicules à disposition. Effectif encadré :  Ce poste ne comporte pas de fonctions d'encadrement.  
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Rattachement hiérarchique :  Responsable de la Régie Voirie 

V094221000829476001 
 
Valenton 

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

35h00 A Chargé ou chargée de publication 94 

Rédacteur concepteur Communication 
Rédacteur concepteur 

V093221000829469001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Assist gestion carrière paye ASE 
En collaboration avec l'assistant RH, être le relais administratif du SAG, des services métiers et de la DRH pour le suivi des effectifs (postes vacants, 
situations d'absence, demande des agents liées aux positions statutaires, demandes de formation, états de présence, de vacation, frais de 
déplacements...) et le suivi des échéances des positions administratives (renouvellements de contrats, demandes de titularisation, temps partiels, 
détachements...), Participer à la mise à jour des tableaux de bord de suivi des effectifs et de formation et des documents de communication interne, Etre 
en veille quant aux évolutions réglementaires et internes à la collectivité dans la gestion administrative du personnel (règlement des congés et du temps 
de travail, règlement des autorisations spéciales d'absence, évolutions statutaires), Assurer des missions complémentaires au suivi des effectifs : gestion 
des CET, recensement des grévistes, suivi des dotations vestimentaires, exercice du droit syndical, gestion des EPA... Suppléer l'assistant RH dans le 
renseignement des agents dans le cadre de la démarche usager, s'agissant de toute question liée aux positions d'activités, aux effectifs et aux situations 
administratives. 

V094221000829472001 
 
Maisons-Alfort 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Chargé de la propreté du mobilier urbain Régie des espaces verts 
- Assurer la propreté régulière du mobilier urbain (bancs, corbeilles, boites à livre, aire de jeux...) dans les espaces verts de la ville - Assurer l'intérim 
lorsque que le Chargé de mission de la propreté du mobilier urbain est absent - Aider au vidage des poubelles des parcs, squares, jardins et espaces verts 
... - Réaliser des interventions urgentes de propreté à la demande de la hiérarchie, dans les espaces verts  - Signaler à sa hiérarchie au moyen de son 
téléphone portable, tous les problèmes qu'il n'a pu résoudre lui-même - Planter et entretenir les massifs fleuris (Annuelles, bisannuelles, chrysanthèmes, 
bulbes) - Suivre, entretenir et assurer la propreté des espaces verts et des écoles  - Planter et entretenir les prairies fleuris et les gazons - Créer et 
entretenir des arrosages automatiques - Utilisation du matériel et des véhicules - Mise en oeuvre et entretien du mobilier urbain  - Assurer la sécurité des 
parcs, squares et écoles en période de neige et verglas  - Participer à la mise en place de décoration pour évènementiel - Astreinte et permanence  
Rattachement hiérarchique : - Responsable de la régie des espaces verts - Chargé de la propreté du mobilier Urbain 

V094221000829461001 
 
Maisons-Alfort 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 
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Jardinier Régie des espaces verts 
- Planter et entretenir les massifs fleuris (Annuelles, bisannuelles, chrysanthèmes, bulbes) - Suivre, entretenir et assurer la propreté des espaces verts et 
des écoles  - Planter et entretenir les prairies fleuries et les gazons - Créer et entretenir des arrosages automatiques - Utilisation du matériel et des 
véhicules - Mise en oeuvre et entretien du mobilier urbain  - Assurer la sécurité des parcs, squares et écoles en période de neige et verglas  - Participer à la 
mise en place de décoration pour évènementiel - Astreinte et permanence Rattachement hiérarchique : Chef d'équipe 

V094221000829456001 
 
Maisons-Alfort 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
94 

Adjoint au Directeur des Espaces Verts Direction du cadre de vie 
Adjoint au Directeur du Service des Espaces Verts - De manière ponctuelle, en cas d'absence du Directeur du Service, coordonne les activités techniques, 
financières et humaines du Service des Espaces Verts Responsable du Bureau d'études / Chef de projet - Analyse les besoins en aménagements paysagers 
et conçoit les projets d'espaces publics en lien avec le responsable de service et/ou le DGST, réalise les études de faisabilité des projets, organise les 
chantiers de réalisation - Assure la fonction de maître d'oeuvre et/ou maître d'ouvrage des projets - Contrôle la réalisation des travaux neufs ou de 
rénovation des espaces verts en s'adaptant aux contraintes  - Vérification de la bonne exécution des travaux neufs - Responsable de la gestion du 
patrimoine arboré - Responsable du système de centralisation des installations d'arrosage automatique - Participation à la gestion du budget du Service 
Effectif encadré : - De manière permanente : 1 agent - De manière ponctuelle : 43 agents  Rattachement hiérarchique : Directeur du Service des Espaces 
Verts, Directeur Général des Services Techniques 

V093221000829440002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleur social (h/f) ASE 
Accompagner les enfants et leurs familles dans le cadre de la mise en oeuvre de l'ensemble des mesures de protection de l'enfance, dans le respect des 
règles de transmission des informations à caractère secret.  Contribuer à la compréhension de la situation et à la prise de décision à travers ses écrits 
professionnels et sa participation aux instances institutionnelles.  Evaluer des informations préoccupantes en partenariat avec la PMI et le service social.  
Mener des actions de prévention individuelles ou collectives et participer aux instances de travail locales,  Contribuer aux réflexions du service et participer 
le cas échéant aux actions de formations des assistants familiaux. 

V093221000829440001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleur social (h/f) ASE 
Accompagner les enfants et leurs familles dans le cadre de la mise en oeuvre de l'ensemble des mesures de protection de l'enfance, dans le respect des 
règles de transmission des informations à caractère secret.  Contribuer à la compréhension de la situation et à la prise de décision à travers ses écrits 
professionnels et sa participation aux instances institutionnelles.  Evaluer des informations préoccupantes en partenariat avec la PMI et le service social.  
Mener des actions de prévention individuelles ou collectives et participer aux instances de travail locales,  Contribuer aux réflexions du service et participer 
le cas échéant aux actions de formations des assistants familiaux. 
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V094221000829436001 
 
Maisons-Alfort 

Ingénieur, Technicien, Technicien 
principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
94 

Chargé d'opérations Direction Générale des Bâtiments 
Au sein du bureau d'études bâtiments et sous l'autorité du Directeur des bâtiments, les missions du chargé d'opérations consistent à :  - Chiffrer les 
demandes de travaux exprimées par chaque établissement communal  - Proposer et chiffrer les travaux nécessaires à la conservation et au bon 
fonctionnement du patrimoine bâti de la ville de Maisons-Alfort, - Etudier les opérations votées au budget, - Rédiger les documents nécessaires à la 
consultation et au choix des entreprises, en liaison avec le service administratif, - Suivre l'exécution des travaux et en assurer la réception et les levées de 
réserve,  Travail en équipe avec les autres chargés d'opérations et en lien avec les autres services : Espaces Verts, Voirie, Urbanisme et Administratif.   Pour 
certaines opérations d'envergures, il est fait appel à un maître d'oeuvre extérieur. La conduite d'opération est alors assurée par le chargé d'opérations. 
Volume des opérations suivies = 40 à 50 opérations/an représentant 2 à 3 MEuros/an en moyenne 

V093221000829427001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Puéricultrice-cadre supérieur de 
santé (en extinction) 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
93 

Directrice de PMI PMI 
Assurer l'encadrement hiérarchique des auxiliaires de puériculture, l'encadrement fonctionnel des autres membres de l'équipe pluri professionnelle. 
Animer la dynamique d'équipe autour de la participation aux activités du centre, à la conception et la mise en oeuvre de projets et partenariats locaux. 
Organiser, coordonner, assurer la gestion des ressources (humaines, matérielles, locaux) et leur suivi.   Contribuer à l'élaboration des bilans/rapports 
d'activité, renseigner les outils de suivi, d'aide à la décision qui s'y rapportent et contribuer à des réflexions et travaux transversaux.  Assurer les missions 
de prévention et de suivi, en faveur de la santé des publics de la PMI au sein du centre et à domicile en lien avec les partenaires, et en participant aux 
bilans de santé en écoles maternelles.  Assurer les missions de prévention de la maltraitance et de protection de l'enfance en lien avec le médecin de 
secteur dont l'évaluation des informations préoccupantes. Assurer l'agrément des assistantes maternelles et familiales, participer à la gestion des 
situations particulières et le cas échéant à la formation des assistantes maternelles. 

V094221000829433001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Rédacteur principal de 2ème classe 

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

35h00 B 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
94 

Responsable de secteur GAP 2 Secteur GAP 2 
Sous l'autorité du responsable de service GAP, organise et coordonne l'ensemble des activités liées à la gestion de la carrière, de la paie et de 
l'absentéisme. 

V093221000829409001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent technique des équipements sportifs (h/f) SPORTS ET LOISIRS 
Il contribue à la continuité et à la qualité du service rendu aux usagers du site en participant à la maintenance et l'entretien technique des terrains 
sportifs, espaces extérieur et bâtiments. 
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V094221000829421001 
 
Maisons-Alfort 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Agent du Moulin Brûlé Régie des bâtiments 
Au sein de la Régie Bâtiment, sous l'autorité du Responsable de la Régie Bâtiment et du chef d'équipe de l'entretien et de la maintenance du Moulin Brûlé, 
vous assurez les missions suivantes :  Procède à des interventions de maintenance, d'entretien et de dépannage dans des champs techniques ou 
technologiques différents (électricité, mécanique, etc). Remet en état, par échange de pièces ou par réparation des installations (cuisines, éclairages, etc.), 
des matériels (moteurs, etc.), des réseaux (téléphoniques, électriques, etc.). Peut aussi intervenir sur la réalisation de travaux neufs (installation, 
amélioration, modification)   Rattachement hiérarchique : Gérant du Moulin Brûlé 

V092221000829398001 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

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

V093221000829397001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleur social (h/f) ASE 
Accompagner les enfants et leurs familles dans le cadre de la mise en oeuvre de l'ensemble des mesures de protection de l'enfance, dans le respect des 
règles de transmission des informations à caractère secret.  Contribuer à la compréhension de la situation et à la prise de décision à travers ses écrits 
professionnels et sa participation aux instances institutionnelles.  Evaluer des informations préoccupantes en partenariat avec la PMI et le service social.  
Mener des actions de prévention individuelles ou collectives et participer aux instances de travail locales,  Contribuer aux réflexions du service et participer 
le cas échéant aux actions de formations des assistants familiaux 

V094221000829399001 
 
Maisons-Alfort 

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 
Assistant ou assistante de suivi de travaux 

bâtiment 
94 

Transporteur polyvalent Rgie des bâtiments 
Au sein de la Régie Bâtiment, sous l'autorité du Responsable de la Régie Bâtiment et du chef d'équipe des transporteurs-polyvalents, les missions sont les 
suivantes :   Transport de matériels de fêtes et cérémonies (tables, chaises, barnums, podium ...) ; Préparation des élections (panneaux et matériels) ;  
Chargement, déchargement et installation de matériels sur les sites ;  Démontage, emballage, transport, déballage et remontage de matériels divers et de 
mobiliers dans les écoles ;  Pavoisement pour les cérémonies ;  Entretien du matériel, entretien polyvalent dans les bâtiments ;  Est amené à remplacer 
ponctuellement le chef d'équipe ; 

V093221000829388001 Brigadier-chef principal, Gardien Poste créé suite à un 35h00 C Policier ou policière municipal 93 
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Bondy 

brigadier nouveau besoin 

Agent de police municipale (h/f) POLICE MUNICIPALE 
Exerce les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques. Assure une relation de 
proximité avec la population. 

V093221000829311001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
93 

Assistant utilisation (h/f) SAG 
- Assurer l'assistance fonctionnelle en respect des usages définis aux utilisateurs sur les logiciels métiers (notamment gestion des incidents de niveau 1 sur 
les logiciels métiers, aide à l'appropriation des outils et remontée des incidents de niveau 2 à la DINSI), être l'interlocuteur privilégié de la DINSI pour les 
incidents requérant une action d'un technicien, les suivre et recenser les besoins en logiciels et matériels, - Garantir l'accompagnement au changement 
des utilisateurs conformément à la politique de déploiement et de qualification en réalisant les supports de guides utilisateurs, en rédigeant le cahier de 
recette et de campagne intégrant notamment les aspects de reprise de données, en organisant des ateliers thématiques, etc. - Assurer la gestion courante 
des applicatifs (gestion des droits et habilitations), gérer les modèles éditiques, s'assurer du bon déroulement des traitements métiers (notamment 
traitements, paie des assistants familiaux et facturation), aider à la conception et gérer les habilitations et les répertoires, gérer l'archivage et 
l'apurement. - Participer avec l'encadrant à la réflexion sur l'évolution des processus informatiques, assurer le suivi de l'adoption des logiciels 
conformément aux cahiers des charges (tests d'évolution, formalisation de la restitution, etc.), recenser les anomalies et difficultés et écarts d'usages ou 
besoins d'évolution exprimés par les utilisateurs, à faire remonter au / à la responsable du secteur. 

V093221000829349001 
 
Romainville 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil (h/f) Affaires Générales 
Orienter et informer les usagers dans leurs démarches administratives avec courtoisie et amabilité en valorisant l'image de la Ville Identifier et gérer les 
demandes et leur degré d'urgence (capacité d'écoute) Attribuer aux usagers une file d'attente et leur délivrer le ticket adéquat Annoncer dans les services 
n'utilisant pas le logiciel de gestion de file d'attente les usagers Annoncer l'arrivée des rendez vous Contrôler les accès aux services de l'Hôtel de Ville 
Délivrer les premiers renseignements aux usagers Délivrer les dossiers aux usagers Réceptionner les demandes de rendez-vous du Maire et des élus, les 
demandes de logements et préinscriptions aux séjours Réceptionner, filtrer et orienter les appels téléphoniques Transférer les appels  Délivrer les premiers 
renseignements aux usagers 

V093221000829330001 
 
Sevran 

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

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

35h00 C Agent de santé environnementale 93 

Assistant.e Administratif.ve  H/F au SCHS Service communal d'hygiène et de santé - Direction Habitat Logement 
Sous l'autorité du responsable du SCHS, le titulaire du poste est chargé d'assurer le secrétariat du service, de gérer l'agenda/les rdv des inspecteurs et 
d'instruire les demandes de permis de louer. 

V093221000829308001 Adjoint technique Poste créé suite à un 35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 
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Rosny-sous-Bois 

nouveau besoin 

Agent chargé du nettoyage de la voirie (h/f) Espaces publics - UBMCC 
Au sein de l'unité balayage manuel et collecte des corbeilles, l'agent opère le nettoyage des trottoirs du secteur qu'il se voit affecter. 

V092221000829302001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

Contrôleur du Stationnement (h/f) Contrôle du Stationnement et Police Verte 
- Intervenir sur les (ou une des) cinq villes (Chaville, Meudon, Sèvres, Vanves et Ville-d'Avray) - Informer le public des modalités de stationnement 
applicables et sur les canaux de paiement disponibles - Contrôler le paiement du stationnement payant sur voirie et relever les absences et insuffisances 
de paiement - Émettre, si nécessaire, un forfait de post-stationnement (FPS) à l'aide du terminal personnel  - Veiller au bon respect de la délibération 
tarifaire votée par GPSO et des arrêtés réglementant le stationnement payant sur voirie émis par les villes - Émettre un avis sur les dossiers de Recours 
Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) et les soumettre au Chef de service - Faire remonter l'information au Chef de service en cas de constat de 
dysfonctionnement des horodateurs et autres canaux de paiement - Rendre compte de son activité au Chef de service - Rapporter et alerter la voie 
hiérarchique et autres partenaires internes et externes (Police nationale, communes...) en cas de détection d'accident, d'anomalie sur la voie publique ou 
tout autre événement 

V094221000829296001 
 
Limeil-Brévannes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur périscolaire (h/f) PERISCOLAIRE 
poste d'animateur periscolaire au sein des accueils periscoalires de Limeil Brévannes 

V094221000829282001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

Animateur 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Chargé(e) du projet passerelle Secteur animation 
Faciliter le passage vers des structures plus ouvertes, de jeunesse, culturelles, sportives, associatives et de loisirs. Accueillir et accompagner les jeunes de 9 
à 13 ans dans leurs projets Proposer et conduire des activités dans la continuité du projet éducatif de territoire (PEDT)  ACTIVITES ET TACHS PRINCIPALES 
DU POSTE - Garantir la mise en oeuvre des orientations municipales en direction des enfants, des familles et des partenaires - Promouvoir les valeurs de la 
République au travers des actions/réflexions menées en direction des publics - Développer des partenariats avec des institutions culturelles Franciliennes : 
musées, opéra, salles d'expositions, salles de concerts... - Favoriser la transmission par des symboles les valeurs de l'Olympisme : universalité, excellence, 
paix et ouverture aux autres - Accueillir, informer et animer des groupes de jeunes de  9 à 13 ans - Accompagner les jeunes dans les ateliers en fonction de 
sa spécialité - Favoriser l'émergence de projets d'animation et d'information à destination des jeunes en s'appuyant sur leurs demandes et en recherchant 
leur implication - Impliquer les jeunes dans la construction des activités - Accompagner les jeunes dans la réalisation de leurs projets (méthodologie, 
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recherche de subventions, gestion budgétaire, etc...) - Développer un partenariat avec les différents intervenants sur le territoire (centres sociaux, bureau 
d'information jeunesse et associations) - Gérer un budget et participer aux périodes d'inscription et de promotion des activités  - Organiser l'évaluation des 
actions et rédiger des bilans d'activités - Participer aux évènements organisé par la collectivité (Forum des associations, Fête de la musique, journée du 
développement durable, etc...) - Mettre en place des projets innovants avec les différents partenaires - Animer les projets transversaux - Il est 
l'interlocuteur privilégié avec l'équipe de la maison de la réussite dans le cadre de projets communs 

V094221000829276001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Secrétaire  JEAN FRANCO (h/f) Services des Villages Vacances 
Sous l'autorité du Chef-fe du service des Villages vacances Village Vacances et du (de la) Responsable Administratif et Financier, le ou la Secrétaire, il/elle :  
- Il/elle assiste le responsable dans l'organisation et le traitement du travail du secteur, - Il/elle recueille et traite les informations nécessaires au 
fonctionnement administratif du Village Vacances, suit les dossiers administratifs et gère les dossiers selon l'organisation et les missions confiées. - Il/elle 
assure le traitement et la gestion des dossiers en matière de gestion des ressources humaines dans le respect des procédures et des dispositions 
réglementaires, - Il/elle peut être amené-e à assurer des missions polyvalentes sur l'ensemble du village. 

V094221000829281001 
 
Limeil-Brévannes 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur périscolaire PERISCOLAIRE 
Poste d'animateur périscolaire au sein des accueil périscolaire de Limeil Brévannes 

V094221000825506001 
 
Maisons-Alfort 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

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

05h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

PROFESSEUR PIANO JAZZ CONSERVATOIRE 
- Contribuer à la réflexion et la mise en oeuvre du projet d'établissement - Collaborer à l'évolution des dispositifs pédagogiques - Enseigner le piano et 
diriger des ateliers dans l'esthétique Jazz/Musique actuelle - Proposer des projets artistiques autour de ces esthétiques 

V093221000820998001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Ingénieur principal, Ingénieur 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet des systèmes 

d'information géographique 
93 

Géomaticien (h/f) La Direction des territoires, de la coopération et des mobilités investit le développement territorial à travers les politiques 
départementales en matière d'aménagement 
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 : 
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Diversité et Égalité Femme / Homme. 

V093221000820996001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Agent de maîtrise principal, Agent 
de maîtrise 

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

35h00 C 
Agent chargé de contrôle en 

assainissement collectif et non collectif 
93 

Chef d'équipe curage (h/f) La Direction de l'Eau et de l'Assainissement 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. 

V093221000820992001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

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

35h00 B 
Agent chargé de contrôle en 

assainissement collectif et non collectif 
93 

Contrôleur équipe Vieille Mer (h/f) La Direction de l'Eau et de l'Assainissement 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. 

V093221000820991001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Technicien 

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

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

potable et d'assainissement 
93 

Opérateurs en télésurviellance d'un réseau d'assainissement (2 postes) (h/f) DEA/Service gestion des eaux 
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. 

V093221000820989001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

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

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

voirie et des réseaux divers 
93 

Technicien études et travaux STS (2 postes) (h/f) La Direction de la voirie et des déplacements fait partie du pôle aménagement et développement 
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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. 

V093221000820988001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 

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

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil social 93 

Assistant administratif  de service social favorisant l'accés aux droits (h/f) DIRECTION DE LA PRÉVENTION ET DE L'ACTION SOCIALE - DPASSERVICE 
SOCIAL DÉPARTEMENTAL - 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. 

V093221000820981001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Technicien 

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

35h00 B 
Responsable du patrimoine de la voirie et 

des réseaux divers 
93 

Technicien maintenance mesures (h/f) Direction : Direction de l'eau et de l'assainissement Service : Service gestion des effluents Bureau : Bureau 
télégestion et mesures 
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. 

V093221000820978001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique principal de 
2ème classe, Adjoint technique 

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

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

potable et d'épuration 
93 

Ouvriers assainissement équipe mesures (3 postes) (h/f) Direction de l'eau et assainissementService gestion des eaux 
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 
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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. 

V093221000820977001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Responsable d'exploitation eau potable et 

assainissement 
93 

Ingénieur automatisme - simulation  GTSL (h/f) Direction : Direction de l'eau et de l'assainissementService : Service gestion des effluentsBureau : Bureau 
exploitation des équipements électromécaniques 
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. 

V093221000820976001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique 

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

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

potable et d'épuration 
93 

Agent équipe éléctromécaniciennNord  2 (h/f) Direction : Direction de l'eau et de l'assainissementService : Service de la gestion des effluentsBureau : 
Bureau exploitation des equipements électromécaniques 
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. 

V093221000820970001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

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

potable et d'assainissement 
93 

Ouvrier assainissement secteur Plaine Commune (h/f) direction de l'eau et assainissementservice exploitation et entretien du reseau 
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. 

V093221000820969001 
 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études et de 

conception en voirie et réseaux divers 
93 
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Département de Seine-Saint-
Denis 

au sein de la 
collectivité 

Chargé d'opérations sur stations de gestion automatisées assainissement (h/f) Direction : Direction de l'Eau et de l'AssainissementService : Service 
Gestion des EffluentsBureau : Bureau Exploitation des Equipements électromécaniques (BEE) 
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. 

V093221000820964001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Responsable de station de traitement 

d'eau potable ou d'épuration 
93 

Chef du bureau télégestion et mesures eau assainissement (h/f) Direction de l'eau et de l'assainissementService gestion des eaux 
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. 

V093221000820668001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 

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

35h00 A Responsable des affaires générales 93 

Chef de service des affaires générales (h/f) SAG/direction de l'autonomie 
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. 

V092221000820023002 
 
Gennevilliers 

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

35h00 B Aide à domicile 92 

Aide soignant DMSP 
soins des patients à domicile 

V092221000820023001 
 

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

35h00 B Aide à domicile 92 
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Gennevilliers emploi permanent 

Aide soignant DMSP 
soins des patients à domicile 

V092221000820010001 
 
Gennevilliers 

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

35h00 A Psychologue 92 

Conseiller conjugal DMSP 
CONSEILLER LES COUPLES 

V092221000819998002 
 
Gennevilliers 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Secretaire médicale Secretaire médicale 
traitement administratif des dossiers médicaux des patients 

V092221000819998001 
 
Gennevilliers 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Secretaire médicale Secretaire médicale 
traitement administratif des dossiers médicaux des patients 

V092221000819989001 
 
Gennevilliers 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Aide-soignant ou aide-soignante 92 

Auxiliaire de puericulture (h/f) DMSP 
SOINS DES ENFANTS 

V092221000819982002 
 
Gennevilliers 

Technicien paramédical de classe 
normale (en extinction) 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice de 

santé 
92 

Dieteticien (h/f) DMSP 
suivi des patients 

V092221000819982001 
 
Gennevilliers 

Technicien paramédical de classe 
normale (en extinction) 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice de 

santé 
92 

Dieteticien (h/f) DMSP 
suivi des patients 

V092221000819961001 
 
Gennevilliers 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice de 

santé 
92 



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

Chargée de mission (h/f) DMSP 
chargée de mission prévention 

V092221000819936005 
 
Gennevilliers 

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

35h00 A Médecin de SIS 92 

Médecin (h/f) DMSP 
soins des patients 

V092221000819936004 
 
Gennevilliers 

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

35h00 A Médecin de SIS 92 

Médecin (h/f) DMSP 
soins des patients 

V092221000819936003 
 
Gennevilliers 

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

35h00 A Médecin de SIS 92 

Médecin (h/f) DMSP 
soins des patients 

V092221000819936002 
 
Gennevilliers 

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

35h00 A Médecin de SIS 92 

Médecin (h/f) DMSP 
soins des patients 

V092221000819936001 
 
Gennevilliers 

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

35h00 A Médecin de SIS 92 

Médecin (h/f) DMSP 
soins des patients 

V093221000819434001 
 
Romainville 

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

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

08h00 A Médecin de SIS 93 

Ophtalmologue (h/f) Centre municipal de santé 
un.e Médecin Ophtalmologue  Cadre d'emplois des médecins territoriaux (Poste ouvert aux fonctionnaires dans les conditions statutaires et aux 
contractuels)  Placé.e sous la responsabilité hiérarchique et fonctionnelle du Médecin Responsable du Centre Municipal de Santé en qualité de Médecin 
Ophtalmologue vous assurez les consultations, participez aux actions de prévention au sein d'une équipe pluri-professionnelle.   Compétences et qualités 
requises   * Le poste requiert un Diplôme de docteur en médecine et être inscrit à l'ordre des médecins. * Le praticien doit exercer son art conformément 



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

aux données de la science, respect de la déontologie et du droit des patients, mise en oeuvre et respect des consignes de sécurité en des déchets à risque 
infectieux. * Vous savez travailler en équipe pluri-professionnel. * Grande réactivité et prise d'initiative en cas d'urgence. * Maîtrise de l'outil informatique 
(codification des actes, logiciel métier...) * Sens du service public.  Filière Sanitaire et sociale : Médecin 2ème classe, médecin 1ère classe, médecin hors 
classe Rémunération statutaire + régime indemnitaire ; possibilité de prime annuelle et de participation à la mutuelle et à la prévoyance ; comité d'action 
sociale 

V093221000819373001 
 
Romainville 

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

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

04h00 A Médecin de SIS 93 

Phlébologue (h/f) Centre municipal de santé 
Horaires de travail : Temps non complet  Horaires d'ouverture au public du C.M.S : 8h30-12h30-14h00-19h le Lundi 8h30-12h30-13h30-19h Du mardi au 
vendredi  Samedi 9h-12h 

V093221000819308001 
 
Romainville 

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

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

17h30 A Médecin 93 

Médecin dermatologue (h/f) Centre municipal de santé 
un.e Médecin Dermatologue  Cadre d'emplois des médecins territoriaux (Poste ouvert aux fonctionnaires dans les conditions statutaires et aux 
contractuels)  Placé.e sous la responsabilité hiérarchique et fonctionnelle du Médecin Responsable du Centre Municipal de Santé en qualité de Médecin 
dermatologue vous assurez les consultations, participez aux actions de prévention au sein d'une équipe pluri-professionnelle. Au titre de ces missions 
principales, vous : * assurez les consultations de dermatologie  * participez à des actions de préventions.  Compétences et qualités requises  * le poste 
requiert un Diplôme de docteur en médecine et être inscrit à l'ordre des médecins. * le praticien doit exercer son art conformément aux données de la 
science, respect de la déontologie et du droit des patients, mise en oeuvre et respect des consignes de sécurité en des déchets à risque infectieux. * vous 
savez travailler en équipe pluri-professionnel. * grande réactivité et prise d'initiative en cas d'urgence. * maîtrise de l'outil informatique (codification des 
actes, logiciel métier...) * sens du service public. 

V093221000813707021 
 
Bondy 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

agent de restauration restauration logisiques 
mise en place des tables, services, nettoyage du réféctoire 

V093221000813707020 
 
Bondy 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

agent de restauration restauration logisiques 
mise en place des tables, services, nettoyage du réféctoire 

V093221000813707019 Adjoint technique principal de Poste vacant suite à 35h00 C Agent de restauration 93 
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Bondy 

2ème classe une fin de contrat sur 
emploi permanent 

agent de restauration restauration logisiques 
mise en place des tables, services, nettoyage du réféctoire 

V093221000813707018 
 
Bondy 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

agent de restauration restauration logisiques 
mise en place des tables, services, nettoyage du réféctoire 

V093221000813707017 
 
Bondy 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

agent de restauration restauration logisiques 
mise en place des tables, services, nettoyage du réféctoire 

V093221000813707016 
 
Bondy 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

agent de restauration restauration logisiques 
mise en place des tables, services, nettoyage du réféctoire 

V093221000813707015 
 
Bondy 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

agent de restauration restauration logisiques 
mise en place des tables, services, nettoyage du réféctoire 

V093221000813707014 
 
Bondy 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

agent de restauration restauration logisiques 
mise en place des tables, services, nettoyage du réféctoire 

V093221000813707013 
 
Bondy 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

agent de restauration restauration logisiques 
mise en place des tables, services, nettoyage du réféctoire 

V093221000813707012 
 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Agent de restauration 93 
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Bondy emploi permanent 

agent de restauration restauration logisiques 
mise en place des tables, services, nettoyage du réféctoire 

V093221000813707011 
 
Bondy 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

agent de restauration restauration logisiques 
mise en place des tables, services, nettoyage du réféctoire 

V093221000813707010 
 
Bondy 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

agent de restauration restauration logisiques 
mise en place des tables, services, nettoyage du réféctoire 

V093221000813707009 
 
Bondy 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

agent de restauration restauration logisiques 
mise en place des tables, services, nettoyage du réféctoire 

V093221000813707008 
 
Bondy 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

agent de restauration restauration logisiques 
mise en place des tables, services, nettoyage du réféctoire 

V093221000813707007 
 
Bondy 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

agent de restauration restauration logisiques 
mise en place des tables, services, nettoyage du réféctoire 

V093221000813707006 
 
Bondy 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

agent de restauration restauration logisiques 
mise en place des tables, services, nettoyage du réféctoire 

V093221000813707005 
 
Bondy 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 
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agent de restauration restauration logisiques 
mise en place des tables, services, nettoyage du réféctoire 

V093221000813707004 
 
Bondy 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

agent de restauration restauration logisiques 
mise en place des tables, services, nettoyage du réféctoire 

V093221000813707003 
 
Bondy 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

agent de restauration restauration logisiques 
mise en place des tables, services, nettoyage du réféctoire 

V093221000813707002 
 
Bondy 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

agent de restauration restauration logisiques 
mise en place des tables, services, nettoyage du réféctoire 

V093221000813707001 
 
Bondy 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

agent de restauration restauration logisiques 
mise en place des tables, services, nettoyage du réféctoire 

V093221000811751001 
 
Bondy 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

agent d'entretien cimetière cimetière 
Nettoyage du cimetière et fermeture et ouverture des portes 

V093221000811718001 
 
Bondy 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

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

35h00 C Officier ou officière d'état civil 93 

OFFICIER ETAT CIVIL état civil 
Accueillir et renseigner le public , instruire et constituer les actes d'état civil au guichet et par courrier :CNI, passeports, déclarations de naissances et de 
décès, attestations d'accueil, démarches diverses, dossiers de mariage, PACS, parrainages civils, reconnaissance de paternité...), 

V093221000811121001 Attaché, Attaché hors classe, Poste vacant suite à 35h00 A Auditeur ou auditrice interne 93 
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Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Auditeur (h/f) Inspection Générale 
Auditeur interne 

V092221000809010002 
 
Nanterre 

Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puericulture (h/f) PREMIERE ENFANCE 
ACTIVITES PRINCIPALES : En lien avec l'ensemble de l'équipe et en conformité avec le projet d'établissement ENFANTS - Identifier les besoins de chaque 
enfant, - Effectuer, dans le respect de l'enfant et en relation avec les familles  les soins (repas, sommeil, hygiène) et proposer des activités éducatives en 
concertation avec les membres de l'équipe,  - Mettre en oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène relatives à l'accueil des enfants, - Participer à la 
surveillance de la santé et du développement de chaque enfant dans le respect de son rythme et de son confort - Appliquer les protocoles en vigueur 
concernant la santé et la sécurité des enfants ainsi que l'organisation interne, - Accueillir les enfants en situation  de handicap ou porteurs de maladie 
chronique, - Participer activement à l'élaboration et la mise en oeuvre du projet d'établissement, - Encadrer les enfants  lors des sorties - Participer aux 
tâches d'entretien de l'environnement proche de l'enfant, - Assurer l'entretien de la biberonnerie PARENTS - Etablir un dialogue et une relation de 
confiance avec les parents dans le respect de la confidentialité, - Assurer un accompagnement à la parentalité, - Effectuer les transmissions et 
retransmission des informations quotidiennes conformément aux protocoles internes à l'établissement 

V092221000809010001 
 
Nanterre 

Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puericulture (h/f) PREMIERE ENFANCE 
ACTIVITES PRINCIPALES : En lien avec l'ensemble de l'équipe et en conformité avec le projet d'établissement ENFANTS - Identifier les besoins de chaque 
enfant, - Effectuer, dans le respect de l'enfant et en relation avec les familles  les soins (repas, sommeil, hygiène) et proposer des activités éducatives en 
concertation avec les membres de l'équipe,  - Mettre en oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène relatives à l'accueil des enfants, - Participer à la 
surveillance de la santé et du développement de chaque enfant dans le respect de son rythme et de son confort - Appliquer les protocoles en vigueur 
concernant la santé et la sécurité des enfants ainsi que l'organisation interne, - Accueillir les enfants en situation  de handicap ou porteurs de maladie 
chronique, - Participer activement à l'élaboration et la mise en oeuvre du projet d'établissement, - Encadrer les enfants  lors des sorties - Participer aux 
tâches d'entretien de l'environnement proche de l'enfant, - Assurer l'entretien de la biberonnerie PARENTS - Etablir un dialogue et une relation de 
confiance avec les parents dans le respect de la confidentialité, - Assurer un accompagnement à la parentalité, - Effectuer les transmissions et 
retransmission des informations quotidiennes conformément aux protocoles internes à l'établissement 

V093221000807032001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Technicien 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée d'études et de 

conception en voirie et réseaux divers 
93 

Technicien chargé conception  du parc de mesures et de sa valorisation (h/f) DIRECTION DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT 
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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. 

V093221000807031001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Technicien 

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

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil social 93 

Chargé d'animation (h/f) Direction de la Nature, des Paysages et de la Biodiversité - Service des parcs urbains 
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. 

V093221000807027001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Animateur 

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

35h00 B Chargé ou chargée d'études 93 

Chargé de projets dans le domaine  des animations et de l'évènementiel (h/f) Direction de la Nature, des Paysages et de la Biodiversité - Service du Parc 
du Sausset 
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. 

V093221000807008001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 

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

35h00 A Conseiller ou conseillère en organisation 93 

Chargé d'études effectifs et  organisations (h/f) Mission pilotage  et contrôle de gestion / DRH 
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. 
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V093221000807001001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 93 

Juriste conseiller statutaire et discipline (h/f) SERVICE CARRIERE ET REMUNERATION / DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
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. 

V093221000806434001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

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

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

potable et d'assainissement 
93 

Ouvriers assainissement équipe prélèvements (3 postes) (h/f) Réaliser des échantillonnages et/ou des mesures et apporter un soutien technique en 
réseau aux études du service 
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. 

V093221000805817001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint du patrimoine 

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

35h00 C Garde champêtre 93 

Eco-gardes classiques (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. 

V093220900793311001 
 
Romainville 

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

REFERENT PARCOURS PRE PARENTALITE ET REUSSITE EDUCATIVE 
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Le référent de parcours PRE opère sous la responsabilité de la coordinatrice des dispositifs de réussite éducative au sein d'une équipe de réussite éducative 
composée d'un coordinateur et de deux autres référents de parcours mais également de nombreux partenaires externes. Le PRE vise les enfants âgés de 2 
à 18 ans habitants les quartiers prioritaires de la ville et présentant des signes de fragilité. Il se fonde sur un accompagnement individualisé des enfants, 
en mettant en place des parcours de réussite éducative, composés de plusieurs actions individualisées, et d'un accompagnement régulier, renforcé et de 
proximité réalisé par un référent de parcours. 

V093220900793229001 
 
Romainville 

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 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

Responsable accueil de loisirs (h/f) DIRECTION ENFANCE EDUCATION 
Au sein du service loisirs-vacances et sous la responsabilité du ou de la coordinateur.rice enfance du secteur géographique, le ou la référent.e périscolaire 
est chargé.e de : - La gestion administrative d'un accueil périscolaire 3-11 ans fonctionnant les matins, durant le temps méridien, les NAP et les accueils du 
soir. - Le management d'une équipe pouvant comporter plus de 20 animateurs.rices/intervenants.es. - Faire vivre la relation avec les familles et la 
direction d'école. - Elaborer, en lien avec le projet éducatif de directoire et le projet de direction, un projet de fonctionnement pour sa structure. - Préparer 
et mettre en oeuvre des projets d'animation au sein des centres de loisirs municipaux ouverts les mercredis et durant les vacances scolaires. Le ou la 
directeur.rice peut également se voir confier des fonctions de direction de centres de loisirs les mercredis ou durant les vacances scolaires. 

V093220900793211001 
 
Romainville 

ATSEM principal de 2ème classe, 
Agent social 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

28h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) DIRECTION ENFANCE EDUCATION 
- L'ATSEM assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans et demi). Il est également sous 
la responsabilité fonctionnelle du directeur d'établissement sur le temps scolaire, sous celle de l'enseignant qu'il assiste en classe et sous la responsabilité 
de la Ville pendant le temps méridien et les activités périscolaires. - Les horaires sont réguliers, fixés par la Ville ave des amplitudes variable en fonction 
des évènements (fêtes d'écoles, réunions ...). - L'ATSEM se doit de participer à une réflexion commune autour d'un projet éducatif et développe la politique 
territoriale liée à l'éducation et à la prise en charge des enfants sur et hors du temps scolaire. 

V093220900792953001 
 
Romainville 

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

17h30 C Agent de restauration 93 

TOLF (h/f) TOLF 
- Le technicien d'office en liaison froide participe aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels de restauration. - Les conditions d'exercice sont liées au mode d'organisation de la production (liaison froide), mais 
aussi par type de services (à table ou en self-service). - Il participe également à la politique éducative de la collectivité sur les questions de nutrition, de 
lutte contre le gaspillage alimentaire et de développement de l'autonomie. 

V094221000819345003 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 
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Animateur Accueil de loisirs 
Accueille un groupe d'enfants ou de jeunes à qui il propose des activités de loisirs et d'animation dans le cadre de la politique définie préalablement. 
Accueil du public et dialogue *Créer un échange avec les enfants et les parents *Echanger avec les différents partenaires et services *Assister aux 
différentes réunions de préparation et d'évaluation avec l'équipe éducative Planification et organisation de projets socio-éducatifs *Organiser un 
programme d'activités prenant en compte une progression pédagogique *Participer à l'animation de séjours *Savoir mener une activité adaptée à une 
tranche d'âge *Amener les enfants à être acteur de leurs loisirs *Créer les conditions pour animer et faire participer les enfants à la vie démocratique du 
dispositif *Contribuer à l'ouverture du centre sur l'extérieur par la participation aux diverses manifestations de la ville de l'école et du quartier *Assurer les 
tâches matérielles de préparation et de logistique *Evaluer les acquis et les résultats Etre garant de la sécurité affective, moral et physique de l'enfant 
*Vérifier l'application des règles de sécurité et d'hygiène *Sensibiliser les enfants aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la vie collective *Veiller au 
respect des règles de vie en communauté *Prendre compte des besoins de l'enfant *Repérer les cas d'enfant en difficulté et le signaler à la direction 

V092221000827069001 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C Manutentionnaire 92 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) MANUTENTION 
Le manutentionnaire est chargé de la manutention des marchandises stockées dans le dépôt d'une entreprise. Le manutentionnaire déplace, porte et 
emballe les produits grâce à des engins non motorisés : diables, rolls, palan, sangles, etc. 

V094221000827054001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée des dispositifs de 

formation professionnelle et 
d'apprentissage 

94 

Référente emploi insertion PLIE 
référente emploi insertion au PLIE 

V094221000827045001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

16h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant en tuba à temps non complet 16/20ème (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 7 établissements 
d'enseignement artistique. L'exercice de cette compétence en matière de culture s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements 
du Territoire vis-à-vis des communes (gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité ...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de 
modernisation du service offert à la population.  Au sein du Conservatoire à Rayonnement Intercommunal (CRI) d'Alfortville vous êtes placé sous l'autorité 
du/de la directeur/trice de cette structure et comme défini dans le règlement particulier de travail des conservatoires du territoire, vous assurez les 
missions suivantes :  -  Enseigner le tuba dans les différents cursus d'apprentissage (du 1er cycle au 3eme cycle, ateliers de pratique collective, classes à 
horaires aménagés, adultes hors cursus, ateliers découvertes/initiation...); - Participer au projet de classe en Horaire Aménagée (apprentissage par le 
collectif) ; - Organiser et assurer le suivi des études, des élèves en lien avec l'ensemble de l'équipe pédagogique ; -  Évaluer les élèves en formation ; - 
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Impliquer les élèves dans la vie artistique et accompagner la conduite de projets      - pédagogiques et culturels à dimension collective ; - Le réseau des 
conservatoires de GPSEA met en oeuvre une politique d'accueil de tous les publics, y compris en besoins spécifiques ou en situation de handicap, en 
proposant des parcours adaptés. Avec l'aide du réseau des conservatoires et guidé(e) par les équipes pédagogiques, vous serez amené(e) à participer à 
des actions pédagogiques en ce sens ; Développer une pédagogie qui prend en compte la corporalité.  Vous serez acteur du projet d'établissement en 
cours d'élaboration :  - Participer aux différentes réunions de concertation pédagogique et séminaires ; - Contribuer au rayonnement des établissements et 
participer au réseau territorial, au travers de projets fédérateurs avec les partenaires éducatifs, culturels et sociaux. 

V094221000827027001 
 
Villecresnes 

Adjoint technique 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

15h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration Cuisine Centrale 
L'agent de restauration doit assurer la livraison des repas du midi aux seniors bénéficiaires de la prestation au sein de la collectivité. 3h par jour de 9h à 
12h du lundi au vendredi. Il doit disposer du permis de conduire. CDD de 3 mois dans le cadre du remplacement d'un agent absent. 

V093221000827029001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice d'établissement 

patrimonial 
93 

Responsable du service Archives et valorisation du patrimoine 
- Collecter, traiter, classer et conserver des fonds publics et privés.  - Communiquer des fonds d'archives au public. -Valoriser et médiation des fonds 
d'archives et de la collection labellisée " Musée de France " par la conception, le pilotage et la mise en oeuvre d'une programmation innovante. - Gérer le 
service en matière budgétaire, organisationnelle, gestion des ressources humaines et optimisation  des ressources. 

V093221000827026001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 

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

35h00 A 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

93 

responsable adjoint.e à la cellule d'accompagnement des mineurs non accompagnés aide sociale à l'enfance 
Assister le Responsable de la CAMNA, et le remplacer en cas d'absence, dans ses missions, en fonction d'une organisation de travail adaptée aux 
spécificités de la CAMNA.  Dans ce cas, assurer la fonction décisionnelle liée aux missions. 

V092221000827030001 
 
Puteaux 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

AGENT ADMINISTRATIF PORTAIL CITOYEN 
AGENT ADMINISTRATIF PORTAIL CITOYEN 

V094221000827015001 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 



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

 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

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

V092221000827000001 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial ; Chargé ou chargée du 
développement territorial 

92 

Chargé de l'urbanisme (h/f) ESPACE PUBLICS 
Le chargé de mission développement local a une parfaite connaissance de son territoire, de son économie et des attentes des acteurs de la région. Ainsi, il 
peut réfléchir à des actions concrètes pour son développement. Dès que son projet est accepté, Il doit faire adhérer les acteurs potentiels. 

V094221000826997001 
 
Le Perreux-sur-Marne 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

CADRE PEDAGOGIQUE STRUCTURE MULTI ACCUEIL P.E. PETITE ENFANCE 
* Missions principales : o Organiser, encadrer, dynamiser l'équipe de l'ouverture à la fermeture de la structure o Elaborer, mettre en oeuvre, suivre et 
évaluer le projet éducatif et pédagogique o Favoriser un esprit de cohésion au sein du multi-accueil o Assurer un accompagnement ou un soutien à la 
parentalité o Assurer un relais de transmission entre la directrice, les équipes et les familles o Créer un environnement sécure favorisant la construction 
des liens sociaux et l'autonomie de l'enfant o Aménager l'espace de vie, favoriser l'éveil et les activités ludiques selon l'âge et les besoins des enfants o 
Garantir au mieux le respect du rythme de chaque enfant quelques soient les contraintes de la collectivité o Assurer le suivi du matériel et des jeux 

V092221000826987001 
 
Mairie de MEUDON 

Attaché, Ingénieur 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
92 

Instructeur du droit des sols (h/f) Urbanisme et droit des sols 
Sous l'autorité du Responsable du service Urbanisme et droit des sols, vous serez chargé(e) : * de l'instruction des demandes d'autorisations en matière 
d'urbanisme et de la rédaction des arrêtés, des courriers de notification et de consultations. * d'effectuer des visites de conformité des constructions et 
aménagements et d'assurer la gestion des infractions (visite de contrôle, rédaction des procès-verbaux).  * de conseiller les pétitionnaires et les architectes 
sur la faisabilité de leur projet, des démarches à suivre, et des documents nécessaires à l'instruction de leur demande. 

V094221000826984001 
 
Chevilly-Larue 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Assistant ou assistante de direction 94 

Assistant de direction (h/f) DST GESTION ADMINISTRATIVE 
ASSISTANTE DE DIRECTION DST 

V094221000826985001 Auxiliaire de puériculture de classe Poste vacant suite à 35h00 B Assistant ou assistante éducatif petite 94 
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Le Perreux-sur-Marne 

supérieure une mutation vers 
autre collectivité 

enfance 

Auxiliaire de puericulture (h/f) PETITE ENFANCE 
* Missions principales :  o Accueillir au quotidien chaque enfant sain ou présentant un handicap, ses parents ou substituts parentaux, dans un climat de 
confiance. o Participer à l'accompagnement ou au soutien à la parentalité. o Observer et répondre aux besoins de l'enfant pour assurer son bien-être. o 
Respecter les rythmes et le développement de chaque enfant et favoriser son autonomie. o Organiser et proposer des activités d'éveil et ludiques adaptées 
aux enfants en collaboration avec l'équipe. o Assurer les soins d'hygiène et la sécurité physique et psychologique. o Collaborer à l'administration de 
médicaments selon le protocole médical. o Adapter l'alimentation de l'enfant en respectant le PNNS et appliquer les PAI. o Participer à l'aménagement, à 
la décoration et à la gestion des espaces de vie  o Entretenir l'environnement de l'enfant au regard des normes d'hygiène et de sécurité.  o Assurer des 
transmissions adéquates aux parents et à l'équipe pluridisciplinaire o Assurer la continuité de la fonction de direction en l'absence de la directrice et les 
éducatrices. o Contribuer à l'élaboration du projet pédagogique et l'appliquer  o Participer aux réunions d'équipe et à la journée pédagogique o Accueillir 
et encadrer les stagiaires et les nouvelles recrues  o Remplacer les agents d'entretien ou les collègues en cas d'absence  o Participer aux festivités et à 
l'animation culturelle  * Prise en compte du travail d'intégration des assistantes maternelles au sein du multi accueil 

V092221000826962001 
 
Rueil-Malmaison 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent chargé d'accueil et d'instruction de la maison de l'autonomie (h/f) Maison de l'autonomie  
Assurer l'accueil de la Maison de l'autonomie et accompagner l'accès aux droits des personnes en perte d'autonomie (agées et en situation de handicap) 
et /ou de leurs familles. 

V094221000826918001 
 
Chevilly-Larue 

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 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

assistante comptable et budgetaire de la DST DST / GESTION ADMINISTRATIVE 
Suivi des marchés de fournitures et prestations du CTM notamment du secteur magasin, logistique, développement durable et garage, (suivi des seuils, de 
l'exécution et des clauses de facturation,..); - Suivi des contrats de maintenance ; - Suivi comptable et budgétaire des secteurs régie/magasin, logistique et 
garage (élaboration du budget, gestion des bons de commande, traitement des factures, suivi des dépenses à l'aide de tableaux de bord) ; - Gestion du 
secrétariat et des tâches administratives de fonctionnement et d'organisation courante du CTM (organisation de réunion, gestion et suivi des parapheurs 
et des appels téléphonique, ..); - Polyvalence avec les autres agents du service. 



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

V092221000826941002 
 
Suresnes 

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

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

35h00 C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
92 

Instructeur élections affaires générales (h/f) Elections affaires générales 
Traite les demandes dématérialisées d'actes (COMEDEC). Participe lors des scrutins électoraux à l'organisation des élections. 

V092221000826941001 
 
Suresnes 

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

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

35h00 C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
92 

Instructeur élections affaires générales (h/f) Elections affaires générales 
Traite les demandes dématérialisées d'actes (COMEDEC). Participe lors des scrutins électoraux à l'organisation des élections. 

V092221000826913001 
 
Suresnes 

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

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

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

92 

Responsable mission élections affaires générales (h/f) ELECTIONS ETAT-CIVIL 
Responsable de la mission de service élections affaires générales supervise l'activité des agents instructeurs de dossier. 

V092221000826898001 
 
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 Agent de restauration 92 

Agent en charge des préparations chaudes (h/f) RESTAURATION 
Réaliser et conditionner les préparations chaudes. 

V092221000826892001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 92 

Référent emploi et compétences Service Emploi et Compétences       
Conseiller et accompagner un portefeuille de directions dans les domaines du recrutement et de la mobilité. Etre le point d'entrée des directions, agents et 
candidats sur toutes questions s'y rapportant. 

V094221000826864001 
 
Champigny-sur-Marne 

Ingénieur hors classe 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice de la restauration 

collective 
94 

Directeur de l'entretien et de la restauration - (h/f) Direction de l'entretien et de la restauration 
Forte d'un projet visant à promouvoir la qualité de l'offre de restauration et de l'offre éducative du temps méridien au sein des 37 écoles de la Ville de 
Champigny-sur-Marne, la Direction de l'entretien et de la restauration collective doit également favoriser l'harmonisation de protocoles d'entretien de 
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tous les locaux scolaires et des bâtiments communaux.  Rattaché.e à la Directrice Générale Adjointe des Services, vous définissez avec l'élu de secteur et la 
Direction Générale les grandes évolutions de la politique relative à la restauration collective (5100 repas scolaires par jour en 2021), à l'animation du 
temps méridien et aux protocoles d'entretien et les mettez en oeuvre.  Missions: Vous travaillez à promouvoir le bien - être des enfants sur le temps du 
midi et à améliorer la qualité de la prestation de restauration, par un travail conjoint de l'ensemble de vos équipes, en initiant notamment des projets 
communs : organisation de temps forts, prévention du gaspillage alimentaire, lancement de la démarche " Mon restau responsable ", et en consolidant 
des méthodologies de travail partagées.  Dans le domaine de la restauration collective, vous portez une politique visant à moderniser l'offre de 
restauration scolaire et de restauration des seniors (foyers logement et repas à domicile). Vous accompagnez la transition pour respecter les grands 
principes de la Loi EGALIM en amont des échéances légales : part du bio, part des circuits courts, sortie du plastique. Vous proposez des modalités de 
sortie du plastique et pilotez cette démarche tout en accompagnant les équipes de terrain à ce changement. Vous insufflez de nouvelles pratiques auprès 
de vos équipes dans un souci constant d'amélioration de la prestation. Vous initiez et animez une " Commission restauration " en associant les parents 
d'élèves élus. Vous assurez un suivi rigoureux, exigent et proactif de la mise en oeuvre de la prestation restauration par le partenaire de la Ville missionné 
sur ce périmètre.  Sur le secteur de l'animation du temps méridien, vous renouvelez et pilotez le plan d'actions du temps méridien, intégrant des actions 
visant à qualifier et stabiliser les équipes dédiées à l'animation de ce temps (360 agents), à développer des actions d'éducation alimentaire et à enrichir les 
contenus éducatifs proposés, en partenariat avec les directions sectorielles (sports, culture...) et le prestataire de restauration.  Sur le champ de l'entretien, 
vous garantissez la qualité de l'intervention des équipes de terrain, en optimisant les moyens engagés, en faisant évoluer les organisations afin de 
répondre à l'évolution des besoins du service public, et en inscrivant le service dans les logiques de développement durable.  Sur l'ensemble du périmètre 
de la Direction, vous construisez avec la Direction des ressources humaines un plan d'actions visant à prévenir l'absentéisme et à pérenniser et garantir de 
bonnes conditions de travail aux agents.  Vous pilotez également le volet " restauration scolaire ", en lien avec la direction des Bâtiments, dans le cadre de 
la reconstruction de plusieurs groupes scolaires prévus sur la durée du mandat, en intégrant une réflexion sur l'évolution de l'offre de restauration.  A la 
fois expert et manager confirmé.e, vous fédérez et mobilisez les équipes de votre direction composée de près de 700 agents répartis en 3 services (120 
agents au service restauration, 180 agents au service entretien, 360 au service animation du temps méridien), en assurez le suivi budgétaire 
(Fonctionnement : 15,8 millions d'euros - Investissement : 300 000 euros), et vous inscrivez dans une logique de réseaux, et de veille active sur les champs 
de compétence de la direction.  Vous intégrez un collectif de direction dynamique et innovant et avez plaisir à travailler les projets en transversalité. 

V094221000826877002 
 
Saint-Maurice 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

ADJOINT TECHNIQUE DIRECTION DE LA FAMILLE ET DU JUMELAGE 
Exerce les fonctions d'adjoint technique au sein de la Direction de la Famille et du Jumelage 

V094221000826877001 
 
Saint-Maurice 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

ADJOINT TECHNIQUE DIRECTION DE LA FAMILLE ET DU JUMELAGE 
Exerce les fonctions d'adjoint technique au sein de la Direction de la Famille et du Jumelage 

V092221000826881001 
 
Département des Hauts-de-

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

35h00 A Psychologue 92 
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Seine PSYCHOLOGUE EN SERVICE DES SOLIDARITES TERRITORIALES (H/F) Pôle Solidarités 
Au sein du Service des Solidarités Territoriales, le Psychologue contribue à l'évaluation des informations préoccupantes concernant des mineurs en 
danger/ risque de danger. Il contribue à l'éclairage clinique des situations de vulnérabilité, la prise en charge des situations d'enfants confiés à l'aide 
sociale à l'enfance et le cas échéant, d'adultes vulnérables accompagnés par les équipes départementales pour soutenir leur accès aux droits, leur 
protection et leur autonomie. 

V094221000826863001 
 
Département du Val-de-Marne 

Psychologue de classe normale 

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

35h00 A Psychologue 94 

Psychologue (h/f) 2053 Direction des Crèches 
Vos missions  Sous la responsabilité hiérarchique du directeur adjoint chargé des actions éducatives et sous la coordination du référent psychologue, vous 
participez, au sein de l'équipe pluridisciplinaire, à la bonne marche des établissements départementaux d'accueil du jeune enfant, dans le cadre de la 
politique petite enfance du Département.  Soutien des collectifs de travail en crèche et aide à la compréhension de la place de chacun dans la dynamique 
de l'établissement. Promotion des dynamiques de travail qui prennent en compte la dimension psychique des enfants, des familles et des professionnels. 
Participation à la prévention et au dépistage précoce des troubles du développement de l'enfant. 

V094221000826871001 
 
Villeneuve-le-Roi 

Attaché, Rédacteur, Ingénieur, 
Technicien 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
94 

Instructeur droit du sol (h/f) DDU 
Sous la responsabilité du chef de service urbanisme : Assure l'accueil et la gestion des dossiers relatifs aux autorisations du droit des sols en appliquant la 
procédure légale et réglementaire 

V093221000826865001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

ENSEIGNANT EN MUSIQUE OU DANSE Conservatoire 
ctivités principales : &#61681; enseigner le hautbois et les pratiques collectives à des élèves allant du niveau initiation à la fin du 3ème cycle (orientation " 
pratique en amateur ") au sein du conservatoire &#61681; participent, en dehors du temps de cours hebdomadaire imparti, aux actions liées à 
l'enseignement, considérées comme partie intégrante de la fonction (concertation pédagogique, conseil de classe, auditions d'élèves, jurys internes) 
&#61681; veillent à leur formation permanente, notamment dans le cadre de stages de formation continue &#61681; participent à la définition et à la 
mise en oeuvre du projet d'établissement &#61681; participent à la recherche pédagogique et à sa mise en oeuvre &#61681; participent , dans le cadre du 
projet d'établissement, à la mise en oeuvre des actions s'inscrivant dans la vie culturelle locale Activités occasionnelles : &#61681; tiennent, auprès des 
praticiens amateurs, un rôle de conseil et d'aide à la formulation de projets 

V092221000826845001 Rédacteur, Rédacteur principal de Poste vacant suite à 35h00 B Assistant ou assistante de gestion 92 
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Département des Hauts-de-
Seine 

1ère classe, Rédacteur principal de 
2ème classe 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

administrative 

Conseiller Accueil Solidarités (H/F) _ 5 postes Pôle Solidarités _ Direction des Solidarités Territoriales 
1) Accueillir le public au téléphone, écouter, reformuler, analyser et qualifier la demande :  - Evaluer la nature de la sollicitation pour assurer une 
éventuelle orientation vers un autre service du département ou partenaire.  - Fournir une réponse de qualité, précise, permettant à l'usager de mieux 
identifier les démarches à effectuer, les aides existantes, les services interlocuteurs. - Gérer et suivre tous les accueils dans l'outil de gestion GRC 
permettant de tracer et de transmettre les informations nécessaires à la prise en charge de l'usager. - Vérifier dans les outils de gestion des dossiers 
sociaux la situation des usagers et mettre à jour la donnée.  2) A partir des procédures et outils d'aide à l'accueil, de la base de connaissances PSOL, des 
dispositifs départementaux et nationaux, de la consultation des éléments de dossier social, apporter une réponse individualisée de qualité dans le 
domaine des solidarités aux usagers et partenaires :  - Conseiller les usagers dans leurs démarches d'accès aux droits. - Informer sur les prestations 
sociales, légales et départementales, voire locales et transmettre les formulaires et listes de pièces ad hoc,  - Informer sur l'état de traitement d'un dossier 
d'une demande relevant des services départementaux,  - Prendre rdv auprès des SST le cas échéant notamment en matière d'accès aux droits, de 
procédure d'expulsion, de suivi insertion, de prise en charge urgente. - Informer et renseigner les partenaires. - Formaliser des taches à transmettre aux 
SST pour suite à donner auprès de l'usager quand la sollicitation ne relève pas d'un accueil simple.  3) Effectuer des retours d'informations/ 
questionnements/ alertes pertinentes auprès du responsable d'unité pour actualiser les réponses aux besoins remontant de leur expérience-terrain. 

V092221000826814001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil social 92 

Conseiller Accueil Solidarités (H/F) Unité Accueil Téléphonique des Solidarités 
Au sein de l'unité Accueil téléphonique des Solidarités, vous prenez en charge les appels téléphoniques des usagers et partenaires des services des 
solidarités, afin d'offrir une écoute des réponses et des orientations adaptées aux besoins et demandes exprimées. 

V094221000826820001 
 
Département du Val-de-Marne 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
94 

Ingénieur d'applications  - 4843 DSI SEDI 
Ingénieur d'applications au sedi 

V093221000826804001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché, Conseiller socio-éducatif, 
Conseiller supérieur socio-éducatif, 
Assistant socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Assistant socio-
éducatif, Educateur de jeunes 
enfants de classe exceptionnelle, 
Educateur de jeunes enfants, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

93 

Responsable de circonscription aide sociale à l'enfance à Pantin (h/f) aide sociale à l'enfance 
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Le service de l'Aide Sociale à l'Enfance mène et soutient des actions afin d'accompagner les parents dans l'éducation de leurs enfants mais aussi, les 
adolescent·e·s et jeunes adultes en vue de leur épanouissement, leur insertion sociale et leur parcours d'autonomie.   Pour ce faire, nous veillons, avec de 
nombreux partenaires à les accompagner pour élaborer avec eux.elles un projet pour l'enfant, adapté à chaque situation.  L'accompagnement de 
proximité et la prise en charge des situations d'enfants en danger ou en risque de l'être, sont assurées par nos équipes des 22 circonscriptions de l'Aide 
sociale à l'enfance réparties sur le territoire de la Seine Saint Denis. En tant que responsable de circonscription, vous garantissez la mise en oeuvre de 
l'ensemble des actions menées au titre de la protection de l'enfance sur le territoire géographique de votre circonscription.  Responsable hiérarchique 
d'une équipe pluridisciplinaire de professionnels en prévention et protection de l'enfance (éducateurs spécialisés, travailleurs sociaux en charge de la 
prévention, psychologues) à qui vous assurez un conseil technique, vous pilotez la politique départementale de protection de l'enfance sur le territoire de 
votre circonscription. 

V092221000826801001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

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

V092221000826797001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Technicien ou technicienne de santé 

environnementale 
92 

Technicien déchets Pôle techniciens déchets - Espace Public 
Technicien déchets - Exploitation Environnement 

V092221000826789001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 92 

Juriste (H/F) Direction de la Commande Publique 
Vous instruisez les dossiers précontentieux et contentieux dans le domaine de la commande publique. 

V092221000826787001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Assistant administratif du service développement des ressources humaines (h/f) Développement des Ressources Humaines 
Principales activités :   Sous l'impulsion de la direction et du responsable du service développement des ressources humaines, vos principales activités sont 
:  Accueil, information et orientation téléphonique et physique du public  Traitement et répartition des demandes diverses arrivées par messageries 
professionnelles et courriers   Exécution des tâches d'assistanat et de secrétariat : Saisie et envoi des courriers et des habilitations sur le logiciel métier 
(INSER), publipostage Archivage et classement, tenue des tableaux de bord Organisation de réunions et prise de rendez-vous (gestion des agendas) 
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Réalisation de compte-rendu  Gestion des flux de parapheurs, assurer le suivi du circuit de traitement Participation aux diverses manifestations de la DRH 
(forum RH, soirée du personnel, Noël des enfants du personnel, etc.) 

V093221000826756001 
 
Est Ensemble (T8) 

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 disponibilité 
supérieure à 6 mois 

04h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

enseignant accompagnateur à 4h - conservatoire de Pantin conservatoire de Pantin 
Les conservatoires de musique, de danse, d'art dramatique et d'arts plastiques d'Est Ensemble proposent une éducation artistique et culturelle et un 
enseignement artistique qui permettent aux élèves d'aborder une pratique artistique la plus ouverte possible et de développer leur culture, donnant à 
chacun les codes d'accès aux arts enseignés.   Les conservatoires accompagnent et conduisent avec leurs partenaires des projets qui s'inscrivent en 
cohérence avec les orientations de politiques culturelles déterminées par Est Ensemble dans son Schéma de politique culturelle.  Les conservatoires 
proposent une saison artistique, notamment en partenariat avec les Villes membres d'Est Ensemble et offrent aux habitants de nombreux rendez-vous 
(concerts, spectacles, conférences, performances, expositions, ...), considérés comme essentiels à la construction d'un artiste amateur. Dans ce contexte, 
vous vous inscrivez dans une dynamique d'innovation pédagogique, une réflexion sur la poursuite du développement du réseau des conservatoires, et la 
mise en oeuvre du projet d'établissement de ce réseau.  Vous êtes chargé-e d'enseigner votre discipline aux élèves qui vous sont attribués par la direction 
du conservatoire dans les 3 cycles d'apprentissage et au sein d'ateliers hors cursus. Vous êtes chargé-e du respect des emplois du temps collectifs selon les 
consignes de la direction, de l'organisation générale des études et de l'occupation des locaux. Vous assurez un suivi des absences (imuse), de l'assiduité,  
du travail des élèves ; vous rédigez les bulletins semestriels (imuse). Vous préparez et présentez vos élèves aux examens et autres manifestations.  Vous 
proposez, montez et suivez des projets pédagogiques et artistiques, interdisciplinaires et inter-classes.  Vous êtes force de proposition dans l'évolution du 
département pédagogique dont vous dépendez, en conformité avec les textes cadres et le projet d'établissement du réseau des conservatoires d'Est 
Ensemble. Vous travaillez en collaboration avec l'ensemble des professeurs et des équipes administratives et techniques.  Vous pouvez êtes amené à 
intervenir hors du conservatoire, en particulier en milieu scolaire.  Vous participez aux différentes instances de concertation du conservatoire et du réseau. 

V093221000826724001 
 
Villemomble 

Technicien 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
93 

Technicien bâtiments (h/f) Bâtiments  
* Développer et conduire les projets inter et intra des services * Choisir les options techniques à mettre en oeuvre  * Assister le maître d'oeuvre et 
participer aux réunions de chantiers  * Contrôler les ratios qualité/coûts/ délais  * Apprécier la conformité des réalisations au regard du cahier des charges  
* Evaluer et planifier les étapes des projets  * Faire respecter l'application des normes et techniques de mise en oeuvre des matériaux et matériels  * 
Assurer une vieille juridique et règlementaire * Appliquer la règlementation propre au bâtiment et développer les contrôles d'hygiène et de sécurité * 
Veiller au respect des prescriptions émises par les commissions de sécurité 

V094221000826709010 
 
Maisons-Alfort 

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 
94 
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classe 

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

V094221000826709009 
 
Maisons-Alfort 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

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

V094221000826709008 
 
Maisons-Alfort 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

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



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

V094221000826709007 
 
Maisons-Alfort 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

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

V094221000826709006 
 
Maisons-Alfort 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

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

V094221000826709005 
 
Maisons-Alfort 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

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

V094221000826709004 
 
Maisons-Alfort 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

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

V094221000826709003 
 
Maisons-Alfort 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

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

V094221000826709002 
 
Maisons-Alfort 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

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

V094221000826709001 
 
Maisons-Alfort 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

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

V093221000826744010 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM  
Aider et assister les enseignants concernant : * L'accueil des enfants et de leurs parents chaque matin * L'hygiène et la sécurité des enfants * Déshabiller 
et habiller les enfants à leur arrivée, à leur sortie, aux récréations, à la sieste et sur le temps périscolaire * Accompagner les enfants aux sanitaires sur 
l'ensemble de la journée et en fonction de leur besoin * Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements sur temps scolaires et méridiens * Assurer les 
premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant(e) (désinfecter et protéger les plaies légères, estimer une poussée de fièvre, etc.) * 
Assister l'enseignant(e) pour la surveillance de la sieste * Mettre en place et ranger les dortoirs * L'organisation matérielle des activités scolaires * 
Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant(e) et les mettre en place * Aider à l'utilisation du matériel pédagogique utilisé et 
le nettoyer * Aider à organiser des manifestations ponctuelles * La participation aux projets éducatifs et au projet d'établissement * Repérer et signaler à 
l'enseignant(e) les enfants en difficultés * Rendre compte d'observations * Participation au projet d'accueil individualisé des enfants * Assurer en équipe 
les activités périscolaires sur le temps méridien * Définir le projet d'animation avec l'équipe périscolaire * Encadrer les activités ou ateliers ludiques * 
Participer à la surveillance et au service à table des enfants sur le temps du repas * Servir et accompagner l'enfant au cours de son déjeuner (présenter le 
menu, aider à la découpes et encourager l'enfant à goûter à toutes les composantes du repas) * Entretenir les locaux * Dépoussiérer et laver les classes, le 
couloir attenant et son mobilier * Entretenir le linge utilisé pour les enfants 
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V093221000826744009 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM  
Aider et assister les enseignants concernant : * L'accueil des enfants et de leurs parents chaque matin * L'hygiène et la sécurité des enfants * Déshabiller 
et habiller les enfants à leur arrivée, à leur sortie, aux récréations, à la sieste et sur le temps périscolaire * Accompagner les enfants aux sanitaires sur 
l'ensemble de la journée et en fonction de leur besoin * Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements sur temps scolaires et méridiens * Assurer les 
premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant(e) (désinfecter et protéger les plaies légères, estimer une poussée de fièvre, etc.) * 
Assister l'enseignant(e) pour la surveillance de la sieste * Mettre en place et ranger les dortoirs * L'organisation matérielle des activités scolaires * 
Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant(e) et les mettre en place * Aider à l'utilisation du matériel pédagogique utilisé et 
le nettoyer * Aider à organiser des manifestations ponctuelles * La participation aux projets éducatifs et au projet d'établissement * Repérer et signaler à 
l'enseignant(e) les enfants en difficultés * Rendre compte d'observations * Participation au projet d'accueil individualisé des enfants * Assurer en équipe 
les activités périscolaires sur le temps méridien * Définir le projet d'animation avec l'équipe périscolaire * Encadrer les activités ou ateliers ludiques * 
Participer à la surveillance et au service à table des enfants sur le temps du repas * Servir et accompagner l'enfant au cours de son déjeuner (présenter le 
menu, aider à la découpes et encourager l'enfant à goûter à toutes les composantes du repas) * Entretenir les locaux * Dépoussiérer et laver les classes, le 
couloir attenant et son mobilier * Entretenir le linge utilisé pour les enfants 

V093221000826744008 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM  
Aider et assister les enseignants concernant : * L'accueil des enfants et de leurs parents chaque matin * L'hygiène et la sécurité des enfants * Déshabiller 
et habiller les enfants à leur arrivée, à leur sortie, aux récréations, à la sieste et sur le temps périscolaire * Accompagner les enfants aux sanitaires sur 
l'ensemble de la journée et en fonction de leur besoin * Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements sur temps scolaires et méridiens * Assurer les 
premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant(e) (désinfecter et protéger les plaies légères, estimer une poussée de fièvre, etc.) * 
Assister l'enseignant(e) pour la surveillance de la sieste * Mettre en place et ranger les dortoirs * L'organisation matérielle des activités scolaires * 
Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant(e) et les mettre en place * Aider à l'utilisation du matériel pédagogique utilisé et 
le nettoyer * Aider à organiser des manifestations ponctuelles * La participation aux projets éducatifs et au projet d'établissement * Repérer et signaler à 
l'enseignant(e) les enfants en difficultés * Rendre compte d'observations * Participation au projet d'accueil individualisé des enfants * Assurer en équipe 
les activités périscolaires sur le temps méridien * Définir le projet d'animation avec l'équipe périscolaire * Encadrer les activités ou ateliers ludiques * 
Participer à la surveillance et au service à table des enfants sur le temps du repas * Servir et accompagner l'enfant au cours de son déjeuner (présenter le 
menu, aider à la découpes et encourager l'enfant à goûter à toutes les composantes du repas) * Entretenir les locaux * Dépoussiérer et laver les classes, le 
couloir attenant et son mobilier * Entretenir le linge utilisé pour les enfants 

V093221000826744007 
 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 
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Montreuil au sein de la 
collectivité 

ATSEM  
Aider et assister les enseignants concernant : * L'accueil des enfants et de leurs parents chaque matin * L'hygiène et la sécurité des enfants * Déshabiller 
et habiller les enfants à leur arrivée, à leur sortie, aux récréations, à la sieste et sur le temps périscolaire * Accompagner les enfants aux sanitaires sur 
l'ensemble de la journée et en fonction de leur besoin * Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements sur temps scolaires et méridiens * Assurer les 
premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant(e) (désinfecter et protéger les plaies légères, estimer une poussée de fièvre, etc.) * 
Assister l'enseignant(e) pour la surveillance de la sieste * Mettre en place et ranger les dortoirs * L'organisation matérielle des activités scolaires * 
Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant(e) et les mettre en place * Aider à l'utilisation du matériel pédagogique utilisé et 
le nettoyer * Aider à organiser des manifestations ponctuelles * La participation aux projets éducatifs et au projet d'établissement * Repérer et signaler à 
l'enseignant(e) les enfants en difficultés * Rendre compte d'observations * Participation au projet d'accueil individualisé des enfants * Assurer en équipe 
les activités périscolaires sur le temps méridien * Définir le projet d'animation avec l'équipe périscolaire * Encadrer les activités ou ateliers ludiques * 
Participer à la surveillance et au service à table des enfants sur le temps du repas * Servir et accompagner l'enfant au cours de son déjeuner (présenter le 
menu, aider à la découpes et encourager l'enfant à goûter à toutes les composantes du repas) * Entretenir les locaux * Dépoussiérer et laver les classes, le 
couloir attenant et son mobilier * Entretenir le linge utilisé pour les enfants 

V093221000826744006 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM  
Aider et assister les enseignants concernant : * L'accueil des enfants et de leurs parents chaque matin * L'hygiène et la sécurité des enfants * Déshabiller 
et habiller les enfants à leur arrivée, à leur sortie, aux récréations, à la sieste et sur le temps périscolaire * Accompagner les enfants aux sanitaires sur 
l'ensemble de la journée et en fonction de leur besoin * Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements sur temps scolaires et méridiens * Assurer les 
premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant(e) (désinfecter et protéger les plaies légères, estimer une poussée de fièvre, etc.) * 
Assister l'enseignant(e) pour la surveillance de la sieste * Mettre en place et ranger les dortoirs * L'organisation matérielle des activités scolaires * 
Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant(e) et les mettre en place * Aider à l'utilisation du matériel pédagogique utilisé et 
le nettoyer * Aider à organiser des manifestations ponctuelles * La participation aux projets éducatifs et au projet d'établissement * Repérer et signaler à 
l'enseignant(e) les enfants en difficultés * Rendre compte d'observations * Participation au projet d'accueil individualisé des enfants * Assurer en équipe 
les activités périscolaires sur le temps méridien * Définir le projet d'animation avec l'équipe périscolaire * Encadrer les activités ou ateliers ludiques * 
Participer à la surveillance et au service à table des enfants sur le temps du repas * Servir et accompagner l'enfant au cours de son déjeuner (présenter le 
menu, aider à la découpes et encourager l'enfant à goûter à toutes les composantes du repas) * Entretenir les locaux * Dépoussiérer et laver les classes, le 
couloir attenant et son mobilier * Entretenir le linge utilisé pour les enfants 

V093221000826744005 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 
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ATSEM  
Aider et assister les enseignants concernant : * L'accueil des enfants et de leurs parents chaque matin * L'hygiène et la sécurité des enfants * Déshabiller 
et habiller les enfants à leur arrivée, à leur sortie, aux récréations, à la sieste et sur le temps périscolaire * Accompagner les enfants aux sanitaires sur 
l'ensemble de la journée et en fonction de leur besoin * Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements sur temps scolaires et méridiens * Assurer les 
premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant(e) (désinfecter et protéger les plaies légères, estimer une poussée de fièvre, etc.) * 
Assister l'enseignant(e) pour la surveillance de la sieste * Mettre en place et ranger les dortoirs * L'organisation matérielle des activités scolaires * 
Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant(e) et les mettre en place * Aider à l'utilisation du matériel pédagogique utilisé et 
le nettoyer * Aider à organiser des manifestations ponctuelles * La participation aux projets éducatifs et au projet d'établissement * Repérer et signaler à 
l'enseignant(e) les enfants en difficultés * Rendre compte d'observations * Participation au projet d'accueil individualisé des enfants * Assurer en équipe 
les activités périscolaires sur le temps méridien * Définir le projet d'animation avec l'équipe périscolaire * Encadrer les activités ou ateliers ludiques * 
Participer à la surveillance et au service à table des enfants sur le temps du repas * Servir et accompagner l'enfant au cours de son déjeuner (présenter le 
menu, aider à la découpes et encourager l'enfant à goûter à toutes les composantes du repas) * Entretenir les locaux * Dépoussiérer et laver les classes, le 
couloir attenant et son mobilier * Entretenir le linge utilisé pour les enfants 

V093221000826744004 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM  
Aider et assister les enseignants concernant : * L'accueil des enfants et de leurs parents chaque matin * L'hygiène et la sécurité des enfants * Déshabiller 
et habiller les enfants à leur arrivée, à leur sortie, aux récréations, à la sieste et sur le temps périscolaire * Accompagner les enfants aux sanitaires sur 
l'ensemble de la journée et en fonction de leur besoin * Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements sur temps scolaires et méridiens * Assurer les 
premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant(e) (désinfecter et protéger les plaies légères, estimer une poussée de fièvre, etc.) * 
Assister l'enseignant(e) pour la surveillance de la sieste * Mettre en place et ranger les dortoirs * L'organisation matérielle des activités scolaires * 
Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant(e) et les mettre en place * Aider à l'utilisation du matériel pédagogique utilisé et 
le nettoyer * Aider à organiser des manifestations ponctuelles * La participation aux projets éducatifs et au projet d'établissement * Repérer et signaler à 
l'enseignant(e) les enfants en difficultés * Rendre compte d'observations * Participation au projet d'accueil individualisé des enfants * Assurer en équipe 
les activités périscolaires sur le temps méridien * Définir le projet d'animation avec l'équipe périscolaire * Encadrer les activités ou ateliers ludiques * 
Participer à la surveillance et au service à table des enfants sur le temps du repas * Servir et accompagner l'enfant au cours de son déjeuner (présenter le 
menu, aider à la découpes et encourager l'enfant à goûter à toutes les composantes du repas) * Entretenir les locaux * Dépoussiérer et laver les classes, le 
couloir attenant et son mobilier * Entretenir le linge utilisé pour les enfants 

V093221000826744003 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM  
Aider et assister les enseignants concernant : * L'accueil des enfants et de leurs parents chaque matin * L'hygiène et la sécurité des enfants * Déshabiller 
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et habiller les enfants à leur arrivée, à leur sortie, aux récréations, à la sieste et sur le temps périscolaire * Accompagner les enfants aux sanitaires sur 
l'ensemble de la journée et en fonction de leur besoin * Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements sur temps scolaires et méridiens * Assurer les 
premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant(e) (désinfecter et protéger les plaies légères, estimer une poussée de fièvre, etc.) * 
Assister l'enseignant(e) pour la surveillance de la sieste * Mettre en place et ranger les dortoirs * L'organisation matérielle des activités scolaires * 
Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant(e) et les mettre en place * Aider à l'utilisation du matériel pédagogique utilisé et 
le nettoyer * Aider à organiser des manifestations ponctuelles * La participation aux projets éducatifs et au projet d'établissement * Repérer et signaler à 
l'enseignant(e) les enfants en difficultés * Rendre compte d'observations * Participation au projet d'accueil individualisé des enfants * Assurer en équipe 
les activités périscolaires sur le temps méridien * Définir le projet d'animation avec l'équipe périscolaire * Encadrer les activités ou ateliers ludiques * 
Participer à la surveillance et au service à table des enfants sur le temps du repas * Servir et accompagner l'enfant au cours de son déjeuner (présenter le 
menu, aider à la découpes et encourager l'enfant à goûter à toutes les composantes du repas) * Entretenir les locaux * Dépoussiérer et laver les classes, le 
couloir attenant et son mobilier * Entretenir le linge utilisé pour les enfants 

V093221000826744002 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM  
Aider et assister les enseignants concernant : * L'accueil des enfants et de leurs parents chaque matin * L'hygiène et la sécurité des enfants * Déshabiller 
et habiller les enfants à leur arrivée, à leur sortie, aux récréations, à la sieste et sur le temps périscolaire * Accompagner les enfants aux sanitaires sur 
l'ensemble de la journée et en fonction de leur besoin * Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements sur temps scolaires et méridiens * Assurer les 
premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant(e) (désinfecter et protéger les plaies légères, estimer une poussée de fièvre, etc.) * 
Assister l'enseignant(e) pour la surveillance de la sieste * Mettre en place et ranger les dortoirs * L'organisation matérielle des activités scolaires * 
Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant(e) et les mettre en place * Aider à l'utilisation du matériel pédagogique utilisé et 
le nettoyer * Aider à organiser des manifestations ponctuelles * La participation aux projets éducatifs et au projet d'établissement * Repérer et signaler à 
l'enseignant(e) les enfants en difficultés * Rendre compte d'observations * Participation au projet d'accueil individualisé des enfants * Assurer en équipe 
les activités périscolaires sur le temps méridien * Définir le projet d'animation avec l'équipe périscolaire * Encadrer les activités ou ateliers ludiques * 
Participer à la surveillance et au service à table des enfants sur le temps du repas * Servir et accompagner l'enfant au cours de son déjeuner (présenter le 
menu, aider à la découpes et encourager l'enfant à goûter à toutes les composantes du repas) * Entretenir les locaux * Dépoussiérer et laver les classes, le 
couloir attenant et son mobilier * Entretenir le linge utilisé pour les enfants 

V093221000826744001 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM  
Aider et assister les enseignants concernant : * L'accueil des enfants et de leurs parents chaque matin * L'hygiène et la sécurité des enfants * Déshabiller 
et habiller les enfants à leur arrivée, à leur sortie, aux récréations, à la sieste et sur le temps périscolaire * Accompagner les enfants aux sanitaires sur 
l'ensemble de la journée et en fonction de leur besoin * Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements sur temps scolaires et méridiens * Assurer les 
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premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant(e) (désinfecter et protéger les plaies légères, estimer une poussée de fièvre, etc.) * 
Assister l'enseignant(e) pour la surveillance de la sieste * Mettre en place et ranger les dortoirs * L'organisation matérielle des activités scolaires * 
Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant(e) et les mettre en place * Aider à l'utilisation du matériel pédagogique utilisé et 
le nettoyer * Aider à organiser des manifestations ponctuelles * La participation aux projets éducatifs et au projet d'établissement * Repérer et signaler à 
l'enseignant(e) les enfants en difficultés * Rendre compte d'observations * Participation au projet d'accueil individualisé des enfants * Assurer en équipe 
les activités périscolaires sur le temps méridien * Définir le projet d'animation avec l'équipe périscolaire * Encadrer les activités ou ateliers ludiques * 
Participer à la surveillance et au service à table des enfants sur le temps du repas * Servir et accompagner l'enfant au cours de son déjeuner (présenter le 
menu, aider à la découpes et encourager l'enfant à goûter à toutes les composantes du repas) * Entretenir les locaux * Dépoussiérer et laver les classes, le 
couloir attenant et son mobilier * Entretenir le linge utilisé pour les enfants 

V094221000826725001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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 

administrative 
94 

Assistant administratif H/F Commerce 
Placé au sein du service Commerce, ce poste est en binôme avec le Service Mobilités - Voirie afin de consolider la rédaction, la gestion et le suivi des 
arrêtés d'occupation du domaine public et leur mise en oeuvre. Il s'intègre aussi dans la polyvalence de l'accueil au sein de la Direction des Services 
Techniques. Vous assurez le secrétariat et le suivi administratif du service sur ses principaux volets : commerce sédentaire et non sédentaire, occupation 
du domaine du public, animations. Placé sous l'autorité du Responsable, vous assurez les missions suivantes :   Missions principales :  * Assurer l'accueil 
téléphonique et physique du service o Accueil physique et téléphonique du service  o Organisation de réunions et tenue de l'agenda de la Responsable, 
contrôle des échéances : coordination avec les secrétariats; réservation de salles ; courriers et mails d'invitation  * Traiter les différents documents 
administratifs du service o Mise en forme des courriers du service selon la charte graphique, suivi du circuit de visas et de signature et envoi  o Rédaction 
de courriers simples  o Rédaction des actes administratifs, des arrêtés d'occupation du domaine public notamment, pour les services Commerce et 
Mobilités - Voirie o Gestion du courrier entrant et sortant du service notamment lié au traitement des DIA et des demandes des commerçants o Prendre 
des notes, rédiger des comptes rendus de réunion pour diffusion  * Suivre les dossiers du service et les outils de pilotage o Gestion des tableaux de suivi 
(DIA, demandes de terrasses, liste des commerçants du marché) o Suivi des différents appels à candidatures et traitement des offres (rétrocessions des 
baux commerciaux, animations, food trucks) o Prendre en charge des aspects logistiques (gestion du stock de fournitures bureautiques, photocopieur, 
etc...) o Organisation des réunions et des prises de RDV avec les commerçants o Gestion de la boite mail générique "  Commerce "  o Suivi du circuit interne 
des visas, de signature et envoi des courriers  Les activités principales sont :  * Suivi administratif des autorisations d'occupation  du domaine public 
(travaux,  manifestations, terrasses, food trucks) * Enregistrement et suivi des déclarations d'intentions d'aliéner (DIA) * Suivi administratif des 
conventions et contrats gérés par le service * Gestion financière du service en lien avec la responsable (bons de commande, factures...) * Accueil 
téléphonique : fournir un premier niveau d'information et prendre des messages  Autres taches : * Classement * Archivage en lien avec le service des 
archives 

V093221000826722030 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM  
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Aider et assister les enseignants concernant : * L'accueil des enfants et de leurs parents chaque matin * L'hygiène et la sécurité des enfants * Déshabiller 
et habiller les enfants à leur arrivée, à leur sortie, aux récréations, à la sieste et sur le temps périscolaire * Accompagner les enfants aux sanitaires sur 
l'ensemble de la journée et en fonction de leur besoin * Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements sur temps scolaires et méridiens * Assurer les 
premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant(e) (désinfecter et protéger les plaies légères, estimer une poussée de fièvre, etc.) * 
Assister l'enseignant(e) pour la surveillance de la sieste * Mettre en place et ranger les dortoirs * L'organisation matérielle des activités scolaires * 
Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant(e) et les mettre en place * Aider à l'utilisation du matériel pédagogique utilisé et 
le nettoyer * Aider à organiser des manifestations ponctuelles * La participation aux projets éducatifs et au projet d'établissement * Repérer et signaler à 
l'enseignant(e) les enfants en difficultés * Rendre compte d'observations * Participation au projet d'accueil individualisé des enfants * Assurer en équipe 
les activités périscolaires sur le temps méridien * Définir le projet d'animation avec l'équipe périscolaire * Encadrer les activités ou ateliers ludiques * 
Participer à la surveillance et au service à table des enfants sur le temps du repas * Servir et accompagner l'enfant au cours de son déjeuner (présenter le 
menu, aider à la découpes et encourager l'enfant à goûter à toutes les composantes du repas) * Entretenir les locaux * Dépoussiérer et laver les classes, le 
couloir attenant et son mobilier * Entretenir le linge utilisé pour les enfants 

V093221000826722024 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM  
Aider et assister les enseignants concernant : * L'accueil des enfants et de leurs parents chaque matin * L'hygiène et la sécurité des enfants * Déshabiller 
et habiller les enfants à leur arrivée, à leur sortie, aux récréations, à la sieste et sur le temps périscolaire * Accompagner les enfants aux sanitaires sur 
l'ensemble de la journée et en fonction de leur besoin * Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements sur temps scolaires et méridiens * Assurer les 
premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant(e) (désinfecter et protéger les plaies légères, estimer une poussée de fièvre, etc.) * 
Assister l'enseignant(e) pour la surveillance de la sieste * Mettre en place et ranger les dortoirs * L'organisation matérielle des activités scolaires * 
Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant(e) et les mettre en place * Aider à l'utilisation du matériel pédagogique utilisé et 
le nettoyer * Aider à organiser des manifestations ponctuelles * La participation aux projets éducatifs et au projet d'établissement * Repérer et signaler à 
l'enseignant(e) les enfants en difficultés * Rendre compte d'observations * Participation au projet d'accueil individualisé des enfants * Assurer en équipe 
les activités périscolaires sur le temps méridien * Définir le projet d'animation avec l'équipe périscolaire * Encadrer les activités ou ateliers ludiques * 
Participer à la surveillance et au service à table des enfants sur le temps du repas * Servir et accompagner l'enfant au cours de son déjeuner (présenter le 
menu, aider à la découpes et encourager l'enfant à goûter à toutes les composantes du repas) * Entretenir les locaux * Dépoussiérer et laver les classes, le 
couloir attenant et son mobilier * Entretenir le linge utilisé pour les enfants 

V093221000826722023 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM  
Aider et assister les enseignants concernant : * L'accueil des enfants et de leurs parents chaque matin * L'hygiène et la sécurité des enfants * Déshabiller 
et habiller les enfants à leur arrivée, à leur sortie, aux récréations, à la sieste et sur le temps périscolaire * Accompagner les enfants aux sanitaires sur 
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l'ensemble de la journée et en fonction de leur besoin * Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements sur temps scolaires et méridiens * Assurer les 
premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant(e) (désinfecter et protéger les plaies légères, estimer une poussée de fièvre, etc.) * 
Assister l'enseignant(e) pour la surveillance de la sieste * Mettre en place et ranger les dortoirs * L'organisation matérielle des activités scolaires * 
Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant(e) et les mettre en place * Aider à l'utilisation du matériel pédagogique utilisé et 
le nettoyer * Aider à organiser des manifestations ponctuelles * La participation aux projets éducatifs et au projet d'établissement * Repérer et signaler à 
l'enseignant(e) les enfants en difficultés * Rendre compte d'observations * Participation au projet d'accueil individualisé des enfants * Assurer en équipe 
les activités périscolaires sur le temps méridien * Définir le projet d'animation avec l'équipe périscolaire * Encadrer les activités ou ateliers ludiques * 
Participer à la surveillance et au service à table des enfants sur le temps du repas * Servir et accompagner l'enfant au cours de son déjeuner (présenter le 
menu, aider à la découpes et encourager l'enfant à goûter à toutes les composantes du repas) * Entretenir les locaux * Dépoussiérer et laver les classes, le 
couloir attenant et son mobilier * Entretenir le linge utilisé pour les enfants 

V093221000826722022 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM  
Aider et assister les enseignants concernant : * L'accueil des enfants et de leurs parents chaque matin * L'hygiène et la sécurité des enfants * Déshabiller 
et habiller les enfants à leur arrivée, à leur sortie, aux récréations, à la sieste et sur le temps périscolaire * Accompagner les enfants aux sanitaires sur 
l'ensemble de la journée et en fonction de leur besoin * Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements sur temps scolaires et méridiens * Assurer les 
premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant(e) (désinfecter et protéger les plaies légères, estimer une poussée de fièvre, etc.) * 
Assister l'enseignant(e) pour la surveillance de la sieste * Mettre en place et ranger les dortoirs * L'organisation matérielle des activités scolaires * 
Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant(e) et les mettre en place * Aider à l'utilisation du matériel pédagogique utilisé et 
le nettoyer * Aider à organiser des manifestations ponctuelles * La participation aux projets éducatifs et au projet d'établissement * Repérer et signaler à 
l'enseignant(e) les enfants en difficultés * Rendre compte d'observations * Participation au projet d'accueil individualisé des enfants * Assurer en équipe 
les activités périscolaires sur le temps méridien * Définir le projet d'animation avec l'équipe périscolaire * Encadrer les activités ou ateliers ludiques * 
Participer à la surveillance et au service à table des enfants sur le temps du repas * Servir et accompagner l'enfant au cours de son déjeuner (présenter le 
menu, aider à la découpes et encourager l'enfant à goûter à toutes les composantes du repas) * Entretenir les locaux * Dépoussiérer et laver les classes, le 
couloir attenant et son mobilier * Entretenir le linge utilisé pour les enfants 

V093221000826722021 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM  
Aider et assister les enseignants concernant : * L'accueil des enfants et de leurs parents chaque matin * L'hygiène et la sécurité des enfants * Déshabiller 
et habiller les enfants à leur arrivée, à leur sortie, aux récréations, à la sieste et sur le temps périscolaire * Accompagner les enfants aux sanitaires sur 
l'ensemble de la journée et en fonction de leur besoin * Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements sur temps scolaires et méridiens * Assurer les 
premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant(e) (désinfecter et protéger les plaies légères, estimer une poussée de fièvre, etc.) * 
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Assister l'enseignant(e) pour la surveillance de la sieste * Mettre en place et ranger les dortoirs * L'organisation matérielle des activités scolaires * 
Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant(e) et les mettre en place * Aider à l'utilisation du matériel pédagogique utilisé et 
le nettoyer * Aider à organiser des manifestations ponctuelles * La participation aux projets éducatifs et au projet d'établissement * Repérer et signaler à 
l'enseignant(e) les enfants en difficultés * Rendre compte d'observations * Participation au projet d'accueil individualisé des enfants * Assurer en équipe 
les activités périscolaires sur le temps méridien * Définir le projet d'animation avec l'équipe périscolaire * Encadrer les activités ou ateliers ludiques * 
Participer à la surveillance et au service à table des enfants sur le temps du repas * Servir et accompagner l'enfant au cours de son déjeuner (présenter le 
menu, aider à la découpes et encourager l'enfant à goûter à toutes les composantes du repas) * Entretenir les locaux * Dépoussiérer et laver les classes, le 
couloir attenant et son mobilier * Entretenir le linge utilisé pour les enfants 

V093221000826722020 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM  
Aider et assister les enseignants concernant : * L'accueil des enfants et de leurs parents chaque matin * L'hygiène et la sécurité des enfants * Déshabiller 
et habiller les enfants à leur arrivée, à leur sortie, aux récréations, à la sieste et sur le temps périscolaire * Accompagner les enfants aux sanitaires sur 
l'ensemble de la journée et en fonction de leur besoin * Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements sur temps scolaires et méridiens * Assurer les 
premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant(e) (désinfecter et protéger les plaies légères, estimer une poussée de fièvre, etc.) * 
Assister l'enseignant(e) pour la surveillance de la sieste * Mettre en place et ranger les dortoirs * L'organisation matérielle des activités scolaires * 
Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant(e) et les mettre en place * Aider à l'utilisation du matériel pédagogique utilisé et 
le nettoyer * Aider à organiser des manifestations ponctuelles * La participation aux projets éducatifs et au projet d'établissement * Repérer et signaler à 
l'enseignant(e) les enfants en difficultés * Rendre compte d'observations * Participation au projet d'accueil individualisé des enfants * Assurer en équipe 
les activités périscolaires sur le temps méridien * Définir le projet d'animation avec l'équipe périscolaire * Encadrer les activités ou ateliers ludiques * 
Participer à la surveillance et au service à table des enfants sur le temps du repas * Servir et accompagner l'enfant au cours de son déjeuner (présenter le 
menu, aider à la découpes et encourager l'enfant à goûter à toutes les composantes du repas) * Entretenir les locaux * Dépoussiérer et laver les classes, le 
couloir attenant et son mobilier * Entretenir le linge utilisé pour les enfants 

V093221000826722019 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM  
Aider et assister les enseignants concernant : * L'accueil des enfants et de leurs parents chaque matin * L'hygiène et la sécurité des enfants * Déshabiller 
et habiller les enfants à leur arrivée, à leur sortie, aux récréations, à la sieste et sur le temps périscolaire * Accompagner les enfants aux sanitaires sur 
l'ensemble de la journée et en fonction de leur besoin * Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements sur temps scolaires et méridiens * Assurer les 
premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant(e) (désinfecter et protéger les plaies légères, estimer une poussée de fièvre, etc.) * 
Assister l'enseignant(e) pour la surveillance de la sieste * Mettre en place et ranger les dortoirs * L'organisation matérielle des activités scolaires * 
Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant(e) et les mettre en place * Aider à l'utilisation du matériel pédagogique utilisé et 
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le nettoyer * Aider à organiser des manifestations ponctuelles * La participation aux projets éducatifs et au projet d'établissement * Repérer et signaler à 
l'enseignant(e) les enfants en difficultés * Rendre compte d'observations * Participation au projet d'accueil individualisé des enfants * Assurer en équipe 
les activités périscolaires sur le temps méridien * Définir le projet d'animation avec l'équipe périscolaire * Encadrer les activités ou ateliers ludiques * 
Participer à la surveillance et au service à table des enfants sur le temps du repas * Servir et accompagner l'enfant au cours de son déjeuner (présenter le 
menu, aider à la découpes et encourager l'enfant à goûter à toutes les composantes du repas) * Entretenir les locaux * Dépoussiérer et laver les classes, le 
couloir attenant et son mobilier * Entretenir le linge utilisé pour les enfants 

V093221000826722018 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM  
Aider et assister les enseignants concernant : * L'accueil des enfants et de leurs parents chaque matin * L'hygiène et la sécurité des enfants * Déshabiller 
et habiller les enfants à leur arrivée, à leur sortie, aux récréations, à la sieste et sur le temps périscolaire * Accompagner les enfants aux sanitaires sur 
l'ensemble de la journée et en fonction de leur besoin * Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements sur temps scolaires et méridiens * Assurer les 
premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant(e) (désinfecter et protéger les plaies légères, estimer une poussée de fièvre, etc.) * 
Assister l'enseignant(e) pour la surveillance de la sieste * Mettre en place et ranger les dortoirs * L'organisation matérielle des activités scolaires * 
Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant(e) et les mettre en place * Aider à l'utilisation du matériel pédagogique utilisé et 
le nettoyer * Aider à organiser des manifestations ponctuelles * La participation aux projets éducatifs et au projet d'établissement * Repérer et signaler à 
l'enseignant(e) les enfants en difficultés * Rendre compte d'observations * Participation au projet d'accueil individualisé des enfants * Assurer en équipe 
les activités périscolaires sur le temps méridien * Définir le projet d'animation avec l'équipe périscolaire * Encadrer les activités ou ateliers ludiques * 
Participer à la surveillance et au service à table des enfants sur le temps du repas * Servir et accompagner l'enfant au cours de son déjeuner (présenter le 
menu, aider à la découpes et encourager l'enfant à goûter à toutes les composantes du repas) * Entretenir les locaux * Dépoussiérer et laver les classes, le 
couloir attenant et son mobilier * Entretenir le linge utilisé pour les enfants 

V093221000826722017 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM  
Aider et assister les enseignants concernant : * L'accueil des enfants et de leurs parents chaque matin * L'hygiène et la sécurité des enfants * Déshabiller 
et habiller les enfants à leur arrivée, à leur sortie, aux récréations, à la sieste et sur le temps périscolaire * Accompagner les enfants aux sanitaires sur 
l'ensemble de la journée et en fonction de leur besoin * Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements sur temps scolaires et méridiens * Assurer les 
premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant(e) (désinfecter et protéger les plaies légères, estimer une poussée de fièvre, etc.) * 
Assister l'enseignant(e) pour la surveillance de la sieste * Mettre en place et ranger les dortoirs * L'organisation matérielle des activités scolaires * 
Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant(e) et les mettre en place * Aider à l'utilisation du matériel pédagogique utilisé et 
le nettoyer * Aider à organiser des manifestations ponctuelles * La participation aux projets éducatifs et au projet d'établissement * Repérer et signaler à 
l'enseignant(e) les enfants en difficultés * Rendre compte d'observations * Participation au projet d'accueil individualisé des enfants * Assurer en équipe 
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les activités périscolaires sur le temps méridien * Définir le projet d'animation avec l'équipe périscolaire * Encadrer les activités ou ateliers ludiques * 
Participer à la surveillance et au service à table des enfants sur le temps du repas * Servir et accompagner l'enfant au cours de son déjeuner (présenter le 
menu, aider à la découpes et encourager l'enfant à goûter à toutes les composantes du repas) * Entretenir les locaux * Dépoussiérer et laver les classes, le 
couloir attenant et son mobilier * Entretenir le linge utilisé pour les enfants 

V093221000826722016 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM  
Aider et assister les enseignants concernant : * L'accueil des enfants et de leurs parents chaque matin * L'hygiène et la sécurité des enfants * Déshabiller 
et habiller les enfants à leur arrivée, à leur sortie, aux récréations, à la sieste et sur le temps périscolaire * Accompagner les enfants aux sanitaires sur 
l'ensemble de la journée et en fonction de leur besoin * Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements sur temps scolaires et méridiens * Assurer les 
premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant(e) (désinfecter et protéger les plaies légères, estimer une poussée de fièvre, etc.) * 
Assister l'enseignant(e) pour la surveillance de la sieste * Mettre en place et ranger les dortoirs * L'organisation matérielle des activités scolaires * 
Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant(e) et les mettre en place * Aider à l'utilisation du matériel pédagogique utilisé et 
le nettoyer * Aider à organiser des manifestations ponctuelles * La participation aux projets éducatifs et au projet d'établissement * Repérer et signaler à 
l'enseignant(e) les enfants en difficultés * Rendre compte d'observations * Participation au projet d'accueil individualisé des enfants * Assurer en équipe 
les activités périscolaires sur le temps méridien * Définir le projet d'animation avec l'équipe périscolaire * Encadrer les activités ou ateliers ludiques * 
Participer à la surveillance et au service à table des enfants sur le temps du repas * Servir et accompagner l'enfant au cours de son déjeuner (présenter le 
menu, aider à la découpes et encourager l'enfant à goûter à toutes les composantes du repas) * Entretenir les locaux * Dépoussiérer et laver les classes, le 
couloir attenant et son mobilier * Entretenir le linge utilisé pour les enfants 

V093221000826722015 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM  
Aider et assister les enseignants concernant : * L'accueil des enfants et de leurs parents chaque matin * L'hygiène et la sécurité des enfants * Déshabiller 
et habiller les enfants à leur arrivée, à leur sortie, aux récréations, à la sieste et sur le temps périscolaire * Accompagner les enfants aux sanitaires sur 
l'ensemble de la journée et en fonction de leur besoin * Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements sur temps scolaires et méridiens * Assurer les 
premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant(e) (désinfecter et protéger les plaies légères, estimer une poussée de fièvre, etc.) * 
Assister l'enseignant(e) pour la surveillance de la sieste * Mettre en place et ranger les dortoirs * L'organisation matérielle des activités scolaires * 
Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant(e) et les mettre en place * Aider à l'utilisation du matériel pédagogique utilisé et 
le nettoyer * Aider à organiser des manifestations ponctuelles * La participation aux projets éducatifs et au projet d'établissement * Repérer et signaler à 
l'enseignant(e) les enfants en difficultés * Rendre compte d'observations * Participation au projet d'accueil individualisé des enfants * Assurer en équipe 
les activités périscolaires sur le temps méridien * Définir le projet d'animation avec l'équipe périscolaire * Encadrer les activités ou ateliers ludiques * 
Participer à la surveillance et au service à table des enfants sur le temps du repas * Servir et accompagner l'enfant au cours de son déjeuner (présenter le 
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menu, aider à la découpes et encourager l'enfant à goûter à toutes les composantes du repas) * Entretenir les locaux * Dépoussiérer et laver les classes, le 
couloir attenant et son mobilier * Entretenir le linge utilisé pour les enfants 

V093221000826722014 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM  
Aider et assister les enseignants concernant : * L'accueil des enfants et de leurs parents chaque matin * L'hygiène et la sécurité des enfants * Déshabiller 
et habiller les enfants à leur arrivée, à leur sortie, aux récréations, à la sieste et sur le temps périscolaire * Accompagner les enfants aux sanitaires sur 
l'ensemble de la journée et en fonction de leur besoin * Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements sur temps scolaires et méridiens * Assurer les 
premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant(e) (désinfecter et protéger les plaies légères, estimer une poussée de fièvre, etc.) * 
Assister l'enseignant(e) pour la surveillance de la sieste * Mettre en place et ranger les dortoirs * L'organisation matérielle des activités scolaires * 
Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant(e) et les mettre en place * Aider à l'utilisation du matériel pédagogique utilisé et 
le nettoyer * Aider à organiser des manifestations ponctuelles * La participation aux projets éducatifs et au projet d'établissement * Repérer et signaler à 
l'enseignant(e) les enfants en difficultés * Rendre compte d'observations * Participation au projet d'accueil individualisé des enfants * Assurer en équipe 
les activités périscolaires sur le temps méridien * Définir le projet d'animation avec l'équipe périscolaire * Encadrer les activités ou ateliers ludiques * 
Participer à la surveillance et au service à table des enfants sur le temps du repas * Servir et accompagner l'enfant au cours de son déjeuner (présenter le 
menu, aider à la découpes et encourager l'enfant à goûter à toutes les composantes du repas) * Entretenir les locaux * Dépoussiérer et laver les classes, le 
couloir attenant et son mobilier * Entretenir le linge utilisé pour les enfants 

V093221000826722013 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM  
Aider et assister les enseignants concernant : * L'accueil des enfants et de leurs parents chaque matin * L'hygiène et la sécurité des enfants * Déshabiller 
et habiller les enfants à leur arrivée, à leur sortie, aux récréations, à la sieste et sur le temps périscolaire * Accompagner les enfants aux sanitaires sur 
l'ensemble de la journée et en fonction de leur besoin * Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements sur temps scolaires et méridiens * Assurer les 
premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant(e) (désinfecter et protéger les plaies légères, estimer une poussée de fièvre, etc.) * 
Assister l'enseignant(e) pour la surveillance de la sieste * Mettre en place et ranger les dortoirs * L'organisation matérielle des activités scolaires * 
Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant(e) et les mettre en place * Aider à l'utilisation du matériel pédagogique utilisé et 
le nettoyer * Aider à organiser des manifestations ponctuelles * La participation aux projets éducatifs et au projet d'établissement * Repérer et signaler à 
l'enseignant(e) les enfants en difficultés * Rendre compte d'observations * Participation au projet d'accueil individualisé des enfants * Assurer en équipe 
les activités périscolaires sur le temps méridien * Définir le projet d'animation avec l'équipe périscolaire * Encadrer les activités ou ateliers ludiques * 
Participer à la surveillance et au service à table des enfants sur le temps du repas * Servir et accompagner l'enfant au cours de son déjeuner (présenter le 
menu, aider à la découpes et encourager l'enfant à goûter à toutes les composantes du repas) * Entretenir les locaux * Dépoussiérer et laver les classes, le 
couloir attenant et son mobilier * Entretenir le linge utilisé pour les enfants 
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V093221000826722012 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM  
Aider et assister les enseignants concernant : * L'accueil des enfants et de leurs parents chaque matin * L'hygiène et la sécurité des enfants * Déshabiller 
et habiller les enfants à leur arrivée, à leur sortie, aux récréations, à la sieste et sur le temps périscolaire * Accompagner les enfants aux sanitaires sur 
l'ensemble de la journée et en fonction de leur besoin * Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements sur temps scolaires et méridiens * Assurer les 
premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant(e) (désinfecter et protéger les plaies légères, estimer une poussée de fièvre, etc.) * 
Assister l'enseignant(e) pour la surveillance de la sieste * Mettre en place et ranger les dortoirs * L'organisation matérielle des activités scolaires * 
Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant(e) et les mettre en place * Aider à l'utilisation du matériel pédagogique utilisé et 
le nettoyer * Aider à organiser des manifestations ponctuelles * La participation aux projets éducatifs et au projet d'établissement * Repérer et signaler à 
l'enseignant(e) les enfants en difficultés * Rendre compte d'observations * Participation au projet d'accueil individualisé des enfants * Assurer en équipe 
les activités périscolaires sur le temps méridien * Définir le projet d'animation avec l'équipe périscolaire * Encadrer les activités ou ateliers ludiques * 
Participer à la surveillance et au service à table des enfants sur le temps du repas * Servir et accompagner l'enfant au cours de son déjeuner (présenter le 
menu, aider à la découpes et encourager l'enfant à goûter à toutes les composantes du repas) * Entretenir les locaux * Dépoussiérer et laver les classes, le 
couloir attenant et son mobilier * Entretenir le linge utilisé pour les enfants 

V093221000826722011 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM  
Aider et assister les enseignants concernant : * L'accueil des enfants et de leurs parents chaque matin * L'hygiène et la sécurité des enfants * Déshabiller 
et habiller les enfants à leur arrivée, à leur sortie, aux récréations, à la sieste et sur le temps périscolaire * Accompagner les enfants aux sanitaires sur 
l'ensemble de la journée et en fonction de leur besoin * Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements sur temps scolaires et méridiens * Assurer les 
premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant(e) (désinfecter et protéger les plaies légères, estimer une poussée de fièvre, etc.) * 
Assister l'enseignant(e) pour la surveillance de la sieste * Mettre en place et ranger les dortoirs * L'organisation matérielle des activités scolaires * 
Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant(e) et les mettre en place * Aider à l'utilisation du matériel pédagogique utilisé et 
le nettoyer * Aider à organiser des manifestations ponctuelles * La participation aux projets éducatifs et au projet d'établissement * Repérer et signaler à 
l'enseignant(e) les enfants en difficultés * Rendre compte d'observations * Participation au projet d'accueil individualisé des enfants * Assurer en équipe 
les activités périscolaires sur le temps méridien * Définir le projet d'animation avec l'équipe périscolaire * Encadrer les activités ou ateliers ludiques * 
Participer à la surveillance et au service à table des enfants sur le temps du repas * Servir et accompagner l'enfant au cours de son déjeuner (présenter le 
menu, aider à la découpes et encourager l'enfant à goûter à toutes les composantes du repas) * Entretenir les locaux * Dépoussiérer et laver les classes, le 
couloir attenant et son mobilier * Entretenir le linge utilisé pour les enfants 

V093221000826722010 
 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 
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Montreuil au sein de la 
collectivité 

ATSEM  
Aider et assister les enseignants concernant : * L'accueil des enfants et de leurs parents chaque matin * L'hygiène et la sécurité des enfants * Déshabiller 
et habiller les enfants à leur arrivée, à leur sortie, aux récréations, à la sieste et sur le temps périscolaire * Accompagner les enfants aux sanitaires sur 
l'ensemble de la journée et en fonction de leur besoin * Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements sur temps scolaires et méridiens * Assurer les 
premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant(e) (désinfecter et protéger les plaies légères, estimer une poussée de fièvre, etc.) * 
Assister l'enseignant(e) pour la surveillance de la sieste * Mettre en place et ranger les dortoirs * L'organisation matérielle des activités scolaires * 
Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant(e) et les mettre en place * Aider à l'utilisation du matériel pédagogique utilisé et 
le nettoyer * Aider à organiser des manifestations ponctuelles * La participation aux projets éducatifs et au projet d'établissement * Repérer et signaler à 
l'enseignant(e) les enfants en difficultés * Rendre compte d'observations * Participation au projet d'accueil individualisé des enfants * Assurer en équipe 
les activités périscolaires sur le temps méridien * Définir le projet d'animation avec l'équipe périscolaire * Encadrer les activités ou ateliers ludiques * 
Participer à la surveillance et au service à table des enfants sur le temps du repas * Servir et accompagner l'enfant au cours de son déjeuner (présenter le 
menu, aider à la découpes et encourager l'enfant à goûter à toutes les composantes du repas) * Entretenir les locaux * Dépoussiérer et laver les classes, le 
couloir attenant et son mobilier * Entretenir le linge utilisé pour les enfants 

V093221000826722009 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM  
Aider et assister les enseignants concernant : * L'accueil des enfants et de leurs parents chaque matin * L'hygiène et la sécurité des enfants * Déshabiller 
et habiller les enfants à leur arrivée, à leur sortie, aux récréations, à la sieste et sur le temps périscolaire * Accompagner les enfants aux sanitaires sur 
l'ensemble de la journée et en fonction de leur besoin * Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements sur temps scolaires et méridiens * Assurer les 
premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant(e) (désinfecter et protéger les plaies légères, estimer une poussée de fièvre, etc.) * 
Assister l'enseignant(e) pour la surveillance de la sieste * Mettre en place et ranger les dortoirs * L'organisation matérielle des activités scolaires * 
Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant(e) et les mettre en place * Aider à l'utilisation du matériel pédagogique utilisé et 
le nettoyer * Aider à organiser des manifestations ponctuelles * La participation aux projets éducatifs et au projet d'établissement * Repérer et signaler à 
l'enseignant(e) les enfants en difficultés * Rendre compte d'observations * Participation au projet d'accueil individualisé des enfants * Assurer en équipe 
les activités périscolaires sur le temps méridien * Définir le projet d'animation avec l'équipe périscolaire * Encadrer les activités ou ateliers ludiques * 
Participer à la surveillance et au service à table des enfants sur le temps du repas * Servir et accompagner l'enfant au cours de son déjeuner (présenter le 
menu, aider à la découpes et encourager l'enfant à goûter à toutes les composantes du repas) * Entretenir les locaux * Dépoussiérer et laver les classes, le 
couloir attenant et son mobilier * Entretenir le linge utilisé pour les enfants 

V093221000826722008 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 
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ATSEM  
Aider et assister les enseignants concernant : * L'accueil des enfants et de leurs parents chaque matin * L'hygiène et la sécurité des enfants * Déshabiller 
et habiller les enfants à leur arrivée, à leur sortie, aux récréations, à la sieste et sur le temps périscolaire * Accompagner les enfants aux sanitaires sur 
l'ensemble de la journée et en fonction de leur besoin * Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements sur temps scolaires et méridiens * Assurer les 
premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant(e) (désinfecter et protéger les plaies légères, estimer une poussée de fièvre, etc.) * 
Assister l'enseignant(e) pour la surveillance de la sieste * Mettre en place et ranger les dortoirs * L'organisation matérielle des activités scolaires * 
Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant(e) et les mettre en place * Aider à l'utilisation du matériel pédagogique utilisé et 
le nettoyer * Aider à organiser des manifestations ponctuelles * La participation aux projets éducatifs et au projet d'établissement * Repérer et signaler à 
l'enseignant(e) les enfants en difficultés * Rendre compte d'observations * Participation au projet d'accueil individualisé des enfants * Assurer en équipe 
les activités périscolaires sur le temps méridien * Définir le projet d'animation avec l'équipe périscolaire * Encadrer les activités ou ateliers ludiques * 
Participer à la surveillance et au service à table des enfants sur le temps du repas * Servir et accompagner l'enfant au cours de son déjeuner (présenter le 
menu, aider à la découpes et encourager l'enfant à goûter à toutes les composantes du repas) * Entretenir les locaux * Dépoussiérer et laver les classes, le 
couloir attenant et son mobilier * Entretenir le linge utilisé pour les enfants 

V093221000826722007 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM  
Aider et assister les enseignants concernant : * L'accueil des enfants et de leurs parents chaque matin * L'hygiène et la sécurité des enfants * Déshabiller 
et habiller les enfants à leur arrivée, à leur sortie, aux récréations, à la sieste et sur le temps périscolaire * Accompagner les enfants aux sanitaires sur 
l'ensemble de la journée et en fonction de leur besoin * Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements sur temps scolaires et méridiens * Assurer les 
premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant(e) (désinfecter et protéger les plaies légères, estimer une poussée de fièvre, etc.) * 
Assister l'enseignant(e) pour la surveillance de la sieste * Mettre en place et ranger les dortoirs * L'organisation matérielle des activités scolaires * 
Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant(e) et les mettre en place * Aider à l'utilisation du matériel pédagogique utilisé et 
le nettoyer * Aider à organiser des manifestations ponctuelles * La participation aux projets éducatifs et au projet d'établissement * Repérer et signaler à 
l'enseignant(e) les enfants en difficultés * Rendre compte d'observations * Participation au projet d'accueil individualisé des enfants * Assurer en équipe 
les activités périscolaires sur le temps méridien * Définir le projet d'animation avec l'équipe périscolaire * Encadrer les activités ou ateliers ludiques * 
Participer à la surveillance et au service à table des enfants sur le temps du repas * Servir et accompagner l'enfant au cours de son déjeuner (présenter le 
menu, aider à la découpes et encourager l'enfant à goûter à toutes les composantes du repas) * Entretenir les locaux * Dépoussiérer et laver les classes, le 
couloir attenant et son mobilier * Entretenir le linge utilisé pour les enfants 

V093221000826722006 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM  
Aider et assister les enseignants concernant : * L'accueil des enfants et de leurs parents chaque matin * L'hygiène et la sécurité des enfants * Déshabiller 
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et habiller les enfants à leur arrivée, à leur sortie, aux récréations, à la sieste et sur le temps périscolaire * Accompagner les enfants aux sanitaires sur 
l'ensemble de la journée et en fonction de leur besoin * Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements sur temps scolaires et méridiens * Assurer les 
premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant(e) (désinfecter et protéger les plaies légères, estimer une poussée de fièvre, etc.) * 
Assister l'enseignant(e) pour la surveillance de la sieste * Mettre en place et ranger les dortoirs * L'organisation matérielle des activités scolaires * 
Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant(e) et les mettre en place * Aider à l'utilisation du matériel pédagogique utilisé et 
le nettoyer * Aider à organiser des manifestations ponctuelles * La participation aux projets éducatifs et au projet d'établissement * Repérer et signaler à 
l'enseignant(e) les enfants en difficultés * Rendre compte d'observations * Participation au projet d'accueil individualisé des enfants * Assurer en équipe 
les activités périscolaires sur le temps méridien * Définir le projet d'animation avec l'équipe périscolaire * Encadrer les activités ou ateliers ludiques * 
Participer à la surveillance et au service à table des enfants sur le temps du repas * Servir et accompagner l'enfant au cours de son déjeuner (présenter le 
menu, aider à la découpes et encourager l'enfant à goûter à toutes les composantes du repas) * Entretenir les locaux * Dépoussiérer et laver les classes, le 
couloir attenant et son mobilier * Entretenir le linge utilisé pour les enfants 

V093221000826722005 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM  
Aider et assister les enseignants concernant : * L'accueil des enfants et de leurs parents chaque matin * L'hygiène et la sécurité des enfants * Déshabiller 
et habiller les enfants à leur arrivée, à leur sortie, aux récréations, à la sieste et sur le temps périscolaire * Accompagner les enfants aux sanitaires sur 
l'ensemble de la journée et en fonction de leur besoin * Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements sur temps scolaires et méridiens * Assurer les 
premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant(e) (désinfecter et protéger les plaies légères, estimer une poussée de fièvre, etc.) * 
Assister l'enseignant(e) pour la surveillance de la sieste * Mettre en place et ranger les dortoirs * L'organisation matérielle des activités scolaires * 
Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant(e) et les mettre en place * Aider à l'utilisation du matériel pédagogique utilisé et 
le nettoyer * Aider à organiser des manifestations ponctuelles * La participation aux projets éducatifs et au projet d'établissement * Repérer et signaler à 
l'enseignant(e) les enfants en difficultés * Rendre compte d'observations * Participation au projet d'accueil individualisé des enfants * Assurer en équipe 
les activités périscolaires sur le temps méridien * Définir le projet d'animation avec l'équipe périscolaire * Encadrer les activités ou ateliers ludiques * 
Participer à la surveillance et au service à table des enfants sur le temps du repas * Servir et accompagner l'enfant au cours de son déjeuner (présenter le 
menu, aider à la découpes et encourager l'enfant à goûter à toutes les composantes du repas) * Entretenir les locaux * Dépoussiérer et laver les classes, le 
couloir attenant et son mobilier * Entretenir le linge utilisé pour les enfants 

V093221000826722004 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM  
Aider et assister les enseignants concernant : * L'accueil des enfants et de leurs parents chaque matin * L'hygiène et la sécurité des enfants * Déshabiller 
et habiller les enfants à leur arrivée, à leur sortie, aux récréations, à la sieste et sur le temps périscolaire * Accompagner les enfants aux sanitaires sur 
l'ensemble de la journée et en fonction de leur besoin * Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements sur temps scolaires et méridiens * Assurer les 
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premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant(e) (désinfecter et protéger les plaies légères, estimer une poussée de fièvre, etc.) * 
Assister l'enseignant(e) pour la surveillance de la sieste * Mettre en place et ranger les dortoirs * L'organisation matérielle des activités scolaires * 
Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant(e) et les mettre en place * Aider à l'utilisation du matériel pédagogique utilisé et 
le nettoyer * Aider à organiser des manifestations ponctuelles * La participation aux projets éducatifs et au projet d'établissement * Repérer et signaler à 
l'enseignant(e) les enfants en difficultés * Rendre compte d'observations * Participation au projet d'accueil individualisé des enfants * Assurer en équipe 
les activités périscolaires sur le temps méridien * Définir le projet d'animation avec l'équipe périscolaire * Encadrer les activités ou ateliers ludiques * 
Participer à la surveillance et au service à table des enfants sur le temps du repas * Servir et accompagner l'enfant au cours de son déjeuner (présenter le 
menu, aider à la découpes et encourager l'enfant à goûter à toutes les composantes du repas) * Entretenir les locaux * Dépoussiérer et laver les classes, le 
couloir attenant et son mobilier * Entretenir le linge utilisé pour les enfants 

V093221000826722003 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM  
Aider et assister les enseignants concernant : * L'accueil des enfants et de leurs parents chaque matin * L'hygiène et la sécurité des enfants * Déshabiller 
et habiller les enfants à leur arrivée, à leur sortie, aux récréations, à la sieste et sur le temps périscolaire * Accompagner les enfants aux sanitaires sur 
l'ensemble de la journée et en fonction de leur besoin * Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements sur temps scolaires et méridiens * Assurer les 
premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant(e) (désinfecter et protéger les plaies légères, estimer une poussée de fièvre, etc.) * 
Assister l'enseignant(e) pour la surveillance de la sieste * Mettre en place et ranger les dortoirs * L'organisation matérielle des activités scolaires * 
Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant(e) et les mettre en place * Aider à l'utilisation du matériel pédagogique utilisé et 
le nettoyer * Aider à organiser des manifestations ponctuelles * La participation aux projets éducatifs et au projet d'établissement * Repérer et signaler à 
l'enseignant(e) les enfants en difficultés * Rendre compte d'observations * Participation au projet d'accueil individualisé des enfants * Assurer en équipe 
les activités périscolaires sur le temps méridien * Définir le projet d'animation avec l'équipe périscolaire * Encadrer les activités ou ateliers ludiques * 
Participer à la surveillance et au service à table des enfants sur le temps du repas * Servir et accompagner l'enfant au cours de son déjeuner (présenter le 
menu, aider à la découpes et encourager l'enfant à goûter à toutes les composantes du repas) * Entretenir les locaux * Dépoussiérer et laver les classes, le 
couloir attenant et son mobilier * Entretenir le linge utilisé pour les enfants 

V093221000826722002 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM  
Aider et assister les enseignants concernant : * L'accueil des enfants et de leurs parents chaque matin * L'hygiène et la sécurité des enfants * Déshabiller 
et habiller les enfants à leur arrivée, à leur sortie, aux récréations, à la sieste et sur le temps périscolaire * Accompagner les enfants aux sanitaires sur 
l'ensemble de la journée et en fonction de leur besoin * Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements sur temps scolaires et méridiens * Assurer les 
premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant(e) (désinfecter et protéger les plaies légères, estimer une poussée de fièvre, etc.) * 
Assister l'enseignant(e) pour la surveillance de la sieste * Mettre en place et ranger les dortoirs * L'organisation matérielle des activités scolaires * 
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Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant(e) et les mettre en place * Aider à l'utilisation du matériel pédagogique utilisé et 
le nettoyer * Aider à organiser des manifestations ponctuelles * La participation aux projets éducatifs et au projet d'établissement * Repérer et signaler à 
l'enseignant(e) les enfants en difficultés * Rendre compte d'observations * Participation au projet d'accueil individualisé des enfants * Assurer en équipe 
les activités périscolaires sur le temps méridien * Définir le projet d'animation avec l'équipe périscolaire * Encadrer les activités ou ateliers ludiques * 
Participer à la surveillance et au service à table des enfants sur le temps du repas * Servir et accompagner l'enfant au cours de son déjeuner (présenter le 
menu, aider à la découpes et encourager l'enfant à goûter à toutes les composantes du repas) * Entretenir les locaux * Dépoussiérer et laver les classes, le 
couloir attenant et son mobilier * Entretenir le linge utilisé pour les enfants 

V093221000826722001 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM  
Aider et assister les enseignants concernant : * L'accueil des enfants et de leurs parents chaque matin * L'hygiène et la sécurité des enfants * Déshabiller 
et habiller les enfants à leur arrivée, à leur sortie, aux récréations, à la sieste et sur le temps périscolaire * Accompagner les enfants aux sanitaires sur 
l'ensemble de la journée et en fonction de leur besoin * Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements sur temps scolaires et méridiens * Assurer les 
premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant(e) (désinfecter et protéger les plaies légères, estimer une poussée de fièvre, etc.) * 
Assister l'enseignant(e) pour la surveillance de la sieste * Mettre en place et ranger les dortoirs * L'organisation matérielle des activités scolaires * 
Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant(e) et les mettre en place * Aider à l'utilisation du matériel pédagogique utilisé et 
le nettoyer * Aider à organiser des manifestations ponctuelles * La participation aux projets éducatifs et au projet d'établissement * Repérer et signaler à 
l'enseignant(e) les enfants en difficultés * Rendre compte d'observations * Participation au projet d'accueil individualisé des enfants * Assurer en équipe 
les activités périscolaires sur le temps méridien * Définir le projet d'animation avec l'équipe périscolaire * Encadrer les activités ou ateliers ludiques * 
Participer à la surveillance et au service à table des enfants sur le temps du repas * Servir et accompagner l'enfant au cours de son déjeuner (présenter le 
menu, aider à la découpes et encourager l'enfant à goûter à toutes les composantes du repas) * Entretenir les locaux * Dépoussiérer et laver les classes, le 
couloir attenant et son mobilier * Entretenir le linge utilisé pour les enfants 

V092221000826649003 
 
Gennevilliers 

Educateur de jeunes enfants 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Educateur de jeunes enfants (h/f) crèches 
Placé(e) sous l'autorité du Directeur/ de la Directrice de la crèche, L'éducateur (-trice) de jeunes enfants conçoit et met en oeuvre les projets pédagogiques 
et coordonne les projets d'activités qui en découlent. Accompagne les parents dans l'éducation de leur enfant.  Activités du poste - Participer à 
l'élaboration du projet d'établissement - Élaborer et mettre en oeuvre des projets pédagogiques avec l'équipe en sections ou avec un groupe d'assistantes 
maternelles - Accueillir les enfants, les parents ou substituts parentaux  - Gérer la relation avec les parents ou les substituts parentaux - Animer et mettre 
en oeuvre des activités éducatives - Participer aux soins d'hygiène, de confort et de bien-être des enfants - Favoriser le soutien à la parentalité  - Former et 
encadrer des stagiaires - Prendre en charge les enfants handicapés en collaboration avec l'équipe et les partenaires institutionnels - Élaborer des projets 
inter partenariaux au sein de la structure - Réaliser des supports audiovisuels - Commande et gestion des commandes et fournitures nécessaire à l'activité 
de la structure 
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V092221000826649002 
 
Gennevilliers 

Educateur de jeunes enfants 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Educateur de jeunes enfants (h/f) crèches 
Placé(e) sous l'autorité du Directeur/ de la Directrice de la crèche, L'éducateur (-trice) de jeunes enfants conçoit et met en oeuvre les projets pédagogiques 
et coordonne les projets d'activités qui en découlent. Accompagne les parents dans l'éducation de leur enfant.  Activités du poste - Participer à 
l'élaboration du projet d'établissement - Élaborer et mettre en oeuvre des projets pédagogiques avec l'équipe en sections ou avec un groupe d'assistantes 
maternelles - Accueillir les enfants, les parents ou substituts parentaux  - Gérer la relation avec les parents ou les substituts parentaux - Animer et mettre 
en oeuvre des activités éducatives - Participer aux soins d'hygiène, de confort et de bien-être des enfants - Favoriser le soutien à la parentalité  - Former et 
encadrer des stagiaires - Prendre en charge les enfants handicapés en collaboration avec l'équipe et les partenaires institutionnels - Élaborer des projets 
inter partenariaux au sein de la structure - Réaliser des supports audiovisuels - Commande et gestion des commandes et fournitures nécessaire à l'activité 
de la structure 

V092221000826649001 
 
Gennevilliers 

Educateur de jeunes enfants 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Educateur de jeunes enfants (h/f) crèches 
Placé(e) sous l'autorité du Directeur/ de la Directrice de la crèche, L'éducateur (-trice) de jeunes enfants conçoit et met en oeuvre les projets pédagogiques 
et coordonne les projets d'activités qui en découlent. Accompagne les parents dans l'éducation de leur enfant.  Activités du poste - Participer à 
l'élaboration du projet d'établissement - Élaborer et mettre en oeuvre des projets pédagogiques avec l'équipe en sections ou avec un groupe d'assistantes 
maternelles - Accueillir les enfants, les parents ou substituts parentaux  - Gérer la relation avec les parents ou les substituts parentaux - Animer et mettre 
en oeuvre des activités éducatives - Participer aux soins d'hygiène, de confort et de bien-être des enfants - Favoriser le soutien à la parentalité  - Former et 
encadrer des stagiaires - Prendre en charge les enfants handicapés en collaboration avec l'équipe et les partenaires institutionnels - Élaborer des projets 
inter partenariaux au sein de la structure - Réaliser des supports audiovisuels - Commande et gestion des commandes et fournitures nécessaire à l'activité 
de la structure 

V094221000826635001 
 
Champigny-sur-Marne 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Responsable de la formation 94 

Responsable du Pôle Accompagnement des Parcours (h/f)  
Vos missions :   Sous la responsabilité de la/du chef.fe de service emplois, parcours et compétences, le responsable du pôle accompagnement des parcours 
propose et met en oeuvre les dispositifs d'accompagnement des parcours professionnels (accueil, intégration, ré-accueil, reclassement, mobilité) pour 
l'ensemble des agents de la ville et du CCAS. Il/elle impulse et met en oeuvre la politique " employeur " relative au handicap, au maintien dans l'emploi des 
agents en situation de reclassement et à la parité. Il/elle est chargé.e du pilotage des plans d'actions " qualité de vie au travail ".     Vos activités  : - 
Assurer le management du pôle   - Piloter les dispositifs d'accompagnement des parcours professionnels   - Piloter les dispositifs d'accompagnement des 
agents en situation de reclassement et notamment dans le cadre de conventions de la période de préparation au reclassement (PPR)   - Piloter et mettre 
en oeuvre la politique " employeur-handicap " et assurer la gestion administrative des dossiers FIPHFP   - Mettre en oeuvre du plan d'actions 2021- 2024 
pour l'Egalité Femmes-Hommes  - Gérer les ressources du pôle : Humaines & Budgétaires  - Assurer une veille prospective, sectorielle et territoriale     A 
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savoir sur ce poste :   - Mobilité géographique sur le territoire de la ville   - Horaires : 36h30 / semaine. 25 jours CA - 9 jours RTT - Disponibilité 
supplémentaire en fonctions des réunions et projets associés. - Restaurant dédié au personnel - Prime annuelle.....   - Transports : RER A, station " 
Champigny " / RER E, station Les Boullereaux 

V093221000826625001 
 
Montreuil 

Attaché, Attaché hors classe 

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

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
93 

Chef de projet éducatif de territoire et parentalité (h/f)  
La/le chef.fe de projet éducatif de territoire (PeDT) et parentalité, également en charge de la convention territoriale globale (CTG), est placé.e sous 
l'autorité de la directrice générale adjointe. Elle/il conduit la mise en oeuvre du PEdT et de la CTG et de fait, anime le réseau des acteurs, participe à la 
mise en dynamique des projets stratégiques de la Ville et organise l'évaluation partagée. 

V092221000826613001 
 
Courbevoie 

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

35h00 A Bibliothécaire 92 

Coordinateur des animateurs de bibliothèques EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Programmer et planifier les activités des animateurs-trices, b) Suivre et contrôler leur activité (préparation des documents et réalisation des catalogues, 
organisation des prêts de livres,  gestion des commandes d'ouvrages...), c) Accompagner les animateurs-trices dans l'appropriation de leurs fonctions par 
un rôle de conseil et de formation notamment à l'accueil des élèves et de leurs enseignants-es, ainsi qu'aux méthodes d'animations, d) Fédérer les 
animateurs-trices dans la mise en oeuvre de projets littéraires (Forum littéraire, Festival des Mots Libres...) et informatiques (notamment dans le cadre du 
projet de littératie numérique mené en partenariat avec l'inspection académique), e) Organiser des animations pédagogiques sur la littérature jeunesse en 
direction des professeurs des écoles en lien avec l'inspection de l'Education nationale, f) Gérer et animer la bibliothèque de son école d'affectation (prêts 
de livres, recherches documentaires en vue de présenter des exposés, élaboration de fiches de lecture, mise en place d'un comité de lecteurs, organisation 
de débats...), g) Evaluation annuelle des Bcdistes. h) Organiser des animations pédagogiques en direction des enseignants-es de Courbevoie sur les 
thématiques autour de la violence à l'école et de la mise en place des délégués-es, i) Former des élèves médiateurs au sein de son école d'affectation. 

V093221000826618001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 

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

35h00 A 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

93 

Chargé de suivi des établissements de l'aide sociale à l'enfance (h/f) aide sociale à l'enfance 
Assurer le suivi de la mise en oeuvre des projets d'établissement en animant des réunions de travail techniques avec ces partenaires et contribuer aux 
réflexions sur les évolutions de l'offre d'accueil.  S'assurer de la qualité de la prise en charge par le suivi de plans d'actions, la réalisation de contrôle et la 
participation à des inspections. Effectuer une analyse financière du suivi de l'activité et de la dépense départementale de ces établissements, en lien avec 
le Bureau du budget et de la comptabilité de la Direction de l'enfance et de la famille. 

V093221000826587001 
 
Stains 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 
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2ème classe collectivité 

Agent d'accueil et d'entretien des équipements sportifs Sports 
Assure l'accueil, l'information et la sécurisation du public. Il est en charge de l'entretien, du nettoyage et de la maintenance des équipements et matériels 
sportifs. Il gère l'installation et le stockage des équipements et du matériel. 

V093221000826542001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 93 

Chargé de recrutement et de l'attractivité des métiers (h/f) service affaires générales 
Piloter et organiser les actions de recrutement (interne, externe) pour la DEF en lien avec les besoins identifiés et dans un contexte de suivi déconcentré de 
la masse salariale. Piloter la promotion des métiers de la Direction de l'Enfance et de la Famille et le sourcing en lien avec les partenaires internes et 
externes. 

V093221000825512001 
 
Tremblay-en-France 

Assistant de conservation principal 
de 1ère classe, Bibliothécaire 

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

35h00 A, B Directeur ou directrice de bibliothèque 93 

Directeur de la médiathèque et de la lecture publique (h/f) Médiathèque Boris Vian 
Vos missions :  Mettre en oeuvre le projet de la médiathèque, accompagner les équipes, contribuer au rayonnement de l'établissement et à la mise en 
oeuvre de la mission de lecture publique sur le territoire de la ville ;    Pilotage stratégique et partenariats :  - Contribuer à donner une place centrale à la 
Médiathèque dans la Ville et permettre à son projet de se développer davantage à l'extérieur ;  - Impulser des dynamiques de projets visant à répondre 
aux orientations politiques en matière de lecture publique ;  - Développer une stratégie d'accès qui contribue à réduire l'illettrisme et l'illectronisme ;  - 
Faire de la Médiathèque un point d'appui et de développement pour les autres structures culturelles, les services ;  - Stimuler le développement des projets 
transversaux : avec les autres structures culturelles de la ville et avec les autres secteurs (jeunesse, enfance, petite enfance, seniors.)  Accompagnement 
des équipes et gestion de la structure :  - Accompagner et coordonner le collectif de direction de la médiathèque ; - Mettre en oeuvre des outils 
d'évaluation collectifs ;  - Maintenir une cohésion globale d'équipe ;  - Stimuler le travail collaboratif dans la structure et favoriser la montée en 
compétences des équipes ;  - Assurer la préparation, le suivi budgétaire et la gestion administrative de la structure ;  - Adapter et valoriser l'offre 
documentaire (y compris le numérique) ; 

V092221000826507001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Educateur sportif (h/f)  J/GER SPORTS 
- Enseignement des activités sportives dans le cadre scolaire, périscolaire et municipal. - Encadrement des activités mises en place par la Direction Sports 
et Vie Associative. 

V092221000826496001 
 
Bourg-la-Reine 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Aide auxiliaire de puériculture Crèche  
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aide auxiliaire de puériculture 

V093221000826458001 
 
CCAS de Bagnolet 

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

10h00 A Psychologue 93 

Psychologue (h/f) CMPP 
Psychologue au sein du CMPP 

V092221000826445001 
 
Courbevoie 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire  de puériculture (h/f) Petite enfance 
MISSIONS :  Vous assurez un rôle inscrit dans une approche globale et qui prend en compte la dimension relationnelle des soins ainsi que la 
communication avec la famille dans le cadre du soutien à la parentalité,  Vous participez à l'accueil des enfants et à l'intégration sociale d'enfants 
porteurs de handicap, atteints de maladies chroniques ou en situation de risque d'exclusion.,  Vous aidez l'enfant dans l'acquisition de son autonomie à 
travers des activités d'éveil,  Vous participez à l'élaboration du projet d'établissement et des projets d'activité en lien avec les cadres institutionnels et les 
partenaires,  Vous mettez en oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène, selon les protocoles établis.   PROFIL : Vous êtes titulaire du diplôme d'auxiliaire de 
puériculture.  Vous bénéficiez de la Formation aux Premiers Secours.  Vous connaissez les politiques et les dispositifs sociaux et familiaux.  Vous maîtrisez 
les méthodes et les outils d'évaluation de projets d'établissement éducatifs et sociaux.  Vous connaissez les règlements de fonctionnement propres aux 
établissements.  Vous connaissez les techniques de jeux et d'activités pour enfants, et l'évaluation du déroulement et des effets des activités 
pédagogiques.  Vous maîtrisez les principes d'hygiène corporelle et les règles de sécurité.  REMUNERATION : Rémunération statutaire + régime 
indemnitaire + primes annuelles (dont 13ème mois) + participation complémentaire santé + Amicale du personnel + forfait " mobilité durable ". 

V094221000826415001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Assistant ou assistante de direction 94 

Assistant d'Elus (h/f)  
Missions : Sous l'autorité de la responsable de service et au sein d'une équipe de 9 personnes, vous assisterez plusieurs élus sur leurs délégations 
respectives en termes d'organisation de réunions, de gestion d'agenda, d'information, de suivi de dossiers, d'accueil, etc. Outre les activités classiques, la 
mission d'assistanat est une mission d'interface relationnelle et organisationnelle.    Activités principales :  - Activité d'accueil :  - Assurer l'accueil 
téléphonique et physique : filtrer les appels entrants ; renseigner les interlocuteurs et diriger si nécessaire vers le destinataire compétent ; prendre et 
transmettre des messages ; accompagner et orienter les usagers.  - Activité d'organisation et d'assistanat de plusieurs élus :  - Gérer l'agenda et organiser 
les rdv internes et externes ainsi que les déplacements  - Organiser des réunions : invitations, convocations, réservations salles, préparer les documents 
afférents   - Assister à certaines réunions puis en assurer la rédaction des comptes rendus et le suivi des décisions prises  - Réaliser des prises de notes et 
tableaux de bords, rédiger des courriers et comptes rendus  - Être l'interface avec les services, directions, partenaires et usagers  - Gérer les 
parapheurs/courriers et contrôler l'ensemble des documents soumis à la signature de l'Elu.e  - Organiser le classement et l'archivage des dossiers  - 
Rechercher et transmettre des informations utiles à l'Elu.e en lien avec sa délégation, rédiger des notes de synthèse -  Trier, suivre et classer les courriers  - 
Contribuer à la conception et l'évolution des procédures communes à l'ensemble de l'équipe du service.  - Dans le cadre de la permanence des Elus :   - 
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Préparer les dossiers des usagers, accueillir l'usager, assister l'Elu.e lors de l'entretien, rédiger des comptes rendus et assurer le suivi administratif de la 
requête.    A savoir sur le poste :  - Horaires : 36h30 - 25 jours de Congés annuels et 9 jours de RTT  - Période de pics d'activité nécessitant une disponibilité 
supplémentaire en fonction des obligations du service et/ou de l'Elu.e 

V093221000826396001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
93 

SERRURIER REGIE BATIMENT 
TRAVAUX DE SERRURIE AU SEIN DU PATRIMOINE DE LA MAIRIE 

V093221000822281001 
 
Pantin 

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

35h00 A, B 

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

systèmes d'information 

93 

Chef de projet informatique / numérique et  applications métiers (h/f) Infrastructures et télécom 
Au sein du pôle études, projets et maintenance applicative, vous avez pour mission le pilotage et la conduite des projets système d'information en lien 
étroit avec la maîtrise d'ouvrage (direction et services). 

V093221000826359001 
 
Pantin 

Ingénieur, Technicien principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B 
Responsable des études et applications 

des systèmes d'information 
93 

Responsable du pôle études, projets et maintenance applicative (h/f) Direction des systèmes d'information 
Le pôle études, projets et maintenance applicative couvre l'ensemble des applications métiers et autres solutions (plus de 60 applications) qui contribuent 
au soutien des directions dans la réalisation de leurs missions. En tant que responsable, vous supervisez l'ensemble des applications métiers de la 
collectivité en assurant leur bon fonctionnement, leurs évolutions, leur qualité et leur sécurité.  A ce titre, vous encadrez une équipe de chefs de projet et 
de maintenance applicative. 

V092221000826346001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

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

35h00 B Responsable d'équipement sportif 92 

Responsable opérationnel du stade Pré-Saint-Jean (h/f) Pôle Education, Sports et Construction Direction des Actions Sportives Service des Equipements 
Sportifs  
Vous assurez les missions de responsable opérationnel du stade Pré-Saint-Jean aux plans budgétaire, sportif, technique, juridique, administratif et 
managérial. 

V093221000826155001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Technicien 

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

35h00 B 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 
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Technicien référent du patrimoine bâti (h/f) Direction des Bâtiments et de la LogistiqueService des Bâtiments Départementaux 
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. 

V094221000825896001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée des dispositifs de 

formation professionnelle et 
d'apprentissage 

94 

Chargé de mission emploi (h/f) Emploi, insertion et formation 
- animer le partenariat avec les acteurs locaux de l'emploi et de l'insertion, et particulièrement sur la Ville de Villeneuve-Saint-Georges, assurer la mise en 
oeuvre de coordinations techniques mensuelles des acteurs locaux de l'emploi; - assurer le suivi des instances de gouvernance des Missions locales de 
Villeneuve-Saint-Georges/Valenton et d'Orly/Choisy-le-Roi/Villeneuve-le-Roi/Ablon-sur-Seine, le cas échéant avec un travail préalable auprès des élus et 
des autres membres de l'équipe Emploi-Insertion-Formation ; - poursuivre, en fonction des orientations des Villes du secteur géographique, un dispositif de 
travail adapté et coordonné sur les enjeux emploi entre l'EPT et les villes et contribuer à une cohérence des actions sur le secteur couvert ; - contribuer, en 
lien étroit avec la responsable du secteur Emploi-Insertion-Formation, à la démarche de déploiement du dispositif PLIE (plan local pour l'insertion et 
l'emploi) sur les villes non couvertes du territoire ; - assurer le suivi des instances et/ou des actions menées par l'association Orly International (sur le volet 
emploi) et l'Ecole de la 2ème chance du Val-de-Marne, en lien avec les autres chargés de mission de l'équipe Emploi-Insertion concernés. 2. Suivi des volets 
emploi des contrats de Ville 

V093221000816249002 
 
Le Raincy 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

Collaborateur de cabinet (h/f) Cabinet du Maire 
Dans le cadre d'un renforcement de son équipe, la Ville du Raincy recrute un collaborateur  au sein du Cabinet du Maire (h/f). Le Cabinet accompagne le 
Maire et les Élu(e)s dans l'exercice quotidien de leurs mandats. Le service est donc un acteur clef des liens entre les Élus, la population, les services et les 
partenaires.  Missions principales :  Le collaborateur se voit confier les missions suivantes : - Suivi et traitement de courriers signalés - Prise en charge de 
demandes d'administrés (accueil, rendez-vous, interventions, suivi...) - Gestion des représentations du Maire par les Élus (agenda, fond de dossier...) - Suivi 
de dossiers prioritaires en lien avec les Élus de secteur et les services municipaux - Rédaction de notes et d'argumentaires sur des dossiers spécifiques au 
vu de la préparation de projets, réunions, interventions du Maire - Représentation du Maire et de la Ville dans des réunions techniques - Identifications des 
situations à enjeux, et constitution de fonds de dossiers - Organisation ponctuelle d'événements, de cérémonies protocolaires diverses et présentations 
publiques - Accompagnement du Maire dans ses déplacements   Profil et qualités attendues :  * Formation supérieure (IEP, école de commerce) ou 
expérience confirmée et réussie en collectivité territoriale auprès d'un Élu local * Connaissance exigée du fonctionnement administratif et politique des 
collectivités territoriales * Sens du service public et fort intérêt pour la chose publique * Bonne culture générale et administrative * Maîtrise de l'outil 
bureautique * Maitrise de la communication digitale et réseaux sociaux * Fortes capacités et qualités rédactionnelles avec l'orthographe et la syntaxe 
requises * Autonomie, réactivité, diplomatie, discrétion * Esprit de synthèse, rigueur et clarté * Aisance à l'oral et bon animateur * Disponibilité en soirée 
et le week-end. 
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V093221000825464001 
 
Romainville 

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

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

35h00 A, B Responsable des affaires générales 93 

Directeur des affaires générales (h/f) Département Ville émancipatrice et solidaire 
Commune de 30 000 habitants située à proximité de Paris, membre de l'Établissement Public Territorial Est Ensemble, la ville de Romainville met en 
oeuvre une nouvelle dynamique au service d'une transformation écologique et sociale ambitieuse.   Pour accompagner cette ambition, Romainville recrute 
:  Directeur.rice des Affaires générales Cadre d'emplois Attaché territorial (Poste ouvert aux fonctionnaires dans les conditions statutaires et aux 
contractuels)   En tant que directeur.trice des Affaires générales, vous mettez en place, coordonnez, gérez et contrôlez l'ensemble des processus relatifs à 
l'état civil, aux cimetières, aux élections, à l'accueil physique et téléphonique ainsi que le guichet unique. Au titre de ses missions,  vous êtes membre du 
collectif de direction. 

V092221000827842001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 92 

JURISTE STATUTAIRE RH mission pilotage de la politique RH 
Aux côtés de deux autres juristes statutaires, vous conseillez et assistez l'ensemble des services de la DRH sur les questions statutaires complexes. Vous 
assurez une veille règlementaire RH et la sécurisation des actes et procédures. Vous suivez les contentieux RH, en interface avec la Direction des affaires 
juridiques. 

V094221000827839001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

Adjoint technique 

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

16h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration Restauration 
L'Agent de restauration assure le service de restauration en respect des procédures en vigueur (méthode HACCP) ainsi que l'entretien et le nettoyage des 
réfectoires et locaux qui s'y rapportent. Il remplace tout agent absent sur son école ou autre école à la demande de la Responsable du service aux écoles 

V094221000827834001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Responsable des affaires juridiques ; 

Délégué ou déléguée à la protection des 
données 

94 

Chargé de mission juridique et contentieux (f/h) - 10760 Maison Départementale des Personnes Handicapées 
Il analyse, suit et défend les recours contentieux relatifs aux décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. I 

V092221000827831001 
 
Nanterre 

Ingénieur principal, Ingénieur, 
Attaché 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études 

environnement 
92 

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

V092221000828079001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

Contrôleur du Stationnement (H/F) Contrôle du Stationnement et Police Verte 
Intervenir sur les 5 villes (Chaville, Meudon, Sèvres, Vanves et Ville d'Avray) Informer le public des modalités de stationnement applicables et sur les 
canaux de paiement disponibles Contrôler le paiement du stationnement payant sur voirie et relever les absences et insuffisances de paiement 

V092221000828071001 
 
Paris Ouest La Défense (T4) 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice de l'urbanisme et 

de l'aménagement durable 
92 

Coordinateur développement durable (h/f) Développement durable 
Développer la politique développement durable de Pold. Conduire les projets, les animer et les mettre en oeuvre. Assurer un rôle de coordinateur et 
d'animateur auprès des techniciens des Villes tant en valorisant leurs contributions que dans la mise en oeuvre organisationnelle et opérationnelle des 
plans. Suivre et animer les dispositifs engagés par le territoire (Cit'Ergie, ALEC POLD, Facilaréno...). Veille et information dans le domaine du 
développement durable. 

V094221000828035001 
 
Bry-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B 
Directeur ou directrice des ressources 

humaines 
94 

DRH ADJOINT RESSOURCES HUMAINES 
Animation de l'équipe et encadrement gestion du personnel mener les procédure de recrutement gestion financière préparation et suivi du budget du 
service  participation aux organes consultatifs participation au journal de communication interne identifier les besoins de formation relation avec les 
autres partenaires 

V093221000828043017 
 
Aubervilliers 

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 Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien centre de loisirs (h/f) centre de loisirs 
L'agent d'entretien assiste le personnel de l'animation pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants.       Il prépare et met en état de 
propreté les locaux et le matériel servant directement à ces enfants. 

V093221000828043016 
 
Aubervilliers 

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 Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien centre de loisirs (h/f) centre de loisirs 
L'agent d'entretien assiste le personnel de l'animation pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants.       Il prépare et met en état de 
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propreté les locaux et le matériel servant directement à ces enfants. 

V093221000828043015 
 
Aubervilliers 

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 Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien centre de loisirs (h/f) centre de loisirs 
L'agent d'entretien assiste le personnel de l'animation pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants.       Il prépare et met en état de 
propreté les locaux et le matériel servant directement à ces enfants. 

V093221000828043014 
 
Aubervilliers 

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 Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien centre de loisirs (h/f) centre de loisirs 
L'agent d'entretien assiste le personnel de l'animation pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants.       Il prépare et met en état de 
propreté les locaux et le matériel servant directement à ces enfants. 

V093221000828043013 
 
Aubervilliers 

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 Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien centre de loisirs (h/f) centre de loisirs 
L'agent d'entretien assiste le personnel de l'animation pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants.       Il prépare et met en état de 
propreté les locaux et le matériel servant directement à ces enfants. 

V093221000828043012 
 
Aubervilliers 

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 Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien centre de loisirs (h/f) centre de loisirs 
L'agent d'entretien assiste le personnel de l'animation pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants.       Il prépare et met en état de 
propreté les locaux et le matériel servant directement à ces enfants. 

V093221000828043011 
 
Aubervilliers 

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 Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien centre de loisirs (h/f) centre de loisirs 
L'agent d'entretien assiste le personnel de l'animation pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants.       Il prépare et met en état de 
propreté les locaux et le matériel servant directement à ces enfants. 
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V093221000828043010 
 
Aubervilliers 

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 Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien centre de loisirs (h/f) centre de loisirs 
L'agent d'entretien assiste le personnel de l'animation pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants.       Il prépare et met en état de 
propreté les locaux et le matériel servant directement à ces enfants. 

V093221000828043009 
 
Aubervilliers 

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 Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien centre de loisirs (h/f) centre de loisirs 
L'agent d'entretien assiste le personnel de l'animation pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants.       Il prépare et met en état de 
propreté les locaux et le matériel servant directement à ces enfants. 

V093221000828043008 
 
Aubervilliers 

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 Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien centre de loisirs (h/f) centre de loisirs 
L'agent d'entretien assiste le personnel de l'animation pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants.       Il prépare et met en état de 
propreté les locaux et le matériel servant directement à ces enfants. 

V093221000828043007 
 
Aubervilliers 

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 Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien centre de loisirs (h/f) centre de loisirs 
L'agent d'entretien assiste le personnel de l'animation pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants.       Il prépare et met en état de 
propreté les locaux et le matériel servant directement à ces enfants. 

V093221000828043006 
 
Aubervilliers 

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 Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien centre de loisirs (h/f) centre de loisirs 
L'agent d'entretien assiste le personnel de l'animation pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants.       Il prépare et met en état de 
propreté les locaux et le matériel servant directement à ces enfants. 

V093221000828043005 Adjoint technique , Adjoint Poste créé suite à une 35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 
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Aubervilliers 

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

réorganisation du 
service ou transfert de 
personnel 

Agent d'entretien centre de loisirs (h/f) centre de loisirs 
L'agent d'entretien assiste le personnel de l'animation pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants.       Il prépare et met en état de 
propreté les locaux et le matériel servant directement à ces enfants. 

V093221000828043004 
 
Aubervilliers 

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 Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien centre de loisirs (h/f) centre de loisirs 
L'agent d'entretien assiste le personnel de l'animation pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants.       Il prépare et met en état de 
propreté les locaux et le matériel servant directement à ces enfants. 

V093221000828043003 
 
Aubervilliers 

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 Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien centre de loisirs (h/f) centre de loisirs 
L'agent d'entretien assiste le personnel de l'animation pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants.       Il prépare et met en état de 
propreté les locaux et le matériel servant directement à ces enfants. 

V093221000828043002 
 
Aubervilliers 

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 Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien centre de loisirs (h/f) centre de loisirs 
L'agent d'entretien assiste le personnel de l'animation pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants.       Il prépare et met en état de 
propreté les locaux et le matériel servant directement à ces enfants. 

V093221000828043001 
 
Aubervilliers 

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 Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien centre de loisirs (h/f) centre de loisirs 
L'agent d'entretien assiste le personnel de l'animation pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants.       Il prépare et met en état de 
propreté les locaux et le matériel servant directement à ces enfants. 

V092221000828011001 
 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C Officier ou officière d'état civil 92 
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Bourg-la-Reine au sein de la 
collectivité 

Agent d'accueil et d'instruction  (h/f) Pôle citoyenneté  
Le service Citoyenneté et Population, au sein de la Direction de l'Administration Générale, est composé de 12 emplois. Il assure la gestion de l'état-civil, 
des affaires générales (cartes nationales d'identité, passeports biométriques, attestations d'accueil, affaires militaires, débits de boissons, recensement de 
la population...), des élections, du cimetière de la ville et de l'accueil centralisé du public. 

V094221000828008001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

Agent de surveillance de la voie publique (h/f) Police de Proximité 
La Ville du Kremlin-Bicêtre, Val de Marne 26 600 habitants, Recherche 1 agent de surveillance de la voie publique (h/f) Agent de catégorie C de la filière 
technique - Grade d'adjoint technique Missions Placé sous l'autorité du chef de service de la tranquillité urbaine,  vous serez chargé(e) des missions 
suivantes :  * Fait respecter la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement (payant et gênant) ainsi que l'affichage et la validité des certificats 
d'assurance. Ceci en étroite collaboration avec les agents de la filière police municipale. * Constate les infractions au code de la santé publique 
notamment en matière de propreté des voies publiques (dépôts sauvages, déjections canines). * Assure le lien avec la population et les acteurs de la ville - 
Recueille  et transcrit des faits concernant la vie des habitants, des commerçants et tout autre usager - Apporte des réponses adaptées aux 
problématiques émises. * Sensibilise les usagers pour qu'ils puissent avoir un comportement adapté (comportement citoyen) * Participe à la surveillance 
et à la sécurité aux abords des écoles : renforcement ou remplacement des agents de surveillance des passages piéton (ASPP) * Participe au bon 
déroulement des manifestations festives, culturelles ou sportives (*) * Participe à la surveillance du marché (*) * Participe également à  la surveillance des 
bâtiments communaux * Participe au suivi des véhicules ventouses et des véhicules épaves * Assure les premières interventions en cas d'incidents 
(accidents, feux ...) * Rédige des écrits professionnels liés à l'activité (comptes rendus, rapports d'activité et de surveillance)  * Elabore des procès verbaux 
d'infraction (PVE) * Détecte les désordres et les situations sensibles constatées sur la voie publique et les fait remonter à sa hiérarchie (*) En collaboration 
avec les agents de la filière de police municipale 

V093221000828004001 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 B 
Chef ou cheffe de centre d'incendie et de 

secours 
93 

Responsable de l'unité sécurité incendie Sécurité incendie et réglementation 
L'agent encadre une unité et est en charge de la sécurité et incendie. 

V093221000827990001 
 
Rosny-sous-Bois 

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

17h30 C Responsable d'équipement sportif 93 

GARDIEN D'EQUIPEMENTS SPORTIFS SPORTS 
L'agent est chargé de l'accueil des publics, du gardiennage et de la surveillance des bâtiments et des équipements sportifs. Il assure également des 
missions d'entretien courant sur le site. 

V094221000827986001 
 
Département du Val-de-Marne 

Technicien principal de 2ème classe 
Poste vacant suite à 
une promotion 
interne au sein de la 

35h00 B 
Responsable des sites de distribution de 

repas 
94 
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collectivité 

Responsable secteur jeunes publics - 6739 DL SR 
Responsable secteur 

V093221000827987001 
 
Rosny-sous-Bois 

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

17h30 C Responsable d'équipement sportif 93 

GARDIEN D'EQUIPEMENTS SPORTIFS SPORTS 
L'agent est chargé de l'accueil des publics, du gardiennage et de la surveillance des bâtiments et des équipements sportifs. Il assure également des 
missions d'entretien courant sur le site. 

V092221000827949001 
 
Bourg-la-Reine 

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

35h00 A 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Crèche des Rosiers 
Educateur de jeune enfants 

V094221000827929003 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

agent polyvalent de propreté service propreté 
Nettoiement des voies, espaces publics et ouvrages d'art Application des règles d'hygiène, de santé et de sécurité au travail 

V094221000827929002 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

agent polyvalent de propreté service propreté 
Nettoiement des voies, espaces publics et ouvrages d'art Application des règles d'hygiène, de santé et de sécurité au travail 

V094221000827929001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

agent polyvalent de propreté service propreté 
Nettoiement des voies, espaces publics et ouvrages d'art Application des règles d'hygiène, de santé et de sécurité au travail 

V092221000827891001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée des publics 92 
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Médiateur culturel public adultes (h/f)  
Sous l'autorité de la responsable de la section adultes et au sein d'une équipe de 5 personnes, le médiateur est chargé de développer les actions culturelles 
de médiation à destination principalement du public adulte.  Activités principales : - Avec la responsable de la section adultes, mettre en place la 
programmation culturelle à destination prioritaire du public adulte, rechercher de nouveaux publics - Assister la responsable de la coordination culturelle 
sur l'élaboration de la programmation de la médiathèque : recherche et contacts de partenaires artistiques, développement de partenariats locaux, suivi 
administratif et budgétaire, évaluation - Accueillir le public (50 % du temps de travail) : inscrire, conseiller, renseigner tous les publics ou les réorienter vers 
des services ressources ; assurer le prêt, le retour ; accueillir des groupes sur des actions culturelles - Participer quotidiennement au rangement et 
reclassement des documents - Participer à la politique documentaire et au traitement des collections papiers et numériques de l'acquisition à l'élimination  
Activités secondaires : - Etre force de proposition sur l'aménagement de l'espace pour favoriser l'accueil et l'orientation du public dans le cadre de la 
démarche Qualiville - Participer à la co-construction d'actions culturelles en réseau avec les médiathèques transférées au territoire : Bagneux, Clamart, 
Fontenay-aux-Roses - Contribuer à la communication de l'établissement autour des évènements culturels :      - concevoir et réaliser des outils de 
communication en lien avec la programmation et les services de la médiathèque et du réseau (brochures, affiches) ; assurer le suivi des diffusions      - 
participer à l'animation de la présence en ligne de la médiathèque (site internet, réseaux sociaux) ; participer à l'édition de la newsletter 

V094221000827941001 
 
Département du Val-de-Marne 

Technicien principal de 2ème classe 

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

35h00 B Responsable de production culinaire 94 

Conseiller technique - 6769 DL SR 
conseiller technique 

V094221000827921001 
 
Département du Val-de-Marne 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

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

35h00 A Psychologue 94 

Psychologue évaluateur de l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH (f/h) - 10728 Maison Départementale des Personnes Handicapées 
Sous la responsabilité hiérarchique du médecin coordonnateur du Pôle enfant de la MDPH, vos missions sont les suivantes : * Participation à l'évaluation 
des besoins de compensation de la personne handicapée * Participation aux différents niveaux d'évaluation et d'analyse de la situation en lien avec les 
autres membres de l'équipe pluridisciplinaire (médecins, infirmières, travailleurs sociaux, ergothérapeutes, professionnels administratifs) * Mise en oeuvre 
et suivi des plans personnalisés de compensation (PPC) * Participation à la vie de la MDPH * Liens partenariaux 

V094221000827901001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

Adjoint technique 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier (h/f) Restauration 
Le Cuisinier prépare environ 2700 repas par jour dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène des locaux et du matériel de la restauration collective. 

V092221000827875001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Agent funéraire 92 
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Bourg-la-Reine 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

agent polyvalent cimetière (h/f) pôle citoyen  
Le cimetière est un lieu de recueillement apprécié à Bourg-la-Reine pour la valeur de son patrimoine, notamment par les personnalités qu'il abrite et la 
qualité de ses espaces verts. Rattachée au pôle citoyen, l'équipe du cimetière est composée de 2 personnes.  Nous vous proposons de venir découvrir une 
collectivité dynamique et innovante aux portes de Paris. 

V094221000827896001 
 
Département du Val-de-Marne 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

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

35h00 A Infirmier ou infirmière de SIS 94 

Infirmier évaluateur du Pôle Vie Quotidienne de la MDPH (f/h) - 10729 Maison Départementale des Personnes Handicapées 
Sous la responsabilité hiérarchique directe du responsable du pôle vie quotidienne, vous participez, dans le cadre réglementaire des compétences de la 
MDPH définies par la loi du 11 février 2005 et dans le respect du projet de vie à la personne, à l'évaluation des besoins des personnes en situation de 
handicap, à l'élaboration des plans personnalisés de compensation et à la présentation de certains dossiers à la CDAPH.  A ce titre vos missions principales 
sont les suivantes : * Participation à l'évaluation des besoins de compensation de la personne handicapée * Participation aux différents niveaux 
d'évaluation et d'analyse de la situation * Mise en oeuvre et suivi des plans personnalisés de compensation (PPC) * Participation à la vie de la MDPH * 
Liens partenariaux 

V093221000827885001 
 
CCAS de Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 93 

CB- Agent d'accueil et d'instruction CCAS- Accueil social et domiciliation 
Assurer l'accueil et l'orientation physique et téléphonique des usagers Analyser les demandes et orienter les usagers et partenaires Saisir les dossiers 

V094221000827889001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

Adjoint technique 

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

20h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration Restauration 
L'Agent de restauration assure le service de restauration en respect des procédures en vigueur (méthode HACCP) ainsi que l'entretien et le nettoyage des 
réfectoires et locaux qui s'y rapportent. Il remplace tout agent absent sur son école ou autre école à la demande de la Responsable du service aux écoles 

V092221000827884001 
 
Bourg-la-Reine 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 92 

Cuisinier (h/f) Crèche des Rosiers 
Préparation des repas et gouter au sein des collectivité de petite enfance. 

V094221000827865002 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Agent de restauration 94 



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

 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Agent d'entretien et de restauration Hygiène et restauration 
Assure l'entretien des locaux scolaire, des offices et réfectoires. Prépare les repas et met en place le service. 

V094221000827865001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien et de restauration Hygiène et restauration 
Assure l'entretien des locaux scolaire, des offices et réfectoires. Prépare les repas et met en place le service. 

V094221000827880001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée des réseaux et 

télécommunications 
94 

Assistant des systèmes d'information (f/h) - 10732 Maison Départementale des Personnes Handicapées 
Sous la responsabilité hiérarchique de la cheffe de service et en lien fonctionnel avec les chefs de projets, vous assurez la maintenance quotidienne et 
évolutive des systèmes d'information de la direction. Vous êtes garant du suivi des activités quotidiennes et récurrentes du SI.  A ce titre vos missions 
principales sont les suivantes : * Assurer ka maintenance et l'intégrité des logiciels métiers de la direction * Accompagner la formation des utilisateurs 
et/ou des référents * Participer à la mise en oeuvre des montées de version, aux tests de régression et assister les chefs de projets * Assurer la mise à jour 
des montantes des prestations * Créer les nouveaux tiers en conformité le SIRET, le FINES et en fonction des procédures *  Centraliser et suivre les 
demandes ainsi que les points de blocages afin de fournir un état des lieux régulier 

V094221000827873001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

Adjoint technique 

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

16h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration Restauration 
L'Agent de restauration assure le service de restauration en respect des procédures en vigueur (méthode HACCP) ainsi que l'entretien et le nettoyage des 
réfectoires et locaux qui s'y rapportent. Il remplace tout agent absent sur son école ou autre école à la demande de la Responsable du service aux écoles 

V094221000827854001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

Adjoint technique 

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

24h30 C Agent de restauration 94 
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CITIS...) 

Agent de restauration Restauration 
L'Agent de restauration assure le service de restauration en respect des procédures en vigueur (méthode HACCP) ainsi que l'entretien et le nettoyage des 
réfectoires et locaux qui s'y rapportent. Il remplace tout agent absent sur son école ou autre école à la demande de la Responsable du service aux écoles 

V093221000827843001 
 
Bagnolet 

Animateur 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Agent  de développement social local (h/f) DDJVSQ 
Au sein de la Direction Démocratie, Jeunesse et Vie Sociale des Quartiers et sous l'autorité du directeur du centre social, vous serez chargé.e de : - 
Concevoir, élaborer et mettre en oeuvre les actions, projets et activités dans le cadre du projet social. - Identifier, recenser, évaluer les attentes et enjeux 
du territoire. - Animer, coordonner et encadrer une équipe. - Mettre en oeuvre et mobiliser ses connaissances techniques et pédagogiques liées au public. - 
Développer des actions et des projets transversaux avec les services et les partenaires. - D'initier avec les acteurs locaux (municipalité, conseils de quartier, 
associations) des projets et des actions visant à développer une dynamique sociale de quartier. - De participer à la mise en oeuvre de projets portés par les 
habitants, en étroite collaboration avec les agents de la Démocratie locale et les différents services de la ville. - Mobiliser les ressources financières (appel 
à projet, subventions) auprès des partenaires institutionnels. 

V094221000827835001 
 
Département du Val-de-Marne 

Technicien principal de 2ème classe 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
94 

Assistant utilisateurs - 464 DRH SRI 
assistant aux utilisateurs 

V094221000827752001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 

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

V094221000827805001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

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

25h00 C Agent de restauration 94 

PLONGEUR Restauration 
Le Plongeur lave et range tous les accessoires et matériels utilisés lors du service de restauration scolaire, ainsi que l'entretien journalier et régulier des 
locaux de plonge et des matériels servant à accomplir leurs missions. 

V094221000827803001 
 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
94 
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Département du Val-de-Marne au sein de la 
collectivité 

Responsable de secteur des prestations en établissement en faveur des personnes âgées (f/h) - 5471 Direction de l'Autonomie 
Sous la responsabilité hiérarchique directe du responsable de pôle, vous assure l'encadrement des gestionnaires administratifs, en matière d'instruction 
administrative et de versement des prestations dans le cadre de l'APAE et de l'aide sociale. Vous êtes garant de la qualité de l'accueil des usagers de votre 
secteur. A ce titre vos missions sont les suivantes : * Assurer l'encadrement des agents du secteur * Contribuer à la détermination et la mise en oeuvre des 
actions nécessaires à garantir la qualité de l'instruction des dossiers et du paiement des prestations * Participer à la conduite des démarches de suivi et 
d'évolution des dispositifs du secteur ainsi que la communication envers les usagers et partenaires externes * Participer aux démarches internes du pôle, 
du service et de la direction 

V093221000827797001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
93 

CHARGE DE DEVELOPPEMENT DE L'OFFRE MEDICO SOCIALE H/F DA RENOU CH DEV OSMS 
Assurer l'autorisation, la tarification et le contrôle des établissements et services médico-sociaux implantés dans le Département 

V092221000827791001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Chef ou cheffe de groupement 92 

Chef du Service Accueil et Surveillance (h/f) SB.5611 Pôle Attractivité, Culture et Territoire 
MISSIONS :  Sous l'autorité du Directeur de la direction des parcs, des paysages et de l'environnement, et en coordination avec votre adjoint, vous 
garantissez la bonne gestion du service accueil et surveillance et la mise en place d'une stratégie managériale de terrain en lien avec les objectifs définis 
par la direction.    ACTIVITES :  - Animer l'ensemble des équipes (110 agents) autour d'un projet managérial tourné vers l'accueil du public et la sécurité des 
usagers, les parcs étant partagés avec l'adjoint en fonction de leurs spécificités géographiques ;  - Assurer l'homogénéité des méthodes de travail et la 
gestion des équipes en place, en concertation avec les chefs d'équipes, et veiller aux échanges entre l'activité d'accueil et les services techniques ;  - Veiller 
à la mise en application des méthodes et procédures de travail, conduire la professionnalisation des agents (définition des besoins en formation, 
renouvellement et évolution de l'assermentation) et veiller aux bonnes pratiques et à l'évolution du métier d'agent d'accueil et de surveillance ; - Assurer 
le contrôle de la gestion des aspects logistiques liés à l'activité du service (moyens de déplacement et de communication- EPI...) ;  - Garantir le suivi des 
manifestations importantes de type " grands rassemblements de personnes " (réunion préparatoire, protocole d'accord, dispositif d'accueil et de 
surveillance). 

V094221000827785001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
94 

Responsable de secteur des prestations en établissement en faveur des personnes âgées (f/h) - 9473 Direction de l'Autonomie  
Sous la responsabilité hiérarchique directe du responsable de pôle, vous assure l'encadrement des gestionnaires administratifs, en matière d'instruction 
administrative et de versement des prestations dans le cadre de l'APAE et de l'aide sociale. Vous êtes garant de la qualité de l'accueil des usagers de votre 
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secteur. A ce titre vos missions sont les suivantes : * Assurer l'encadrement des agents du secteur * Contribuer à la détermination et la mise en oeuvre des 
actions nécessaires à garantir la qualité de l'instruction des dossiers et du paiement des prestations * Participer à la conduite des démarches de suivi et 
d'évolution des dispositifs du secteur ainsi que la communication envers les usagers et partenaires externes * Participer aux démarches internes du pôle, 
du service et de la direction 

V094221000827743001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
94 

Directeur des marchés et de la commande publique Commande publique 
Instruit les demandes d'autorisation en matière d'urbanisme, dans le respect des règles d'occupation des sols définies dans le code de l'urbanisme. Peut 
procéder à la vérification et au contrôle de la conformité des constructions et des aménagements au regard des autorisations délivrées par la collectivité 
(sous réserve d'assermentation) 

V094221000824422001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

collecte 
94 

Chef de secteur de la propreté urbaine (h/f) DIRECTION DES SERVICES URBAINS 
Dans un contexte de réforme globale du fonctionnement de la propreté urbaine avec la mise en oeuvre de la politique de la propreté urbaine de proximité, 
le chef de secteur est chargé d'animer, d'organiser et de coordonner les interventions d'une équipe de la propreté urbaine placée sous son autorité. Son 
action contribue à garantir l'amélioration continue de l'état général de la propreté du territoire qui lui est confié. 

V094221000827680001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

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

loisirs 
94 

Responsable Secteur Loisirs Découverte et Lien Social LDLS JEUNESSE 
Sous l'autorité du responsable de service Jeunesse, coordonne les activités socio éducatives, de loisir et de vacances des structures sous sa responsabilité, 
en lien avec les partenaires institutionnels et associatifs. 

V094221000827739001 
 
Département du Val-de-Marne 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
94 

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

V094221000827733001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A Contrôleur ou contrôleuse de gestion 94 

Contrôleur de gestion (h/f) - 9255 Direction des Crèches 
Sous la responsabilité hiérarchique du responsable du service administratif et financier, vous recueillez et traitez les informations nécessaires au suivi de 
l'activité de la direction. Vous participez aux diagnostics et projections relatives aux moyens dédiés aux crèches départementales. A ce titre vos missions 
sont les suivantes : * Elaboration et suivi des procédures et des outils de gestion * Prévisions budgétaires * Analyse et reporting à destination du chef de 
service, des crèches, de la direction et de la direction générale * Contrôle des activités * Applicatifs métier 

V093221000827678001 
 
Drancy 

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

35h00 A Agent d'intervention sociale et familiale 93 

Assistant services à la population (h/f) Direction des Ressources Humaines 
Favoriser l'insertion et l'adaptation des agents territoriaux à leur environnement de travail en mettant en oeuvre des actions individuelles et collectives. 
Mener des actions visant à faire de l'environnement du travail une composante de la vie des services. 

V092221000827712001 
 
Montrouge 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de direction ; 

Assistant ou assistante de gestion 
administrative 

92 

SECRETAIRE DE DIRECTION TECHNIQUE ADMINISTRATIVE ET JURIDIQUE DIRECTION AMENAGEMENT URBAIN ET TRANSITION ECOLOGIQUE 
Assurer l'accueil téléphonique et physique ainsi que le secrétariat de la Direction des Services techniques 

V094221000827681001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien et de restauration Hygiène et restauration 
Assure l'entretien des locaux scolaires, des officies et réfectoires. Prépare les repas et met en place le service 

V094221000827715001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 
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Secrétaire collaborateur en Espace Départemental des Solidarités Champigny Centre - 5928- (f/h) Direction de l'Action Sociale, de l'Insertion et des 
Parcours vers l'Emploi 
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Au sein de la Direction de l'Action Sociale Pour 
l'Espace Départemental de Solidarités Champigny Centre Un Secrétaire collaborateur (h/f)(Rédacteurs territoriaux)  L'EDS exerce, sur son territoire 
d'intervention, des missions d'actions médico-sociales et éducatives relevant du service public départemental. Il réunit 3 équipes pluridisciplinaires : 
service social, enfance et PMI, qui mettent en oeuvre ou concourent aux missions de prévention, de protection, de suivi et d'accompagnement de la 
population d'un territoire mono ou pluri-communal. 

V094221000827710001 
 
Département du Val-de-Marne 

Technicien 

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

35h00 B 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
94 

Responsable secteur - 781 DL SI 
Responsable secteur 

V093221000827702001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Secrétaire de mairie ; Garde champêtre 93 

Responsable de service (h/f)  
Saint-Ouen-sur-Seine, ville de 51?000 habitants, est au coeur de la Métropole avec l'arrivée récente de la ligne 14 du métro et ses nombreux projets 
emblématiques : Village des JO 2024, Grand hôpital universitaire, installation de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure (DGSI), reconquête des 
berges de Seine, création d'un itinéraire fluvial reliant la ville à la Défense, rénovation urbaine à haute qualité environnementale et sociale, rénovation du 
stade Bauer.  C'est aussi 40 entreprises de plus de 50 salariés, rassemblées sur 4,5 km2, qui génèrent à elles seules 600 milliards d'euros de chiffre 
d'affaires, ce qui structure également le rôle moteur de Saint-Ouen dans la dynamique métropolitaine, et forme un vivier très attractif pour les startups et 
les filières d'excellence. Son marché aux Puces, premier marché mondial d'antiquités et d'art, lui offre par ailleurs, un rayonnement international, qui la 
classe parmi les dix premiers sites touristiques français, avec ses 5 millions de visiteurs par an.  C'est au coeur de cet écosystème unique, qui favorise 
l'innovation et l'émergence de talents, que Saint-Ouen, attachée à son histoire et ses valeurs populaires, écrit la ville du progrès partagé. 

V094221000827692001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Secrétaire collaborateur en Espace Départemental des Solidarités Boissy-Saint-Léger - 5905 - (f/h) Direction de l'Action Sociale, de l'Insertion et des 
Parcours vers l'Emploi 
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Au sein de la Direction de l'Action Sociale Pour 
l'Espace Départemental de Solidarités Boissy-Saint-Léger Un Secrétaire collaborateur (h/f)(Rédacteurs territoriaux)  L'EDS exerce, sur son territoire 



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

d'intervention, des missions d'actions médico-sociales et éducatives relevant du service public départemental. Il réunit 3 équipes pluridisciplinaires : 
service social, enfance et PMI, qui mettent en oeuvre ou concourent aux missions de prévention, de protection, de suivi et d'accompagnement de la 
population d'un territoire mono ou pluri-communal. 

V094221000826164001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Bibliothécaire 94 

Médiathécaire référent actions culturelles à la Médiathèque mobile (h/f) DIRECTION SPORTS ET CULTURE 
Equipement phare du réseau de lecture publique de GPSEA, complémentaire des médiathèques en dur, la Médiathèque Mobile opère 3 bibliobus sur 8 
communes du territoire. Depuis septembre 2021, elle a renforcé sa présence sur la partie Sud du territoire par l'installation d'une nouvelle base sur le 
Plateau Briard (bus dédié, nouvelles dessertes, action culturelle et mise en oeuvre d'une Micro-Folie Mobile). Pour compléter son équipe Plateau Briard, la 
Médiathèque mobile recherche un(e) professionnel(le) expérimenté(e), à même de participer à l'ensemble des tâches en lien avec le service public dans les 
bus, tout en proposant et coordonnant de nouvelles actions de médiation pour les publics. 

V094221000827659001 
 
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 Agent de restauration 94 

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

V093221000827651002 
 
Drancy 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture de classe normale LA CRECHE LA FARANDOLE 
A en charge un groupe de cinq ou six enfants Soins donnés à l'enfant : accueil, repas, change, endormissement Respect du rythme de l'enfant Anime des 
activités : jeux, pâte à sel, pâte à modeler, gommettes, jeux de graines, jeux d'encastrement, jeux d'eau, jeux d'extérieur, dessin, musique Prépare et 
installe la motricité Assure les transmissions auprès des parents et des collègues, dispose des connaissances nécessaires pour reconnaître le mal être d'un 
enfant, transmettre à la direction tous changements de comportement d'un enfant 

V093221000827651001 
 
Drancy 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture de classe normale LA CRECHE LA FARANDOLE 
A en charge un groupe de cinq ou six enfants Soins donnés à l'enfant : accueil, repas, change, endormissement Respect du rythme de l'enfant Anime des 
activités : jeux, pâte à sel, pâte à modeler, gommettes, jeux de graines, jeux d'encastrement, jeux d'eau, jeux d'extérieur, dessin, musique Prépare et 
installe la motricité Assure les transmissions auprès des parents et des collègues, dispose des connaissances nécessaires pour reconnaître le mal être d'un 
enfant, transmettre à la direction tous changements de comportement d'un enfant 
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V094221000827637001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Secrétaire collaborateur en Espace Départemental des Solidarités Fontenay-sous-Bois - 6070 - (f/h) Direction de l'Action Sociale, de l'Insertion et des 
Parcours vers l'Emploi 
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Au sein de la Direction de l'Action Sociale Pour 
l'Espace Départemental de Solidarités Fontenay-sous-Bois Un Secrétaire collaborateur (h/f) (Rédacteurs territoriaux)  L'EDS exerce, sur son territoire 
d'intervention, des missions d'actions médico-sociales et éducatives relevant du service public départemental. Il réunit 3 équipes pluridisciplinaires : 
service social, enfance et PMI, qui mettent en oeuvre ou concourent aux missions de prévention, de protection, de suivi et d'accompagnement de la 
population d'un territoire mono ou pluri-communal. 

V094221000827631001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

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

V094221000827629001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant d'information téléphonique et relation numérique à l'usager  (f/h) - 8159 Direction des Relations à la Population 
Au sein du service des accueils et de l'information des publics (SAIP), sous la responsabilité des responsables d'équipe de la plateforme d'accueil 
téléphonique, vous accueillez et renseignez la population, les agents de la collectivité et els partenaires publics ou privés. Vous transmettez les 
informations utiles aux responsables d'équipe et aux responsables qualité information. Vous avez un rôle de veille active par la remontée d'informations 
utiles et la proposition d'amélioration du service rendu. A ce titre vous avez pour missions : * Renseignement et information du public par téléphone ; 
participation à la qualité du service * Participation aux groupes de travail collaboratifs proposés, en lien avec les activités de la plate-forme d'accueil 
téléphonique 3994 ou l'organisation du service / de la direction / de la collectivité 

V094221000827612001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 A 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
94 
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collectivité 

Chargé de projet REAJI - 10740 - (f/h) Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle Un Chargé de projet REAJI (renforcer l'autonomie des jeunes pour 
leur insertion) (F/H) Filière administrative - Catégorie A   Le Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du 
Val-de-Marne est l'un des premiers employeurs du territoire. La protection de l'enfance constitue un engagement majeur pour le Conseil départemental. 
En lien avec les autorités judiciaires, il a la responsabilité des jeunes confiés à l'Aide sociale à l'enfance. Il mène également des actions de prévention et de 
soutien à la parentalité. 

V094221000827611001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Chargé d'accueil MDPH (f/h) - 10726 Maison Départementale des Personnes Handicapées 
Sous la responsabilité du Responsable du pôle Accueils, vous êtes en charge de l'accueil des usagers qui souhaitent joindre la MDPH, en se rendant dans 
les locaux de la MDPH (accueil physique), en contactant la MDPH par téléphone ou par mail (en renfort). La répartition du temps de travail entre ces 
activités pourra varier selon les besoins de l'organisation et votre montée en compétences.  A ce titre vos missions principales sont les suivantes : - Assurer 
un accueil physique et téléphonique - Assurer un accueil numérique en renfort - Aide à la formulation de la demande - Recherches d'informations sur les 
logiciels de suivi - Apport d'une réponse à l'usager ou orientation vers le service ou l'organisme compétent. - Rédaction de courriels  - Missions 
transversales - Tenue des statistiques - Contribution à l'élaboration des outils de la MDPH - Participation aux réunions de coordination et de service 

V094221000827600001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Chargé d'accueil MDPH (f/h) - 10727 Maison Départementale des Personnes Handicapées 
Sous la responsabilité du Responsable du pôle Accueils, vous êtes en charge de l'accueil des usagers qui souhaitent joindre la MDPH, en se rendant dans 
les locaux de la MDPH (accueil physique), en contactant la MDPH par téléphone ou par mail (en renfort). La répartition du temps de travail entre ces 
activités pourra varier selon les besoins de l'organisation et votre montée en compétences.  A ce titre vos missions principales sont les suivantes : - Assurer 
un accueil physique et téléphonique - Assurer un accueil numérique en renfort - Aide à la formulation de la demande - Recherches d'informations sur les 
logiciels de suivi - Apport d'une réponse à l'usager ou orientation vers le service ou l'organisme compétent. - Rédaction de courriels  - Missions 
transversales - Tenue des statistiques - Contribution à l'élaboration des outils de la MDPH - Participation aux réunions de coordination et de service 

V094221000827581001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Référent technique autonomie volant (h/f) - 10723 Direction de l'Autonomie 
Sous la responsabilité hiérarchique directe du responsable du pôle PEA ( Pôle des Espaces Autonomie) et sous la responsabilité fonctionnelle du 
responsable de l'Espace Autonomie auprès duquel vous êtes placé en renfort, vous assurez l'accueil des personnes en perte d'autonomie, âgées et/ou en 



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

situation de handicap et de leurs aidants. A ce titre vos missions sont les suivantes :  * Accueil téléphonique et électronique * Accompagnement ponctuel * 
Contribution à l'animation du réseau de partenaires et à la prévention * Participation aux démarches transversales de la Direction, du service et de 
l'espace autonomie 

V094221000827564001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Gestionnaire carrière paie AFD - 10739 - (f/h) Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par statutaire ou contractuelle Un Gestionnaire carrière-paie AFD (F/H) Filière administrative - 
Catégorie B   Le Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers 
employeurs du territoire. La protection de l'enfance constitue un engagement majeur pour le Conseil départemental. En lien avec les autorités judiciaires, 
il a la responsabilité des jeunes confiés à l'Aide sociale à l'enfance. Il mène également des actions de prévention et de soutien à la parentalité. 

V094221000827538001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Référent technique administratif et comptable (f/h) - 10725 Direction de l'Autonomie 
En forte proximité avec les responsables de pôle, il intervient sur l'ensemble des 4 pôles du service sur des missions administratives ou comptables qui 
requièrent une certaine technicité. Plus précisément, il prépare, contrôle les factures collectives de l'Allocation Personnalisés d'Autonomie (APA), de la 
prestation de compensation du handicap (PCH) et de 'l'allocation compensatrice (AC) et gère le suivi hebdomadaire des correctifs. 

V093221000827539001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

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

35h00 B 
Chef ou cheffe de projet communication 

numérique 
93 

Chargé du numérique (H/F) bibliothèques de Montreuil 
La Direction de la culture d'Est Ensemble rassemble 27 équipements culturels (12 bibliothèques, 6 cinémas, 8 conservatoires, 1 auditorium) et 660 agents.  
Structurée en 3 réseaux, elle met en oeuvre un Schéma de politique culturelle, qui répond au défi de conforter et faire évoluer les dispositifs et projets du 
service public sur un territoire populaire, marqué par une superdiversité culturelle.  Sous  la responsabilité de la directrice adjointe de la culture et en lien 
étroit avec les directeurs des équipements culturels et les chargés de missions thématiques de la direction de la culture,  vous aurez pour missions de: - 
placer la transition numérique au coeur des usages des publics et des méthodes de travail des agents de la direction de la culture - accompagner les 
équipements culturels dans leurs projets numériques - être l'interlocuteur privilégié de la Direction des Systèmes d'Information (suivi des logiciels métiers 
spécifiques aux réseaux de lecture publique, des conservatoires et des cinémas) - coordonner et dynamiser l'éco système web de la direction de la culture 
(sites, newsletters, outils numériques collaboratifs...) - assurer le rôle de conseiller numérique pour la direction de la culture 

V094221000827536001 
 

Puéricultrice, Puéricultrice hors 
classe, Educateur de jeunes 

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 94 
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Département du Val-de-Marne enfants, Educateur de jeunes 
enfants de classe exceptionnelle 

cadres (retraite, 
démission,...) 

Référent pédagogique et organisationnel - Formateur Fil Rouge Formation des Assistants Maternels - 2446 - (f/h) Direction de la Protection Maternelle 
et Infantile et Promotion de la Santé 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un Référent pédagogique et organisationnel - Formateur 
fil rouge Formation des Assistants Maternels (f/h)  Vitry-sur-Seine Filière médico-sociale - Catégorie A Filière sociale - Catégorie A  Le Val-de-Marne, un 
Département au service des publics  Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers employeurs du territoire. La Direction de la 
PMI et Promotion de la Santé assure la prévention, promotion de la santé médico-psycho-sociale de l'enfant jusqu'à 6 ans, de l'adolescent et de sa famille 
dans le cadre de la loi de PMI et des orientations départementales. 

V094221000827512001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Collaborateur du secteur des Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile (f/h) - 10724 Direction de l'Autonomie 
Il assure la gestion administrative et le suivi des dossiers relatifs aux services d'aide et d'accompagnement à domicile autorisés du Département dans le 
cadre des procédures d'autorisation, de contractualisation, de tarification, de contrôle et d'évaluation. Il est également sollicité sur les dispositifs et les 
projets liés au secteur de l'aide à domicile, en lien étroit avec les autres services de la direction et les partenaires du département. 

V094221000827520001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
94 

Adjoint au responsable enfance en Espace Départemental des Solidarités Gentilly - 10736 - (f/h) Direction de la Protection de l'Enfance et de la 
Jeunesse 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle Un Adjoint au responsable Enfance en Espace Départemental des 
Solidarités Gentilly (F/H)Filière administrative ou médico-sociale - Catégorie A   Le Val-de-Marne, un département au service des publics.  Avec 8 000 
agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers employeurs du territoire. La protection de l'enfance constitue un engagement majeur pour 
le Conseil départemental. En lien avec les autorités judiciaires, il a la responsabilité des jeunes confiés à l'Aide sociale à l'enfance. Il mène également des 
actions de prévention et de soutien à la parentalité. 

V093221000827480001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée de l'inspection en 

santé et sécurité au travail 
93 

Chargé de suivi soutien à la parentalité (h/f) aide sociale à l'enfance 
Dans le cadre de sa politique de prévention et de protection de l'enfance, le Département dispose d'une offre de services diversifiée, au plus près des 
besoins des enfants et des familles.   Ainsi, différents établissements sociaux et médico-sociaux concourant à la prévention et à la protection de l'enfance 
sont autorisés, contrôlés et tarifés dont des services de soutien à la parentalité : services d'aide à domicile (TISF), services d'accueil de jour, Relai parental, 
service dédié aux adolescents...  Le Département subventionne par ailleurs des associations implantées sur le territoire qui proposent des actions en 
direction des familles et anime un certain nombre de projets départementaux inscrits dans le champ de la parentalité.  Le ou la chargé.e de suivi soutien à 
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la parentalité, participe ainsi à l'animation de projets et à la mise en oeuvre des orientations définies par le service sous la responsabilité du Chef.fe de 
service adjointe du secteur prévention et territoires.   Il développe des liens avec les circonscriptions et les animateurs sociaux de territoire dans l'optique 
de favoriser l'appropriation des dispositifs de soutien à la parentalité par les professionnels. 

V094221000827482001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

12h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant en danse classique à temps non complet 12/20ème (h/f) Conservatoire à Rayonnement Régional Marcel Dadi - Créteil 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 8 établissements 
d'enseignement artistique. L'exercice de cette compétence en matière de culture s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements 
du Territoire vis-à-vis des communes (gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité ...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de 
modernisation du service offert à la population.  Au sein du CRR de Créteil, vous serez placé sous l'autorité de la Directrice et de la Responsable 
pédagogique.  Comme défini dans le règlement particulier de travail des conservatoires du territoire, vous assurez les missions suivantes : - Enseigner la 
spécialité dans les différents cursus d'apprentissage tels que précisés sur https://sudestavenir.fr/conservatoire/conservatoire-marcel-dadi/ - Animer des 
ateliers de culture chorégraphique et musicale en binôme avec un accompagnateur ; - Assurer l'animation de l'ensemble chorégraphique (choix de l'artiste 
invité, coordination de cours et des projets) ; - Organiser et suivre les études des élèves en lien avec l'ensemble de l'équipe pédagogique ; - Evaluer les 
élèves en formation ; - Impliquer les élèves dans la vie artistique et la conduite de projets pédagogiques et culturels à dimension collective ;   Vous êtes 
acteur des projets d'établissements en cours d'élaboration : - Dynamiser l'activité chorégraphique au CRR ; - Développer des collaborations entre danse, 
musique, théâtre ; -Participer aux différentes réunions de concertation pédagogique et séminaires; - Contribuer au rayonnement de l'établissement et 
participant au réseau territorial, au travers de projets fédérateurs avec les partenaires éducatifs, culturels et sociaux, ainsi que les institutions telles que la 
Maison des Arts de Créteil ou le Centre Chorégraphique National. 

V094221000827475001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
94 

Chargé de mission contrôle de gestion et analyse des risques (f/h) - 10722 Direction de l'Autonomie 
Il garantit le contrôle de gestion interne et l'analyse des risques de gestion de la DA. Il occupe une fonction transversale avec tous les services de la 
direction. Il assure le lien avec la MDPH notamment sur les questions budgétaires. 

V094221000827458001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
94 

Adjoint au responsable enfance en Espace Départemental des Solidarités Fontenay-sous-Bois - 10738 - (f/h) Direction de la Protection de l'Enfance et 
de la Jeunesse  
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Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle Un Adjoint au responsable Enfance en Espace Départemental des 
Solidarités Fontenay-sous-Bois (F/H) Filière administrative ou médico-sociale - Catégorie A   Le Val-de-Marne, un département au service des publics.  Avec 
8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers employeurs du territoire. La protection de l'enfance constitue un engagement majeur 
pour le Conseil départemental. En lien avec les autorités judiciaires, il a la responsabilité des jeunes confiés à l'Aide sociale à l'enfance. Il mène également 
des actions de prévention et de soutien à la parentalité. 

V093221000827307001 
 
Livry-Gargan 

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

35h00 B 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
93 

Administrateur INFORMATIQUE 
L'agent est chargé d'assurer la disponibilité et la sécurité de l'ensemble du système d'information ainsi que du réseau. Il en définit  l'architecture technique 
et veille à la faire évoluer. Maintenance et sécurité des systèmes d'informations et du réseau. Gestion des infrastructures, gestion et sécurisation de la 
message. 

V093221000827450001 
 
Syndicat intercommunal pour le 
conservatoire à rayonnement 
régional d'Aubervilliers / La 
Courneuve 

Prof. d'enseign. artist. cl. normale 
Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

13h00 A Enseignant ou enseignante artistique 93 

ENSEIGNANT HAUTBOIS CONSERVATOIRE 
Enseigne une discipline artistique, dans le cadre du projet d'établissement du conservatoire 

V094221000827445001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Gestionnaire Analyse des Demandes Standards (f/h) - 121 Maison Départementale des Personnes Handicapées 
Sous la responsabilité hiérarchique directe du responsable du pôle analyse des demandes, vous avez pour missions : * Analyser et traiter les demandes 
standards * Traitement des courriers et courriels * Assurer l'accueil téléphonique et physique du public * Participer à la vie de la MDPH 

V093221000827440001 
 
Syndicat intercommunal pour le 
conservatoire à rayonnement 
régional d'Aubervilliers / La 
Courneuve 

Prof. d'enseign. artist. cl. normale 
Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

12h00 A Enseignant ou enseignante artistique 93 

ENSEIGNANT HAUTBOIS CONSERVATOIRE 
Enseigne une discipline artistique, dans le cadre du projet d'établissement du conservatoire 

V093221000827413002 
 
Syndicat intercommunal pour le 
conservatoire à rayonnement 
régional d'Aubervilliers / La 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 
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Courneuve CITIS...) 

AGENT D'ACCUEIL CONSERVATOIRE 
Accueillir les personnes et identifier leur demande - Réceptionner les appels téléphoniques et les orienter vers les interlocuteurs demandés ou prendre des 
messages - Renseigner les personnes et les orienter ou les accompagner vers l'interlocuteur, le service ou le lieu demandé - Contrôler l'accès et la sortie 
des personnes au sein  des locaux - Gérer la mise à disposition des salles en fonction du planning (professeurs et élèves) - Transmettre les informations aux 
personnes concernées - Actualiser l'affichage, les informations, les plaquettes publicitaires mises à la disposition des visiteurs - Ouvrir/fermer les locaux 

V093221000827413001 
 
Syndicat intercommunal pour le 
conservatoire à rayonnement 
régional d'Aubervilliers / La 
Courneuve 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

AGENT D'ACCUEIL CONSERVATOIRE 
Accueillir les personnes et identifier leur demande - Réceptionner les appels téléphoniques et les orienter vers les interlocuteurs demandés ou prendre des 
messages - Renseigner les personnes et les orienter ou les accompagner vers l'interlocuteur, le service ou le lieu demandé - Contrôler l'accès et la sortie 
des personnes au sein  des locaux - Gérer la mise à disposition des salles en fonction du planning (professeurs et élèves) - Transmettre les informations aux 
personnes concernées - Actualiser l'affichage, les informations, les plaquettes publicitaires mises à la disposition des visiteurs - Ouvrir/fermer les locaux 

V093221000827384001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

MM Agent d'accueil et d'entretien Sports 
Accueil des usagers et entretien des locaux 

V092221000827358001 
 
Châtenay-Malabry 

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

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent technique itinérant Petite Enfance (h/f) Entretien - Restauration 
Idéalement située à quelques kilomètres de la Capitale, et bien desservie, Châtenay-Malabry, est une des villes les plus vertes de la petite couronne avec 
50 % d'espaces verts. La municipalité a pour ambition de préserver son formidable patrimoine vert tout en s'adaptant aux enjeux du XXIe siècle. Avec près 
de 35 000 habitants, la Ville développe de nombreux services pour faciliter la vie quotidienne de sa population grâce à des outils innovants et s'inscrit dans 
une dynamique rayonnante de projets.  La Ville de Châtenay-Malabry recherche un agent de restauration itinérant Petite Enfance (H/F) pour compléter 
ses effectifs et s'investir dans un service public de qualité.  Sous la hiérarchie de la cheffe du service Entretien Restauration, vous intervenez au sein des 
structures Petite Enfance de la Ville. Vous êtes polyvalent(e) et assurez des missions en lien avec la restauration et l'entretien des locaux et du linge.  Vos 
missions principales: - Vous nettoyez l'ensemble du site et gérez le stock de matériel et de produits - Vous entretenez le linge (lavage, séchage, pliage) et le 
distribuez dans les unités d'accueil - Vous préparez les charriots, dispatchez les denrées alimentaires et nettoyez la vaisselle  Contraintes liées au poste : 
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Poste itinérant. Station debout prolongée, port de charges. Travail du lundi au vendredi, de 7h à 14h20. 36h40 hebdomadaire. 

V093221000827329001 
 
Bagnolet 

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

21h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien des écoles Logistique 
Sous l'autorité du coordinateur de secteur, l'agent.e d'entretien des écoles élémentaires est chargé.e de l'entretien courant et spécifique des salles de 
classe et des locaux communs de l'école et de l'accueil de loisirs, de la réception des denrées, de la remise en température et du service des repas, et ce, 
dans le respect des normes d'hygiène et de sécurité. Elle.il peut être amené.e à remplacer le gardien de l'école lors de sa pause quotidienne. Elle.il peut 
être amené.e à se déplacer sur les différentes écoles, et ce, en fonction des nécessités de service. 

V092221000827333001 
 
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). 

V093221000827275001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
93 

assistant de gestion budgétaire des établissements ASE aide sociale à l'enfance 
Le bureau de l'accueil familial assure l'encadrement des assistants familiaux, leur accompagnement professionnel et la gestion de leur carrière et paie.   
Pleinement inscrit dans le dispositif de protection de l'enfance, il travaille en étroite collaboration avec les circonscriptions de l'aide sociale à l'enfance afin 
de favoriser le travail d'équipe au bénéfice des enfants protégés.   Le bureau est composé de 4 équipes : l'équipe d'accompagnement professionnel, le 
centre de formation des assistants familiaux, le placement familial de Montreuil sur Mer et l'équipe carrière et paie. 

V092221000827265001 
 
Colombes 

Adjoint du patrimoine 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée des publics ; Chargé ou 

chargée d'accueil et de surveillance du 
patrimoine 

92 

Chargé d'animation (h/f) Archives communales - Musée d'Art et d'Histoire 
Au sein de la Direction de la Culture et de la Vie Associative, sous l'autorité du Responsable du Musée d'Art et d'Histoire et des Archives, le ou la Chargé(e) 
d'animation aura pour missions :   Missions  Archives communales : - Médiation en direction du jeune public - Traitement des demandes de généalogie : 
enregistrement, recherche, prise de vue et réponse  Musée : - Médiation en direction des enfants et des tous petits - Accueil des groupes et 
ponctuellement des individuels - Collaboration aux projets du Musée    Activités principales  Archives communales : - Animation et accueil dans les classes 
et lors des ateliers ALE (Accueil de loisirs élémentaires) - Accompagnement des parcours culturels de proximité et parcours culturels de Colombes  Musée : 
- Mener des visites/ateliers à destination des groupes scolaires (élémentaires) et des ALE (Accueil de loisirs élémentaires) et ALM (Accueil de loisirs 
maternels) - Assurer les accueils des Assistantes Maternelles dans le cadre de l'action vers les 0-3 ans - Assister les intervenants lors d'ateliers. - Prendre en 
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charge la gestion du planning de réservations de groupe.  Activités secondaires :  Accueil téléphonique et physique du public individuel et des chercheurs, 
aide à la recherche  Archives communales : - Participation aux missions archivistiques : tri, classement, indexation et numérisation des collections  Musée :  
- Participation aux montages/démontages des expositions temporaires - Assistance au récolement décennal des collections du Musée et à la 
documentation 

V094221000827261001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Carrossier-peintre ou carrossière-peintre 94 

Peintre carrossier (h/f) SV Parc automobile 
Sous l'autorité du responsable de secteur Entretien de véhicules, répare la carrosserie des véhicules légers et poids lourds du parc automobile de la 
commune. 

V093221000827241001 
 
Le Raincy 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Chargé ou chargée d'études 93 

Chargé de mission (h/f) Cabinet du Maire 
Dans le cadre d'un renforcement de son équipe, la Ville du Raincy recrute un Chargé de mission au sein du Cabinet du Maire (h/f). Le Cabinet accompagne 
le Maire et les Élu(e)s dans l'exercice quotidien de leurs mandats. Le service est donc un acteur clef des liens entre les Élus, la population, les services et les 
partenaires. Missions principales :  Le Chargé de mission se voit confier les missions suivantes : - Suivi et traitement de courriers signalés - Prise en charge 
de demandes d'administrés (accueil, rendez-vous, interventions, suivi...) - Gestion des représentations du Maire par les Élus (agenda, fond de dossier...) - 
Suivi de dossiers prioritaires en lien avec les Élus de secteur et les services municipaux - Rédaction de notes et d'argumentaires sur des dossiers spécifiques 
au vu de la préparation de projets, réunions, interventions du Maire - Représentation du Maire et de la Ville dans des réunions techniques - Identifications 
des situations à enjeux, et constitution de fonds de dossiers - Organisation ponctuelle d'événements, de cérémonies protocolaires diverses et 
présentations publiques - Accompagnement du Maire dans ses déplacements 

V094221000827143001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant en piano et accompagnement à temps complet 20/20ème (h/f) Conservatoires de Boissy-Saint-Léger et Limeil-Brévannes 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 8 établissements 
d'enseignement artistique. L'exercice de cette compétence en matière de culture s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements 
du Territoire vis-à-vis des communes (gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité ...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de 
modernisation du service offert à la population.   Comme défini dans le règlement particulier de travail des conservatoires du territoire, vous assurez les 
missions suivantes : - Enseigner la spécialité dans les différents cursus d'apprentissage ; - Organiser et suivre les études des élèves en lien avec l'ensemble 
de l'équipe pédagogique ; - Évaluer et accompagner les élèves en formation dans leur projet ; - Assurer l'orientation des élèves en direction des pratiques 
collectives pluri-instrumentales (orchestre, ateliers...) ; - Impliquer les élèves dans la vie artistique et la conduite de projets pédagogiques et culturels à 
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dimension collective.  Vous êtes acteur du projet d'établissement en cours d'élaboration : - Participer aux nécessaires réunions de concertation 
pédagogique et séminaires ; - Contribuer au rayonnement de l'établissement et participant au réseau territorial, au travers de projets fédérateurs avec les 
partenaires éducatifs, culturels et sociaux ; - Être acteur d'actions d'éducation artistique et culturelle, de sensibilisation et d'élargissement des publics sur 
le territoire ; - Inscrire une action pédagogique dans la vie culturelle de la ville. 

V093221000827138020 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V093221000827138019 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V093221000827138018 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V093221000827138017 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V093221000827138016 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V093221000827138015 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 
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Aubervilliers Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

emploi permanent 

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

V093221000827138014 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V093221000827138013 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V093221000827138012 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V093221000827138011 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V093221000827138010 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V093221000827138009 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 
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Aubervilliers Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

emploi permanent 

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

V093221000827138008 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V093221000827138007 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V093221000827138006 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V093221000827138005 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V093221000827138004 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V093221000827138003 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 
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Aubervilliers Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

emploi permanent 

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

V093221000827138002 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V093221000827138001 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V093221000827135001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Assistant socio-éducatif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

CONSEILLER·ÈRE EN  ÉCONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE Direction de la Prévention et de l'Action Sociale 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous assurez un accompagnement social, individuel et collectif, qui couvre les questions liées au logement et aux 
questions financières. Sur orientations des assistants sociaux, vous assurez l'accueil des personnes, l'évaluation de leur situation et la réalisation d'un 
diagnostic. Vous mettez en oeuvre des actions de prévention individuelles ou collectives et le suivi d'un plan d'aide.   Vous contribuez aux réflexions du 
service et à l'innovation sociale à travers des expérimentations afin de répondre aux problématiques évolutives des habitants : accessibilité numérique et 
design de service, référence de parcours, coffre-fort numérique, actions collectives. Vous vous appuyez sur les outils informatiques du Département pour 
conduire votre accompagnement social. Vous apportez un éclairage et une expertise sociale sur le territoire d'intervention.   Vous vous appuierez sur un 
réseau solide de partenaires et sur les autres services du Département (PMI, Aide Sociale à l'Enfance, insertion ou la MDPH) mais également sur les 
acteurs du territoire pour faciliter l'accès aux droits et les démarches des personnes accompagnées. Vous mobilisez et entretenez un réseau partenarial 
interne et externe. 

V094221000824255001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
94 

Gestionnaire de marchés publics Achats et commandes publics 
Le Gestionnaire des marchés publics assure toutes les activités de gestion des marchés publics, sous la responsabilité du Directeur des Achats et 
commande publique. - Rédiger les différentes pièces administratives des marchés publics : AAPC, RC, CCAP, CCTP simplifié, AA - Diffuser les dossiers de 
consultation, répondre aux questions des candidats sur chaque consultation - Préparer les PV des CAO/COMAPA/Séances ouverture des plis (SOP) - Etablir 
les convocations aux différentes CAO/COMAPA (SOP) - Recenser le contenu des enveloppes candidature et offre, préalablement aux différentes CAO - 
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Préparer les courriers de réponses aux candidats non retenus  - Assurer la transmission des actes au contrôle de légalité - Assurer la notification des 
marchés 

V094221000824195001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Chargé d'accueil et  de gestion administrative GUICHETS UNIQUES 
Le Chargé d'accueil et de gestion administrative des Guichets uniques assure un accueil polyvalent du public et contribue au traitement des dossiers des 
usagers dans les domaines suivants : service aux citoyens, familles, actions sociales, culture et espace public. Il accompagne les usagers dans leurs 
différentes démarches, prend en charge les actes y afférant et représente l'image de la collectivité auprès des usagers. 

V092221000821248001 
 
Asnières-sur-Seine 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 

Conseiller ou conseillère en organisation ; 
Chargé ou chargée d'évaluation des 

politiques publiques ; Responsable des 
affaires juridiques ; Chargé ou chargée du 

développement territorial 

92 

Collaborateur du Cabinet du Maire (h/f) Cabinet du Maire 
Principales activités :   * Suivi et traitement de courriers signalés. * Prise en charge de demandes d'administrés (accueil, rendez-vous, interventions, suivi..). 
* Suivi de dossiers prioritaires en lien avec le Directeur de Cabinet, les élus de secteur et les services municipaux. * Rédaction de notes et d'argumentaires 
sur des dossiers spécifiques. * Accompagnement ou représentation du Maire, du Directeur de Cabinet ou du Chef de Cabinet dans des réunions  * 
Organisation ponctuelle d'évènement  Compétences requises pour occuper le poste :   * Connaissance de l'environnement des collectivités territoriales  * 
Maîtrise des outils informatiques et de communication. * Fortes capacités rédactionnelles. * Esprit de synthèse, rigueur et clarté. * Grande autonomie, 
capacités à travailler de manière transversale et à rendre compte. * Sens du dialogue et de l'écoute. * Respect des obligations de discrétion et de loyauté * 
Disponibilité et capacités d'adaptation  Formation et expérience professionnelle adaptées :  Formation en sciences politiques ou en Droit  Spécificités du 
poste :  Horaires irréguliers en fonction de l'activité  Travail possible le weekend et en soirée 

V094221000820106001 
 
Département du Val-de-Marne 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Imprimeur-reprographe ou imprimeuse-

reprographe 
94 

Reprographe appariteur (h/f) DAJEP SA 
Reprographe appariteur DAJEP 

V093221000816249001 
 
Le Raincy 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

Collaborateur de cabinet (h/f) Cabinet du Maire 
Dans le cadre d'un renforcement de son équipe, la Ville du Raincy recrute un collaborateur  au sein du Cabinet du Maire (h/f). Le Cabinet accompagne le 
Maire et les Élu(e)s dans l'exercice quotidien de leurs mandats. Le service est donc un acteur clef des liens entre les Élus, la population, les services et les 
partenaires.  Missions principales :  Le collaborateur se voit confier les missions suivantes : - Suivi et traitement de courriers signalés - Prise en charge de 



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

demandes d'administrés (accueil, rendez-vous, interventions, suivi...) - Gestion des représentations du Maire par les Élus (agenda, fond de dossier...) - Suivi 
de dossiers prioritaires en lien avec les Élus de secteur et les services municipaux - Rédaction de notes et d'argumentaires sur des dossiers spécifiques au 
vu de la préparation de projets, réunions, interventions du Maire - Représentation du Maire et de la Ville dans des réunions techniques - Identifications des 
situations à enjeux, et constitution de fonds de dossiers - Organisation ponctuelle d'événements, de cérémonies protocolaires diverses et présentations 
publiques - Accompagnement du Maire dans ses déplacements   Profil et qualités attendues :  * Formation supérieure (IEP, école de commerce) ou 
expérience confirmée et réussie en collectivité territoriale auprès d'un Élu local * Connaissance exigée du fonctionnement administratif et politique des 
collectivités territoriales * Sens du service public et fort intérêt pour la chose publique * Bonne culture générale et administrative * Maîtrise de l'outil 
bureautique * Maitrise de la communication digitale et réseaux sociaux * Fortes capacités et qualités rédactionnelles avec l'orthographe et la syntaxe 
requises * Autonomie, réactivité, diplomatie, discrétion * Esprit de synthèse, rigueur et clarté * Aisance à l'oral et bon animateur * Disponibilité en soirée 
et le week-end. 

V093221000819704001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Gestionnaire administratif (h/f) DA GEST ADM  
il.elle participe à la gestion et au suivi administratif et comptable du secteur 

V093221000808872001 
 
Drancy 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée des dispositifs de 

formation professionnelle et 
d'apprentissage 

93 

CONSEILLER EMPLOI MISSION EMPLOI 
CONSEILLER EMPLOI ;  placé sous la responsabilité hiérarchique et fonctionnelle du Directeur.  Il a pour mission l'accueil et le suivi des demandeurs 
d'emploi. 

V094221000819345004 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur Accueil de loisirs 
Accueille un groupe d'enfants ou de jeunes à qui il propose des activités de loisirs et d'animation dans le cadre de la politique définie préalablement. 
Accueil du public et dialogue *Créer un échange avec les enfants et les parents *Echanger avec les différents partenaires et services *Assister aux 
différentes réunions de préparation et d'évaluation avec l'équipe éducative Planification et organisation de projets socio-éducatifs *Organiser un 
programme d'activités prenant en compte une progression pédagogique *Participer à l'animation de séjours *Savoir mener une activité adaptée à une 
tranche d'âge *Amener les enfants à être acteur de leurs loisirs *Créer les conditions pour animer et faire participer les enfants à la vie démocratique du 
dispositif *Contribuer à l'ouverture du centre sur l'extérieur par la participation aux diverses manifestations de la ville de l'école et du quartier *Assurer les 
tâches matérielles de préparation et de logistique *Evaluer les acquis et les résultats Etre garant de la sécurité affective, moral et physique de l'enfant 
*Vérifier l'application des règles de sécurité et d'hygiène *Sensibiliser les enfants aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la vie collective *Veiller au 
respect des règles de vie en communauté *Prendre compte des besoins de l'enfant *Repérer les cas d'enfant en difficulté et le signaler à la direction 

V093221000827062001 
 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 
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Département de Seine-Saint-
Denis 

au sein de la 
collectivité 

Conseiller·ere en insertion socio professionnelle H/F Direction de la Prévention et de l'Action Sociale 
Au sein de l'équipe pluridisciplinaire de la circonscription de service social (CSS), vous : Effectuez la première évaluation sociale des nouveaux bénéficiaires 
du RSA afin de valoriser les potentiels et d'identifier les leviers de mobilisation et d'action,  Effectuez la première évaluation sociale des demandeurs 
d'emploi orientés par le Pôle Emploi dans le cadre de l'accompagnement global,  Accompagnez les personnes dans leurs démarches d'insertion sociale et 
professionnelle en lien avec l'équipe sociale de la circonscription et l'ensemble des partenaires et dispositifs liés à ce champ : aide à l'élaboration du projet 
professionnel, ouverture de droits de premier niveau (RSA, santé, transports et mobilité, demande de logement...), et formalisation du parcours dans un 
contrat d'engagement réciproque,  Assurez le conseil technique auprès des travailleurs sociaux de la CSS sur l'offre d'insertion, de formation et d'emploi 
mobilisable pour les situations relevant de leurs files actives et développer une veille documentaire dans le champ de l'insertion socio professionnelle,  
Animez des informations et actions collectives en lien avec les partenaires, notamment à l'attention des publics de la CSS (découverte PDIE etc.) 

V094221000819345002 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur Accueil de loisirs 
Accueille un groupe d'enfants ou de jeunes à qui il propose des activités de loisirs et d'animation dans le cadre de la politique définie préalablement. 
Accueil du public et dialogue *Créer un échange avec les enfants et les parents *Echanger avec les différents partenaires et services *Assister aux 
différentes réunions de préparation et d'évaluation avec l'équipe éducative Planification et organisation de projets socio-éducatifs *Organiser un 
programme d'activités prenant en compte une progression pédagogique *Participer à l'animation de séjours *Savoir mener une activité adaptée à une 
tranche d'âge *Amener les enfants à être acteur de leurs loisirs *Créer les conditions pour animer et faire participer les enfants à la vie démocratique du 
dispositif *Contribuer à l'ouverture du centre sur l'extérieur par la participation aux diverses manifestations de la ville de l'école et du quartier *Assurer les 
tâches matérielles de préparation et de logistique *Evaluer les acquis et les résultats Etre garant de la sécurité affective, moral et physique de l'enfant 
*Vérifier l'application des règles de sécurité et d'hygiène *Sensibiliser les enfants aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la vie collective *Veiller au 
respect des règles de vie en communauté *Prendre compte des besoins de l'enfant *Repérer les cas d'enfant en difficulté et le signaler à la direction 

V094221000819345001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur Accueil de loisirs 
Accueille un groupe d'enfants ou de jeunes à qui il propose des activités de loisirs et d'animation dans le cadre de la politique définie préalablement. 
Accueil du public et dialogue *Créer un échange avec les enfants et les parents *Echanger avec les différents partenaires et services *Assister aux 
différentes réunions de préparation et d'évaluation avec l'équipe éducative Planification et organisation de projets socio-éducatifs *Organiser un 
programme d'activités prenant en compte une progression pédagogique *Participer à l'animation de séjours *Savoir mener une activité adaptée à une 
tranche d'âge *Amener les enfants à être acteur de leurs loisirs *Créer les conditions pour animer et faire participer les enfants à la vie démocratique du 
dispositif *Contribuer à l'ouverture du centre sur l'extérieur par la participation aux diverses manifestations de la ville de l'école et du quartier *Assurer les 
tâches matérielles de préparation et de logistique *Evaluer les acquis et les résultats Etre garant de la sécurité affective, moral et physique de l'enfant 
*Vérifier l'application des règles de sécurité et d'hygiène *Sensibiliser les enfants aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la vie collective *Veiller au 
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respect des règles de vie en communauté *Prendre compte des besoins de l'enfant *Repérer les cas d'enfant en difficulté et le signaler à la direction 

V092221000818969001 
 
Bois-Colombes 

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

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

35h00 B 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
92 

référent maintenance spécifique du patrimoine bâti  
Assurer le suivi de l'entretien des bâtiments dans les domaines de la maintenance spécifique des installations (chauffage, climatisation VMC¨/CTA, 
ascenseurs, systèmes d'alarmes, portes automatiques, désenfumage) 

V092221000816431001 
 
Colombes 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Gestionnaire comptable (h/f) Enfance Education 
Missions -L'agent est en charge de l'exécution du budget (dépenses et recettes) des services techniques. - L'agent assiste les services techniques dans le 
domaine des marchés publics. -L'agent assure les activités administratives en liaison avec les activités du service.  Activités principales : - Création des 
engagements comptables et des engagements juridiques (ordre de service/bon de commande) - Contrôle des imputations, suivi comptable et budgétaire - 
Suivi et paiement des factures : vérification des pièces comptables, saisie des liquidations, classement - Suivi administratif, financier et comptable des 
marchés publics (situations, acomptes, sous-traitants,..) - Élaboration des dossiers de demandes de subvention - Suivi de l'encaissement des recettes. - 
Rédaction des pièces administratives des marchés des services techniques. - Assistance et conseil auprès des services dans l'évaluation des besoins. - Suivi 
des reconductions des marchés. - Rédaction de divers documents administratifs : rapports, courriers, notes, comptes rendus, délibérations, etc. - Gestion 
du courrier - Accueil téléphonique. - Classement et archivage.  Activités secondaires : - Aide à la tenue et au suivi des tableaux de bord du service 
Administration/Gestion.  Votre profil : - Savoir renseigner les fournisseurs et les services concernés. - Savoir communiquer de manière fiable et précise. - 
Savoir appliquer les consignes. - Ponctualité, courtoisie, discrétion, rigueur, méthodologie - Esprit d'initiative 

V093221000816249003 
 
Le Raincy 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

Collaborateur de cabinet (h/f) Cabinet du Maire 
Dans le cadre d'un renforcement de son équipe, la Ville du Raincy recrute un collaborateur  au sein du Cabinet du Maire (h/f). Le Cabinet accompagne le 
Maire et les Élu(e)s dans l'exercice quotidien de leurs mandats. Le service est donc un acteur clef des liens entre les Élus, la population, les services et les 
partenaires.  Missions principales :  Le collaborateur se voit confier les missions suivantes : - Suivi et traitement de courriers signalés - Prise en charge de 
demandes d'administrés (accueil, rendez-vous, interventions, suivi...) - Gestion des représentations du Maire par les Élus (agenda, fond de dossier...) - Suivi 
de dossiers prioritaires en lien avec les Élus de secteur et les services municipaux - Rédaction de notes et d'argumentaires sur des dossiers spécifiques au 
vu de la préparation de projets, réunions, interventions du Maire - Représentation du Maire et de la Ville dans des réunions techniques - Identifications des 
situations à enjeux, et constitution de fonds de dossiers - Organisation ponctuelle d'événements, de cérémonies protocolaires diverses et présentations 
publiques - Accompagnement du Maire dans ses déplacements   Profil et qualités attendues :  * Formation supérieure (IEP, école de commerce) ou 
expérience confirmée et réussie en collectivité territoriale auprès d'un Élu local * Connaissance exigée du fonctionnement administratif et politique des 
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collectivités territoriales * Sens du service public et fort intérêt pour la chose publique * Bonne culture générale et administrative * Maîtrise de l'outil 
bureautique * Maitrise de la communication digitale et réseaux sociaux * Fortes capacités et qualités rédactionnelles avec l'orthographe et la syntaxe 
requises * Autonomie, réactivité, diplomatie, discrétion * Esprit de synthèse, rigueur et clarté * Aisance à l'oral et bon animateur * Disponibilité en soirée 
et le week-end. 

V093221000826722029 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM  
Aider et assister les enseignants concernant : * L'accueil des enfants et de leurs parents chaque matin * L'hygiène et la sécurité des enfants * Déshabiller 
et habiller les enfants à leur arrivée, à leur sortie, aux récréations, à la sieste et sur le temps périscolaire * Accompagner les enfants aux sanitaires sur 
l'ensemble de la journée et en fonction de leur besoin * Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements sur temps scolaires et méridiens * Assurer les 
premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant(e) (désinfecter et protéger les plaies légères, estimer une poussée de fièvre, etc.) * 
Assister l'enseignant(e) pour la surveillance de la sieste * Mettre en place et ranger les dortoirs * L'organisation matérielle des activités scolaires * 
Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant(e) et les mettre en place * Aider à l'utilisation du matériel pédagogique utilisé et 
le nettoyer * Aider à organiser des manifestations ponctuelles * La participation aux projets éducatifs et au projet d'établissement * Repérer et signaler à 
l'enseignant(e) les enfants en difficultés * Rendre compte d'observations * Participation au projet d'accueil individualisé des enfants * Assurer en équipe 
les activités périscolaires sur le temps méridien * Définir le projet d'animation avec l'équipe périscolaire * Encadrer les activités ou ateliers ludiques * 
Participer à la surveillance et au service à table des enfants sur le temps du repas * Servir et accompagner l'enfant au cours de son déjeuner (présenter le 
menu, aider à la découpes et encourager l'enfant à goûter à toutes les composantes du repas) * Entretenir les locaux * Dépoussiérer et laver les classes, le 
couloir attenant et son mobilier * Entretenir le linge utilisé pour les enfants 

V093221000826722028 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM  
Aider et assister les enseignants concernant : * L'accueil des enfants et de leurs parents chaque matin * L'hygiène et la sécurité des enfants * Déshabiller 
et habiller les enfants à leur arrivée, à leur sortie, aux récréations, à la sieste et sur le temps périscolaire * Accompagner les enfants aux sanitaires sur 
l'ensemble de la journée et en fonction de leur besoin * Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements sur temps scolaires et méridiens * Assurer les 
premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant(e) (désinfecter et protéger les plaies légères, estimer une poussée de fièvre, etc.) * 
Assister l'enseignant(e) pour la surveillance de la sieste * Mettre en place et ranger les dortoirs * L'organisation matérielle des activités scolaires * 
Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant(e) et les mettre en place * Aider à l'utilisation du matériel pédagogique utilisé et 
le nettoyer * Aider à organiser des manifestations ponctuelles * La participation aux projets éducatifs et au projet d'établissement * Repérer et signaler à 
l'enseignant(e) les enfants en difficultés * Rendre compte d'observations * Participation au projet d'accueil individualisé des enfants * Assurer en équipe 
les activités périscolaires sur le temps méridien * Définir le projet d'animation avec l'équipe périscolaire * Encadrer les activités ou ateliers ludiques * 
Participer à la surveillance et au service à table des enfants sur le temps du repas * Servir et accompagner l'enfant au cours de son déjeuner (présenter le 
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menu, aider à la découpes et encourager l'enfant à goûter à toutes les composantes du repas) * Entretenir les locaux * Dépoussiérer et laver les classes, le 
couloir attenant et son mobilier * Entretenir le linge utilisé pour les enfants 

V093221000826722027 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM  
Aider et assister les enseignants concernant : * L'accueil des enfants et de leurs parents chaque matin * L'hygiène et la sécurité des enfants * Déshabiller 
et habiller les enfants à leur arrivée, à leur sortie, aux récréations, à la sieste et sur le temps périscolaire * Accompagner les enfants aux sanitaires sur 
l'ensemble de la journée et en fonction de leur besoin * Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements sur temps scolaires et méridiens * Assurer les 
premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant(e) (désinfecter et protéger les plaies légères, estimer une poussée de fièvre, etc.) * 
Assister l'enseignant(e) pour la surveillance de la sieste * Mettre en place et ranger les dortoirs * L'organisation matérielle des activités scolaires * 
Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant(e) et les mettre en place * Aider à l'utilisation du matériel pédagogique utilisé et 
le nettoyer * Aider à organiser des manifestations ponctuelles * La participation aux projets éducatifs et au projet d'établissement * Repérer et signaler à 
l'enseignant(e) les enfants en difficultés * Rendre compte d'observations * Participation au projet d'accueil individualisé des enfants * Assurer en équipe 
les activités périscolaires sur le temps méridien * Définir le projet d'animation avec l'équipe périscolaire * Encadrer les activités ou ateliers ludiques * 
Participer à la surveillance et au service à table des enfants sur le temps du repas * Servir et accompagner l'enfant au cours de son déjeuner (présenter le 
menu, aider à la découpes et encourager l'enfant à goûter à toutes les composantes du repas) * Entretenir les locaux * Dépoussiérer et laver les classes, le 
couloir attenant et son mobilier * Entretenir le linge utilisé pour les enfants 

V093221000826722026 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM  
Aider et assister les enseignants concernant : * L'accueil des enfants et de leurs parents chaque matin * L'hygiène et la sécurité des enfants * Déshabiller 
et habiller les enfants à leur arrivée, à leur sortie, aux récréations, à la sieste et sur le temps périscolaire * Accompagner les enfants aux sanitaires sur 
l'ensemble de la journée et en fonction de leur besoin * Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements sur temps scolaires et méridiens * Assurer les 
premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant(e) (désinfecter et protéger les plaies légères, estimer une poussée de fièvre, etc.) * 
Assister l'enseignant(e) pour la surveillance de la sieste * Mettre en place et ranger les dortoirs * L'organisation matérielle des activités scolaires * 
Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant(e) et les mettre en place * Aider à l'utilisation du matériel pédagogique utilisé et 
le nettoyer * Aider à organiser des manifestations ponctuelles * La participation aux projets éducatifs et au projet d'établissement * Repérer et signaler à 
l'enseignant(e) les enfants en difficultés * Rendre compte d'observations * Participation au projet d'accueil individualisé des enfants * Assurer en équipe 
les activités périscolaires sur le temps méridien * Définir le projet d'animation avec l'équipe périscolaire * Encadrer les activités ou ateliers ludiques * 
Participer à la surveillance et au service à table des enfants sur le temps du repas * Servir et accompagner l'enfant au cours de son déjeuner (présenter le 
menu, aider à la découpes et encourager l'enfant à goûter à toutes les composantes du repas) * Entretenir les locaux * Dépoussiérer et laver les classes, le 
couloir attenant et son mobilier * Entretenir le linge utilisé pour les enfants 
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V093221000826722025 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM  
Aider et assister les enseignants concernant : * L'accueil des enfants et de leurs parents chaque matin * L'hygiène et la sécurité des enfants * Déshabiller 
et habiller les enfants à leur arrivée, à leur sortie, aux récréations, à la sieste et sur le temps périscolaire * Accompagner les enfants aux sanitaires sur 
l'ensemble de la journée et en fonction de leur besoin * Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements sur temps scolaires et méridiens * Assurer les 
premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant(e) (désinfecter et protéger les plaies légères, estimer une poussée de fièvre, etc.) * 
Assister l'enseignant(e) pour la surveillance de la sieste * Mettre en place et ranger les dortoirs * L'organisation matérielle des activités scolaires * 
Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant(e) et les mettre en place * Aider à l'utilisation du matériel pédagogique utilisé et 
le nettoyer * Aider à organiser des manifestations ponctuelles * La participation aux projets éducatifs et au projet d'établissement * Repérer et signaler à 
l'enseignant(e) les enfants en difficultés * Rendre compte d'observations * Participation au projet d'accueil individualisé des enfants * Assurer en équipe 
les activités périscolaires sur le temps méridien * Définir le projet d'animation avec l'équipe périscolaire * Encadrer les activités ou ateliers ludiques * 
Participer à la surveillance et au service à table des enfants sur le temps du repas * Servir et accompagner l'enfant au cours de son déjeuner (présenter le 
menu, aider à la découpes et encourager l'enfant à goûter à toutes les composantes du repas) * Entretenir les locaux * Dépoussiérer et laver les classes, le 
couloir attenant et son mobilier * Entretenir le linge utilisé pour les enfants 

V075221000824935001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
75 

Assistant administratif (h/f) - DRH 021 DRH 
Assure des tâches de secrétariat courrant : gestion du courrier et des parapheurs pour l'ensemble de la direction  Renforce les services dans leur activité 
régulière  Commande et suivi des commandes diverses (fournitures, etc)  Fonction de relais Gestion du temps  Assure l'organisation des réunions au niveau 
des services, la frappe et la diffusion des comptes-rendus de réunions de services  Peut être chargé par le directeur des Ressources Humaines de tâches de 
nature administrative liées aux missions d'étude et de pilotage de projets pouvant incombant à un ou à plusieurs services  Remplace l'assistante de 
direction en son absence 

V075221000824923001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

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

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 75 

Assistant de direction (h/f) -  DRH 041 DRH 
Au sein de la Direction des Ressources Humaines (DRH), sous la responsabilité du directeur, l'assistant(e) de direction administratif a pour mission 
d'apporter une aide permanente au directeur et à son adjoint en terme d'organisation, de gestion, de communication, d'information, d'accueil pour 
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l'ensemble de la direction. Pour cela, il/elle intervient sur l'ensemble des affaires courantes liées au travail du directeur et de son adjoint et travaille en 
étroite collaboration avec l'assistante administrative pour assurer la continuité de service. A ce titre, il/elle exerce les activités suivantes : Assister le DRH 
afin d'optimiser la gestion de l'activité : - Assurer l'accueil physique, téléphonique (prise de message) - Gérer la planification des agendas : planification 
des rdv en fonction des priorités - Planifier, organiser et assurer le suivi des réunions - Rédiger, mettre en forme de documents et tenir à jour des 
documents (présentation, compte rendu, note) - Composer des dossiers et des fonds de dossiers en vue des réunions - Organiser et coordonner les 
informations internes et externes, parfois confidentielles, liées au fonctionnement de la direction - Assurer l'interface et la communication entre les 
interlocuteurs - Recueillir, traiter et diffuser les informations (décisions et communications) au sein de la direction - Réaliser le suivi des réponses des 
courriers et des notes - Assurer la gestion du courrier et des parapheurs en renfort de l'assistante administrative Cette fiche de poste, non exhaustive, 
modifiable en fonction des nécessités de service, est susceptible d'évoluer. 

V094221000824909001 
 
Maisons-Alfort 

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

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

Agent spécialisé en électricité et sonorisation (h/f) Régie des bâtiments 
Intervenir quotidiennement sur des dysfonctionnements électriques des bâtiments communaux liés à leur utilisation Emettre un diagnostic et identifié la 
source du problème Mettre en sécurité l'installation et appliquer les mesures de protection Effectuer la maintenance curative des installations électriques 
Remettre en service et vérifier le bon fonctionnement des installations après intervention Réaliser des travaux de réparation et/ou d'amélioration des 
installations électriques Intervention en TGBT Veiller à ce que les installations soient aux normes   Rendre compte à son responsable d'équipe sur les 
interventions quotidiennes Quantifier les besoins pour la réalisation d'un chantier et les soumettre à son responsable d'équipe pour validation Veiller au 
bon entretien de son véhicule de service et de son électroportatif Assurer les branchements électriques de sonorisation lors d'évènements organisés par la 
ville Gérer la sonorisation pendant l'évènement 

V093221000824896001 
 
Romainville 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
93 

Responsable coordinateur de l'Agence communale de la Transition écologique et solidaire (ACTES) (h/f) Direction Développement Local et Inclusion 
Professionnelle 
Commune de 30 000 habitants située à proximité de Paris, membre de l'Etablissement Public Territorial Est Ensemble, la ville de Romainville met en 
oeuvre une nouvelle dynamique au service d'une transformation écologique et sociale ambitieuse.   Pour accompagner cette ambition, Romainville recrute 
:  Responsable Coordinateur.rice  de l'Agence communale de la transition écologique et solidaire (ACTES)  Cadre d'emplois Attaché ou ingénieur territorial 
(Poste ouvert aux fonctionnaires dans les conditions statutaires et aux contractuels)   Placé.e sous l'autorité de la Directrice Développement Local et 
Inclusion Professionnelle, vous vous inscrivez dans la politique ambitieuse et innovante développée par la Ville de Romainville en matière d'inclusion 
professionnelle des publics éloignés de l'emploi. Plus largement, vous participez à la mise en oeuvre du projet de transition écologique et de 
transformation sociale engagé par la Ville de Romainville.   L'Agence Communale de la transition écologique et solidaire (ACTES) est conventionnée Atelier 
Chantier d'Insertion (ACI). Elle vise à favoriser l'insertion des personnes les plus éloignées de l'emploi, en s'appuyant notamment sur les métiers de la 
transition écologique. Les postes en insertion portés actuellement par ACTES sont les suivants : - au sein de la Cité Maraîchère : 6 maraîchers urbains, 5 
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éco-animateurs, 3 agents éco-entretien - au sein de la cantine Maryse Bastié : 3 agents polyvalents de restauration Les salariés en insertion, ainsi que les 
encadrants techniques, sont ainsi répartis dans différents services municipaux.  Vous avez la charge de la gestion de cet Atelier Chantier d'Insertion (ACI) 
communal. Vous coordonnez l'ensemble des agents de la Ville mobilisés dans le cadre de ce dispositif, au premier rang desquels, les salariés en insertion et 
les encadrants techniques. Vous assurez le développement des activités et des métiers supports, en prenant appui sur la transition écologique. Vous 
travaillez en transversalité avec l'ensemble des services municipaux et de nombreux partenaires (institutionnels, associatifs, privés). Vous veillez au 
rayonnement de l'agence. 

V075221000824900001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal, 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 
Intervenant ou intervenante des 

opérations de secours 
75 

Pompier industriel  (h/f)- SAV 761 SAV 
Sous la responsabilité du responsable d'équipe, au sein du Service Sureté Prévention Incendie Intervention de Seine aval l'agent d'intervention est chargé 
de la prévention, de la protection et de la lutte contre l'ensemble des risques industriels et technologiques du site pour porter secours, protéger les 
personnes, les biens et l'environnement. A ce titre, il exerce les activités suivantes : PROTECTION ET INTERVENTION *Protéger les personnes, les biens et 
l'environnement - Mettre en oeuvre les techniques adaptées d'intervention en sécurité, en fonction du type sinistre (Feux, fuite de gaz, risque chimique, 
pollution de l'environnement, Assistance à personne, Accident Voie Publique, etc.) - Assurer les activités de chef d'agrès (coordination d'une intervention), 
- Assurer les activités de conducteur d'engin pompe (mise en oeuvre des moyens techniques d'intervention), - Assurer les activités de membre du binôme 
d'intervention (reconnaissance et attaque d'un sinistre et liaison avec le chef d'agrès) - Rédiger les rapports d'interventions *Assurer la mission de 
stationnaire - Réceptionner les différents flux d'information transitant sur l'ensemble du poste par l'intermédiaire des gestions informatisées et des 
moyens de communication (alarmes SSI, téléphone, interphone, radio, vidéo, etc.) - Transmettre les alertes et demande des moyens d'intervention 
extérieurs en cas de nécessité notamment dans le cadre du déclanchement d'un POI ou d'un PPI - Est l'interface avec les intervenants internes et externes 
(SDIS, SAMU, SMUR) et toute autorité ayant un rôle en fonction de la gravité et de l'importance de l'intervention dans le cadre du schéma d'alerte - Tenir 
en permanence à jour la main courante du service en notant tous les faits et événements survenus pendant son poste  Classification de l'emploi : C+ 
PREVENTION *Assistance à l'exploitation en sécurité des installations du site - Délivre des autorisations de travail (les permis de feux et réalise des 
contrôles d'atmosphère, etc.) - Sécurise les interventions à proximité des sources radioactives - Conseille et assiste les services et personnels du site en 
matière de prévention des risques - Réalise des visites préventives de routine sécurité incendie sur le site et les chantiers en cours - Réalise des rondes 
préventives nuit et week-end - Réaliser des prélèvements d'urgence - Assiste les services dans la mise à jour des plans d'évacuation - Assure la sécurité des 
évènements organisés sur le site (Fête de la lavande, Foulées du SIAAP - Seine Aval, etc.) MAINTENANCE *Contrôle et maintien en état des équipements de 
prévention, de protection et de première intervention - Vérification hebdomadaire des SSI - Participe à la vérification, essai et entretien du matériel de 
prévention du site (Extincteurs, Diphotérine, Détecteurs et balises, DAE, etc.) - Participe aux visites de vérification et de fiabilisation des moyens de secours 
notamment avec les SDIS *Contrôle et maintenance du matériel SAP - Nettoyages véhicules et du matériel " Remise " et locaux - Inventaire et vérification 
matériel opérationnel et des véhicules *Participer à l'évaluation des besoins en matériel opérationnel - Logistique intervention - Achat vêtements et EPI 
*Participe à la mise à jour des dossiers de contrôle réglementaires des matériels soumis *Assure le suivi des équipements en GMAO FORMATION 
*Formation des agents du site aux manoeuvres d'incendie, manoeuvres particulières, et à l'utilisation des matériels de protection (liste indicative) - 
Formation extincteur, - EPI - SST, - Guide d'évacuation, - Dépoteurs, - ARI - Participe aux manoeuvres POI/PPI et aux exercices évacuation *Maintien du 
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niveau de formation et de compétence du service - Préparation et animation des exercices et manoeuvres internes hebdomadaires - Participation aux 
manoeuvres organisées avec les SDIS limitrophes - Formation/maintien des compétences des agents d'interventions (Participation) - Formation maintien 
et Perfectionnement des Acquis (FMPA 

V094221000824899001 
 
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 disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
94 

Régisseur technique à temps complet (h/f) Conservatoire à Rayonnement Intercommunal d'Alfortville 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 8 établissements 
d'enseignement artistique. L'exercice de cette compétence en matière de culture s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements 
du Territoire vis-à-vis des communes (gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité ...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de 
modernisation du service offert à la population.  Au sein du Conservatoire à Rayonnement Intercommunal (CRI) d'Alfortville, sous l'autorité de la directrice 
et comme défini dans le règlement particulier de travail des conservatoires du territoire, vous assurez les missions suivantes.  Missions  RÉGIE TECHNIQUE  
- Assurer en autonomie ou avec le concours du pool de régie du réseau, la régie des manifestations organisées par le conservatoire d'Alfortville quel que 
soit le lieu de programmation ; - Mettre en oeuvre au plan technique les évènements des établissements (lien avec les professeurs/artistes invités, 
installation scénique, transport de matériel...) ; - Assurer la régie son et lumière lors des évènements et des répétitions ; - Assurer la captation vidéo et 
montage ; - Veiller au respect de la jauge des salles de diffusion et assurer la sécurité des installations lors des évènements.  GESTION LOGISTIQUE AU SEIN 
DU CRI D'ALFORTVILLE - Garantir la bonne gestion du matériel musical et mobilier de l'établissement : suivi de l'état du parc instrumental en lien étroit 
avec l'équipe pédagogique, réalisation des prêts et des locations, organisation des plannings d'entretien et de réparations, proposition d'évolution du parc 
instrumental ; - Assurer l'installation, le déplacement et le transport du matériel nécessaire aux manifestations ; - Assurer l'installation des salles de cours, 
des parties communes et des bureaux dans le respect des normes en vigueur des ERP (évacuation) ; - Veiller au bon fonctionnement du bâtiment et être 
l'interlocuteur des services techniques pour les travaux nécessitant leur intervention (état général, suivi des demandes et opération de maintenance) ; - 
Contrôler les espaces et les parties communes ; - Préparer les espaces de diffusion au conservatoire et dans la ville ; - Être responsable de l'entretien du 
véhicule de service.  MISSIONS COMPLEMENTAIRES Dans le cadre de la polyvalence nécessaire à la continuité du service public, vous pouvez être amené à 
relayer les agents administratifs, et à assurer l'accueil du public lors des manifestations de l'établissement (concerts, spectacles, évènements, actions hors 
les murs ...) ; Vous assurez un soutien à l'équipe des régisseurs du réseau des conservatoires de GPSEA (logistique, spectacles, gestion du matériel...). 

V093221000824869003 
 
Bagnolet 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent de lutte contre les pollutions visuelles (h/f) Direction Cadre de vie, déchets et propreté urbaine - Service exploitation 
Missions principales : - Enlever les tags et les affichages sauvages sur les bâtiments communaux, les mobiliers urbains et les panneaux d'affichage (libre et 
électoraux) - Enlever les tags et affichages sauvages sur des supports privés (selon des conditions d'intervention définies) - Nettoyer les sols et supports 
divers des diverses souillures (peintures, hydrocarbures, végétaux, ...) ainsi que les divers mobiliers - Retrait des cadenas, chaines et vélos abandonnés sur 
les mobiliers urbains (selon des conditions d'intervention définies)  Missions secondaires : - Entretenir quotidiennement le matériel et respecter les 
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consignes - Gérer/suivre les stocks de consommables et EPI - Entretenir le véhicule en lien avec le garage municipal - Signaler les pollutions visuelles - 
Remonter tous les dysfonctionnements au/à la responsable " qualité du cadre de vie " - Réaliser des missions communes avec divers services municipaux 
(espaces verts, voirie, bâtiment, écoles, ...) - Participer obligatoirement aux manifestations organisées par la ville - Participer à la viabilité hivernale 

V093221000824869002 
 
Bagnolet 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent de lutte contre les pollutions visuelles (h/f) Direction Cadre de vie, déchets et propreté urbaine - Service exploitation 
Missions principales : - Enlever les tags et les affichages sauvages sur les bâtiments communaux, les mobiliers urbains et les panneaux d'affichage (libre et 
électoraux) - Enlever les tags et affichages sauvages sur des supports privés (selon des conditions d'intervention définies) - Nettoyer les sols et supports 
divers des diverses souillures (peintures, hydrocarbures, végétaux, ...) ainsi que les divers mobiliers - Retrait des cadenas, chaines et vélos abandonnés sur 
les mobiliers urbains (selon des conditions d'intervention définies)  Missions secondaires : - Entretenir quotidiennement le matériel et respecter les 
consignes - Gérer/suivre les stocks de consommables et EPI - Entretenir le véhicule en lien avec le garage municipal - Signaler les pollutions visuelles - 
Remonter tous les dysfonctionnements au/à la responsable " qualité du cadre de vie " - Réaliser des missions communes avec divers services municipaux 
(espaces verts, voirie, bâtiment, écoles, ...) - Participer obligatoirement aux manifestations organisées par la ville - Participer à la viabilité hivernale 

V093221000824869001 
 
Bagnolet 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent de lutte contre les pollutions visuelles (h/f) Direction Cadre de vie, déchets et propreté urbaine - Service exploitation 
Missions principales : - Enlever les tags et les affichages sauvages sur les bâtiments communaux, les mobiliers urbains et les panneaux d'affichage (libre et 
électoraux) - Enlever les tags et affichages sauvages sur des supports privés (selon des conditions d'intervention définies) - Nettoyer les sols et supports 
divers des diverses souillures (peintures, hydrocarbures, végétaux, ...) ainsi que les divers mobiliers - Retrait des cadenas, chaines et vélos abandonnés sur 
les mobiliers urbains (selon des conditions d'intervention définies)  Missions secondaires : - Entretenir quotidiennement le matériel et respecter les 
consignes - Gérer/suivre les stocks de consommables et EPI - Entretenir le véhicule en lien avec le garage municipal - Signaler les pollutions visuelles - 
Remonter tous les dysfonctionnements au/à la responsable " qualité du cadre de vie " - Réaliser des missions communes avec divers services municipaux 
(espaces verts, voirie, bâtiment, écoles, ...) - Participer obligatoirement aux manifestations organisées par la ville - Participer à la viabilité hivernale 

V093221000824862001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Assistant de gestion budgétaire (h/f) #DINSI  
Direction de l'Innovation Numérique et des Systèmes d'Information, Bureau des Affaires Générales. L'assistant·e de gestion budgétaire assure la mise en 
oeuvre et le suivi des opérations de gestion budgétaire et comptable de la direction. Procéder à l'ouverture dans GDA des budgets de la direction et 



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

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

V092221000824809001 
 
Boulogne-Billancourt 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe, 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 hors cl. 

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

35h00 A Psychologue 92 

Poste 2034 - Psychologue LAEP  
Assurer l'accueil anonyme de l'enfant accompagné d'un adulte de façon personnalisée Accompagner la relation enfant-adulte en se situant dans une 
écoute bienveillante et non dans le conseil Savoir se mettre dans une posture d'écoute, d'observation afin d'accompagner à la juste distance Apporter et 
mener une réflexion d'équipe pour organiser l'espace en fonction des besoins observés Elaborer le projet du lieu d'accueil Participer à la réflexion du 
soutien à la parentalité en transversalité avec d'autres services Reconnaître les capacités individuelles de chaque enfant et valoriser ses compétences 
Connaissance de l'enfant et de son développement Connaissance des enjeux relationnels enfants-parents Garantir le bon fon fonctionnement du lieu, des 
règles et du respect du cadre Rassurer les parents sur leurs capacités à assurer leur rôle parental Absence de jugement Capacité à créer un climat de 
confiance: posture, écoute, empathie Aménager un espace chaleureux afin de soutenir la relation entre l'enfant et son parent Proposer et organiser des 
ateliers à thèmes, cafés parents,  conférences Contribuer à faire connaître le LAEP sur la ville et par le réseau 

V094221000824804001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

12h00 A Médecin 94 

Médecin de PMI (h/f)- 6462 DMPIPS 
Le médecin en centre de PMI contribue à la prévention, au dépistage, à l'orientation et à l'éducation à la santé en direction des enfants de moins de 6 ans 
et de leur famille. Il participe aux missions de protection de l'enfance et peut intervenir dans les modes d'accueil de la petite enfance. 

V093221000824792001 
 
Noisy-le-Grand 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

Chargé de mission Gestion Urbaine de Proximité (h/f) Vie Locale 
Prioritairement sur les territoires concernés par les dispositifs de la Politique de la ville (CUCS, Convention RU de la région Ile de France...) zones urbaines 
sensibles du Pavé neuf et du Champy Hauts Bâtons, quartiers de la Butte Verte et Mont d'Est, de façon globale sur les quartiers à forte densité en 
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logements collectifs :  - Pilote le dispositif de gestion urbaine de proximité en cours, son re-conventionnement éventuel et assure sa transformation 
progressive en dispositif de gestion des quartiers rénovés - Coordonne et anime le partenariat entre bailleurs, copropriétés, services municipaux, Police 
nationale (...) afin de partager et développer les leviers nécessaires au développement d'une gestion rigoureuse des quartiers au quotidien 
(stationnements, déchets, entretien des espaces extérieurs et communs, tranquillité publique, environnement...) - Organise et anime des réunions 
techniques et multi partenariales - Organise et anime les diagnostics en marchant des différents quartiers - Participe aux instances de pilotage contrat de 
ville - Contribue à définir et à mettre en oeuvre la stratégie de communication, de concertation et de dialogue permanent avec les habitants sur 
l'ensemble des aspects de la GUP - Participe aux dispositifs contractuels concernant les quartiers prioritaires de la politique de la ville - Assure la mise en 
oeuvre des clauses d'insertion du plan de rénovation urbaine - Contribue aux outils iconographiques du PRU (plans, photothèque) 

V094221000824779001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 94 

Chauffeur.se Restauration écoles 
Prend en charge toutes les liaisons nécessaires au fonctionnement de la collectivité ou de l'établissement d'enseignement (transports de personnes, de 
colis, de courrier, etc.). Effectue l'entretien quotidien, le nettoyage du véhicule et la tenue des documents de bord 

V093221000824772005 
 
Plaine Commune (T6) 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

Adjoint du patrimoine Lecture Publique 
DEFINITION DU POSTE Finalité :  Membre de l'équipe des médiathèques communautaires, il.elle participe à la mise en oeuvre du développement de la 
lecture publique sur le territoire de Plaine Commune en application de la Charte de Lecture publique.  - Participe à la réflexion sur le développement de la 
charte de lecture publique - Est associé.e à la réflexion sur le projet des médiathèques communautaires et à ce titre peut participer à un groupe de travail 
du réseau de Lecture Publique  - Participe à la mise en oeuvre du projet d'équipement  Activités/tâches principales :    Accueil et médiation : - Participe à 
l'accueil des publics : prêts et retours, accompagnement des usagers sur les automates le cas échéant, inscriptions, renseignements pratiques, première 
orientation dans les collections et des réservations, aide à l'accès public à Internet.  - Participe à l'accueil de groupe. - Elabore et diffuse les informations 
relatives au fonctionnement et aux services (medi@TIC, réservations, animations...) au public adulte et jeunesse. - Accueille et accompagne le public dans 
les espaces numériques.  Traitement matériel des documents : - Participe aux réceptions de commandes et équipement RFID des documents. - Assume le 
rangement des documents.  - Assume la protection matérielle des documents (plastification, renfort, etc.). - Assume l'entretien quotidien des collections 
(nettoyage, vérification, petites réparations). - Participe à la mise à disposition des réservations et gestions des transits de documents.  Action culturelle et 
animations, en lien avec le responsable transversal et sous la responsabilité de sa hiérarchie : - Participe aux actions culturelles, notamment autour des 
espaces jeunesse (communication, animation, mise en place technique, bilan), et contribue aux partenariats et liens avec les services municipaux. - 
Participe à la logistique des animations et actions ainsi qu'à la valorisation des documents livres, en lien avec les propositions du groupe valorisation - 
Participe aux activités régulières proposées au jeune public et au tout public 
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V093221000824772004 
 
Plaine Commune (T6) 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

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

V093221000824772003 
 
Plaine Commune (T6) 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

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

V093221000824772002 
 
Plaine Commune (T6) 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

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

V093221000824772001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

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

V093221000824775001 
 
Noisy-le-Grand 

Attaché 

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

35h00 A Photographe-vidéaste 93 

Photographe - Vidéaste (h/f) Communication 
Au sein de la Direction de la Communication, sous l'autorité hiérarchique du Responsable du pôle gestion des supports médias, vous êtes en charge de 
produire les photographies, de réaliser des vidéos et de gérer le fonds iconographique. A ce titre, au sein d'une équipe de 4 personnes, vos missions se 
décomposent comme suit :  * Réaliser des prises de vues photo ou vidéo en format court dans différents contextes (portraits, assemblées, équipements, 
événements, etc.). * Reportages de terrain o Couverture d'évènements o Réalisation de portraits o Natures mortes/paysage/architecture o Suivi de 
chantiers * Présélectionner les images et traiter les clichés photographiques (retouche photo) pour le journal, les réseaux sociaux, le site et le journal 
interne.  * Répondre aux besoins et apporter des conseils pour illustrer et documenter des supports de communication (imprimés ou numériques). * Gérer 
les équipements et les matériels photos et vidéos * Gérer le fonds iconographique : intégration, indexation et classement des visuels. Effectuer un travail 
de tri afin d'archiver les photos dans une photothèque et sur un serveur.  * Coordonner les commandes ponctuelles de piges-photos auprès de vacataires. 
* Mettre en ligne des productions vidéos et photos.  * La maîtrise de la prise de photographies par drone serait un plus.  * Effectuer un travail de veille 
pour être force de proposition et mettre en place une dynamique d'illustration actualisable régulièrement. 

V092221000824770003 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et restauration (h/f) EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Distribuer et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
(HACCP) et à la qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration 
: - Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours 
d'écoles, c) Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas.  d) Assurer temporairement les missions d'accueil en cas 
d'absence du-de la titulaire du poste. 
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V092221000824770002 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et restauration (h/f) EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Distribuer et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
(HACCP) et à la qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration 
: - Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours 
d'écoles, c) Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas.  d) Assurer temporairement les missions d'accueil en cas 
d'absence du-de la titulaire du poste. 

V092221000824770001 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et restauration (h/f) EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Distribuer et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
(HACCP) et à la qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration 
: - Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours 
d'écoles, c) Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas.  d) Assurer temporairement les missions d'accueil en cas 
d'absence du-de la titulaire du poste. 

V093221000824767001 
 
Tremblay-en-France 

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

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Educateur de jeunes enfants (h/f) PETITE ENFANCE 
Dans le cadre d'activités plus ou moins dirigées, vous  sensibilisez les enfants aux règles de la vie en groupe. En qualité d'éducateur, vous jouez  un rôle 
crucial, aussi bien en matière d'éveil que de socialisation. Vous assurez au quotidien le bon accueil des enfants et des familles et participez à la mise en 
oeuvre du projet social et pédagogique. Vos actions au sein de la structure contribuent au soutien de la fonction parentale. Sensible aux règles d'hygiène 
et de sécurité, vous vous assurez de la mise en pratique et du respect des règles. Dans le cadre de vos missions,  vous travaillez en transversalité et êtes en 
relation avec de nombreux partenaires (structures d'accueil petite enfance de la ville, organismes prenant en charge les enfants porteurs de handicap, 
psychologue, médecin, diététicienne, médiathèque...). Responsable de section, vous encadrez une équipe d'auxiliaires (planning, horaires...)et assurez un 
relais avec l'équipe de direction. Vous vous assurez au quotidien du bien-être de l'enfant en répondant à ses besoins dans le respect de son rythme 
individuel. 

V094221000824746001 
 
Maisons-Alfort 

Technicien 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
94 

Instructeur des autorisations d'urbanisme Urbanisme 
Vous informez et orientez les demandeurs (particuliers, notaires, géomètres, professionnels de la construction) avant le dépôt et pendant l'instruction des 
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dossiers ;     Vous préparez et rédigez les actes de procédures et les décisions administratives (procès-verbaux, rapports d'analyse, courriers) ;     Vous 
délivrez les autorisations et les certificats d'urbanisme ;     Vous représentez la collectivité dans les réunions organisées au titre des procédures 
d'instruction ;     Vous procédez à la vérification et au contrôle de la conformité des constructions et des aménagements au regard des autorisations 
délivrées par la commune ;     Vous participez au suivi des infractions et des contentieux puis vous rédigez les mises en demeure et les procès-verbaux. 

V093221000824752001 
 
Noisy-le-Grand 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Coordinateur administratif (h/f) Prévention de la délinquance 
w En lien avec le traitement des données et le suivi administratif :  o Gérer et actualiser une base d'information des données et des actions relatives au 
CLSPD : convention de coordination, états des lieux, cartographie, etc... o Recenser, regrouper et partager des données avec l'ensemble des services de la 
commune o Prendre en charge la tenue d'un échéancier pour les actions et les évènements majeurs du service o Rechercher des informations, vérifier leur 
validité et proposer des données sur des thématiques au profit des élus  o Assurer l'archivage, la mise à jour, le classement de documents : conventions, 
délibérations et budget pour le service o Gestion des heures supplémentaires et congés  w En lien avec le chef de service :  o Assurer un appui administratif 
en participant à l'organisation logistique des réunions et des missions (réserver un lieu, convoquer, inviter les participants, etc...) o Assurer le suivi et le 
pilotage de certains projets (ex : TIG)  w En lien avec le pôle médiation :  o Gestion et suivi des projets mis en place par le pôle médiation o Tenir un 
échéancier sur la formation de l'ensemble des agents de médiation o Co-piloter avec le responsable de la médiation la mise en place d'une procédure 
qualité en vue de la certification du service 

V092221000824749001 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
92 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) Centre technique municipal/ BASSE Konate 
Travaux d'entretien et de réparation - Exécuter tous les travaux d'apprêt et recouvrement de toutes surfaces objets d'une ou de plusieurs couches de 
peinture - Nettoyer, encoller et apprêter les surfaces pour les revêtir de papiers peints ou de revêtements plastiques en feuilles ou en rouleaux, - 
Rechercher les teintes correspondantes aux demandes du responsable - Calculer des débits de matériaux pour la réalisation des travaux. - Gérer 
l'approvisionnement de son chantier en matériaux, produits et fournitures - Identifier les caractéristiques des produits et leur incompatibilité entre les 
peintures, revêtements et adhésifs, et leur support - Assurer l'étanchéité ou l'imperméabilité des façades sur lesquelles il est intervenu - Peut être amené à 
également poser du papier peint, du tissu, de la moquette ou même du verre  Diagnostic et contrôle - Informer le responsable sur les contraintes 
inhérentes à certains choix - Appliquer les normes et technique de mise en oeuvre des matériaux et matériels - Détecter les dysfonctionnements dans un 
bâtiment - Rendre compte à sa hiérarchie - Appliquer la réglementation des établissements recevant du public  Polyvalence sur le service - Assurer l'appui 
auprès des autres agents polyvalents du service en cas d'absences, d'accroissement de l'activité - Remplacer en cas de besoins sur les autres spécialités du 
service 

V093221000824742001 
 
Noisy-le-Grand 

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 
93 
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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 (retraite, validation de service, absentéisme liée à la maladie et à l'accident de service) 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 

V092221000824728001 
 
Le Plessis-Robinson 

Agent social 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

26h30 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) Enseignement 
Participe à l'organisation des activités des enfants des écoles maternelles auprès de l'équipe éducative (enseignants et animateurs). 

V092221000824729001 
 
Bois-Colombes 

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 92 

Agent d'accueil Espace citoyen 
A. L'agent d'accueil sera chargé(e) de l'accueil physique du public, standard téléphonique, tenue de l'agence postale, gestion des demandes de passeport 
et carte nationale d'identité, suivi des demandes familles (inscriptions, réclamations) en polyvalence avec l'ensemble des agents du service, représentant 
de la démarche qualité du service. B. Au sein de l'équipe inscriptions (back office), vous participez au suivi des démarches de ce secteur. Assurer la mise en 
oeuvre des demandes usagers et des inscriptions familles (inscriptions scolaires, activités péri et extrascolaires). 

V093221000824726001 
 
Noisy-le-Grand 

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 

administrative 
93 

Assistant de gestion Ressources Humaines (h/f) Enfance 
* Gestionnaire du temps de travail des équipes d'animation (congés, annualisation, maladie, maternité, accidents de travail, etc...) * Établissement de la 
prépaie en lien avec les services RIE et du Personnel * Constitution des dossiers administratifs, demande des arrêtés, vérifications réglementaires * Saisie 
de l'ensemble des déclarations réglementaires DDCS (logiciel TAM) * Gestion de la visite médicale annuelle des agents d'animation * Suivi des demandes 
de formations des agents d'animation * Gestion et suivi des stagiaires extérieurs (BAFA, stages collèges ...) * Gestion pluriannuelle du fichier général de 
suivi des agents,  * Gestion et suivi des absences lors des grèves en lien avec le service RIE * Accompagnement/conseil des agents  * Rédaction des notes, 
procès verbaux et actes administratifs divers * Réception, traitement et diffusion des informations liées à la GRH 

V094221000824723001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

16h00 A Médecin 94 

Médecin de PMI (h/f) 2146 DPMIPS 
Il contribue à la prévention au dépistage à l'orientation et à l'éducation à la santé en direction des enfants et de leur famille participe à la protection de 
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l'enfance et intervient dans les modes d'accueil (crèches et assistants maternels) 

V092221000824687001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Bibliothécaire ; Chargé ou chargée 

d'accueil en bibliothèque 
92 

Bibliothécaire coordinateur imprimés Jeunesse (h/f) Médiathèque 
Sélectionner les documents à acquérir dans le cadre du plan de développement des collections et en assurer le traitement intellectuel. Participer à l'accueil 
des publics et à la valorisation des collections dans l'ensemble des espaces de médiathèques. 

V094221000824681001 
 
Charenton-le-Pont 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Responsable énergie 94 

Directeur transition et stratégie (h/f) Direction transition et stratégie 
1) Les missions :  * Aide à la définition des politiques publiques et des orientations stratégiques de la collectivité.  * Participation à la définition et la mise 
en oeuvre des orientations stratégiques de la collectivité en matière de transition écologique  * Gestion des ressources humaines du service et 
management opérationnel  * Coordination des projets transversaux en matière de transition écologique  * Conseil et accompagnement des services dans 
la gestion de dossiers transversaux  * Recherche de dispositifs de financements et pilotage des opérations de subventions majeures pour la collectivité (ex 
: CAR)  * Suivi des projets visant à optimiser l'organisation de la collectivité  * Missions d'attaché de direction auprès du DGS  2) Les activités :  a) 
principales :  * Aide à la décision en matière de stratégie d'organisation et de transition écologique  * Pilotage, mise en oeuvre, suivi et évaluation de la 
stratégie de transition écologique de la Ville  * Développement de l'écoresponsabilité de la Municipalité  * Suivi des dispositifs financiers de soutien aux 
projets et activités communales  * Gestion des activités du service  * Gestion technique, financière et administrative du service  * Réalisation du budget 
vert 

V094221000825669001 
 
Bry-sur-Marne 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE (micro-crèches) 
Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service ou de la structure 

V094221000825656001 
 
Bry-sur-Marne 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE (micro-crèche) 
Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service ou de la structure 

V093221000823413001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché, Ingénieur 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
93 

Chargé d'opérations voirie -  espaces publics (h/f) Direction de la voirie et des déplacementsService des déplacements et du patrimoine routier 
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-
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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. 

V092221000825649001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
92 

chargé d'affaires Commande Publique 
Chargé d'affaire à la Direction de la commande publique 

V093221000825650002 
 
Montreuil 

Adjoint technique , Adjoint 
technique  des établissements 
d'enseignement, Adjoint technique 
principal de 1ère classe, Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

agent d'entretien Propreté des Bâtiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V093221000825650001 
 
Montreuil 

Adjoint technique , Adjoint 
technique  des établissements 
d'enseignement, Adjoint technique 
principal de 1ère classe, Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

agent d'entretien Propreté des Bâtiments 
Agent d'entretien polyvalent pour les écoles maternelles et élémentaires, centres de loisirs 

V092221000825624001 
 
Châtenay-Malabry 

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

35h00 B 

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

chargée des réseaux et 
télécommunications 

92 

technicien iformatique direction des services informatique 
Activités      Monter, installer et mettre en service les nouveaux matériels informatiques     Former les utilisateurs     Intervenir en assistance et réparation     
Ordonnancer le déroulement des travaux     Réaliser les archivages et les sauvegardes des données     Suivre et mettre à jour l'information technique, 
économique et réglementaire     Diagnostiquer les défaillances et proposer des solutions d'amélioration     Assurer un soutien technique au service 
commercial     Suivre l'état des stocks  Compétences      Bonne connaissance des produits et environnements d'exploitation     Maitrise des langages 
informatiques     Lecture et interprétation de plans et de schémas     Sens pratique et de l'organisation     Efficacité à communiquer avec son 
environnement de travail direct, les clients ou les fournisseurs     Maîtrise de l'anglais technique 

V092221000814934001 
 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
92 
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Rueil-Malmaison au sein de la 
collectivité 

Adjoint au Chef de Service et Coordinateur du Clic CLIC 
Coordonner le CLIC, les secteurs médico-social et l'accès aux droits ainsi que le Forum Sénior. Impulser, coordonner et mettre en oeuvre des actions de 
prévention et de sensibilisation à destination personnes en perte d'autonomie (âgées et handicapées). 

V094221000825639001 
 
Bry-sur-Marne 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) SERVICE PETITE ENFANCE (Multi Accueil) 
Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service ou de la structure 

V092221000825636001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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) Pôle Solidarités _ Direction des Solidarités Territoriales 
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. 

V094221000825616001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

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

V093221000825603003 
 
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 

administrative 
93 

Agent administratif Accueil et prestations enfant (h/f)  APE 
Recueille et traite les informations nécessaires au fonctionnement administratif du service ou de la collectivité. Suit les dossiers administratifs et gère les 
dossiers selon l'organisation et ses compétences. Assiste un ou plusieurs responsables dans l'organisation du travail d'une équipe ou d'un service. 
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V093221000825603002 
 
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 

administrative 
93 

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

V093221000806469001 
 
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 d'Epinay-sur-Seine ASE (h/f) SERVICE DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE / DIRECTION DE L'ENFANCE ET LA 
FAMILLE 
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. 

V093221000825603001 
 
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 

administrative 
93 

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

V092221000825590001 
 
Courbevoie 

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

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
92 

instructeur des autorisations d'urbanisme permis de construire 
- Instruire des déclarations et demandes d'autorisation d'urbanisme, - Assurer la gestion administrative et fiscale des autorisations d'urbanisme, - 
Contrôler la régularité des constructions et des aménagements réalisés, - Accueillir, informer et conseiller les administrés et le public dans leurs 
démarches, - Participer aux commissions communales de sécurité et d'accessibilité, - Participer à l'élaboration des documents d'urbanisme. 

V094221000825577001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 94 
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Assistant.e de direction Direction de la Santé 
Sous l'autorité de la Direction de la Santé, assure le secrétariat de la direction. Suit les dossiers et les relations avec les partenaires internes et externes. 

V094221000820726001 
 
Département du Val-de-Marne 

Technicien, Technicien principal de 
2ème classe, Technicien principal 
de 1ère 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 
94 

Assistant support utilisateur Olivia (h/f) - 8294 Direction des Transports, de la Voirie et des Déplacements 
Au sein de la cellule circulation GPE composée de 3 agents, et en collaboration avec le responsable de la plateforme Olivia, il est chargé de : - Assurer une 
assistance technique et fonctionnelle auprès des utilisateurs d'Olivia - Suivre les actions de maintenance évolutive et corrective de la plateforme avec le 
prestataire Il peut également être amené à contribuer à la gestion des données du service. 

V094221000825581001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien de la voie publique chargé de la collecte des corbeilles sur le territoire (h/f) DIRECTION DES SERVICES URBAINS 
Intégré dans une équipe en binôme, placée sous l'autorité d'un agent de maîtrise, l'agent est amené à travailler seul ou en équipe.  

V092221000825571001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Bibliothécaire 92 

Bibliothécaire coordinateur imprimes (h/f)  
Contribuer à la définition des politiques d'acquisition et de traitement des documents et les mettre en oeuvre, en assurant un rôle de coordination sur un 
domaine ou une activité spécifique. 

V092221000825562001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Bibliothécaire 92 

bibliothécaire valorisation  
Contribuer à la définition de la politique d'action culturelle de la médiathèque et la mettre en oeuvre, en assurant la coordination de la mise en valeur des 
collections destinées aux adultes et l'organisation de certaines manifestations. 

V094221000825550001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Service Espaces verts 
Sous l'autorité de la responsable de secteur Production florale, réalise tous les travaux nécessaires à la production de plantes à massifs, à la réalisation de 
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décors ponctuels, à l'entretien de plantes vertes, à la réalisation de compositions florales. 

V093221000825555001 
 
Romainville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Agent complexe sportif h/f SPORT 
- Effectue les travaux d'entretien et de première maintenance des équipements, matériels sportifs et aires de jeux. Assure la surveillance des équipements 
et des usagers et veille au respect des normes de sécurité. Accueille et renseigne les usagers. - Contacts directs avec les scolaires, les enseignants, les clubs 
et le public. - Relations avec les élus, la hiérarchie et les services municipaux. - Contact avec les entreprises (Prestataires de service, achat de matériel,). 

V093221000825537002 
 
Romainville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Agent complexe sportif h/f SPORT 
- Effectue les travaux d'entretien et de première maintenance des équipements, matériels sportifs et aires de jeux. Assure la surveillance des équipements 
et des usagers et veille au respect des normes de sécurité. Accueille et renseigne les usagers. - Contacts directs avec les scolaires, les enseignants, les clubs 
et le public. - Relations avec les élus, la hiérarchie et les services municipaux. - Contact avec les entreprises (Prestataires de service, achat de matériel,). 

V093221000825537001 
 
Romainville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Agent complexe sportif h/f SPORT 
- Effectue les travaux d'entretien et de première maintenance des équipements, matériels sportifs et aires de jeux. Assure la surveillance des équipements 
et des usagers et veille au respect des normes de sécurité. Accueille et renseigne les usagers. - Contacts directs avec les scolaires, les enseignants, les clubs 
et le public. - Relations avec les élus, la hiérarchie et les services municipaux. - Contact avec les entreprises (Prestataires de service, achat de matériel,). 

V092221000825535001 
 
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 Agent de surveillance des voies publiques 92 

gardien de parcs  
Assurer la sécurité et l'information du public fréquentant les différents squares et parcs de la ville. 

V094221000825500001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 
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d'animation principal de 1ère 
classe 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Service jeunesse 
Sous l'autorité du responsable d'équipe ALSH Ados, et plus largement du responsable de secteur, accueille des groupes d'adolescents et des familles, 
conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du Projet Educatif Municipal et du projet pédagogique. 

V094221000825024001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Educateur  des APS, Educateur  
principal des APS de 1ère classe, 
Educateur  principal des APS de 
2ème classe, Conseiller principal 
des APS, Conseiller des APS, 
Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B Responsable d'équipement sportif 94 

Directeur des piscines de Créteil (h/f) Réseau des Piscines de Créteil 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016 et après plusieurs vagues successives de 
transferts, GPSEA, par l'intermédiaire de sa Direction des Sports et de la Culture, placée auprès de la Direction Générale Citoyenneté, pilote et assure 
aujourd'hui le développement d'une quarantaine d'équipements dont 7 établissements aquatiques gérés en régie directe (des transferts supplémentaires 
étant à l'étude). Ce réseau d'envergure, diversifié dans sa composition, nourrit le double objectif de proposer localement des services sportifs adaptés aux 
communes d'implantation et d'irriguer de manière équilibrée le territoire par une approche favorisant les complémentarités, en travaillant au 
renforcement de synergies, à l'harmonisation, à l'optimisation et à la modernisation des fonctionnements.  Les actions de ce réseau s'articulent également 
autour de partenariats avec le Ministère de l'Education Nationale par l'intermédiaire des Conseillers Pédagogiques de Circonscription mais aussi avec un 
certain nombre d'autres institutions, associations et clubs.  Par ailleurs, la collectivité entend déployer un ambitieux Programme Pluriannuel 
d'Investissement qui intègrera les conclusions du " Plan piscines " lancé fin 2021 et comprenant plusieurs volets : diagnostic bâtimentaire et analyse de la " 
zone de chalandise " notamment pour permettre in fine aux usagers de jouir d'une offre aquatique qualitative au sein d'équipements modernes, pluriels et 
mixant les pratiques.  C'est dans ce contexte, avec une parfaite compréhension des enjeux liés au " savoir nager ", une maîtrise avérée de l'exploitation 
d'équipements sportifs, votre esprit d'initiative et une appétence pour les démarches collaboratives, que vous dirigez et animez sous l'autorité du 
Directeur des Sports et de la Culture, en vous appuyant sur le savoir-faire et les compétences de votre équipe de cadres, les 3 piscines implantées sur la 
ville de Créteil.  1. Management d'équipes et de projets 2. Démarches transversales et de valorisation 3. Domaines techniques et règlementaires 

V092221000825479001 
 
Courbevoie 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 

Adjoint au directeur d'un établissement d'accueil de jeunes enfants PETITE ENFANCE 
Etre Garant(e) de la qualité de l'accueil de l'enfant et de ses parents dans le respect de la politique Petite Enfance de la Ville. S'inscrire dans un 
développement partenarial. Veiller au respect des règlementations en vigueur  Exercer l'ensemble des fonctions de direction sous la responsabilité du 
directeur ou de la directrice dans le cadre d'un travail collaboratif, de la continuité du projet d'établissement et dans l'intérêt du fonctionnement de la 
structure Manager des professionnels et / ou des assistants maternels de la structure / stagiaires / apprentis/ étudiants  - Elaborer le projet 
d'établissement en concertation avec l'équipe et veiller à sa mise en oeuvre et son actualisation :  Se Soucier du bien-être physique, psychique et affectif de 
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l'enfant Veiller au développement psychomoteur de l'enfant Accueillir des enfants en situation de handicap Assurer une continuité de soins aux enfants 
Garantir l'hygiène alimentaire Ecouter / soutenir/ communiquer avec les familles et les informer Favoriser l'implication des familles dans la vie de 
l'établissement Etre responsable de la mise en oeuvre d'actions visant le soutien à la parentalité Veiller à l'accueil des enfants au domicile des assistant-es 
maternel-les  Travailler en partenariat avec médecins et psychologues de la ville, la DRH Travailler en partenariat avec les organismes extérieurs  Garantir 
la mise en place des protocoles d'hygiène et de sécurité dans le  respect des décrets et législations en vigueur  Travailler en partenariat avec les services 
municipaux et les prestataires   Contribuer à la gestion administrative et financière de l'établissement :  Participer à la gestion administrative de la 
structure : budget, rapport d'activité Gérer des remplacements des enfants chez les AM  Gérer les payes des AM / gestion des congés Assurer la garde 
médicale / l'administration des soins aux enfants en concertation avec le médecin de la crèche Assurer la sécurité des locaux  Accompagner, soutenir, et 
encadrer les professionnels de la structure et les assistants maternels  Ecouter, soutenir et communiquer avec les équipes  Partager et transmettre des 
connaissances théoriques et pratiques à travers l'accueil des stagiaires / apprentis/ étudiants Assurer les visites à domicile  Effectuer les entretiens 
d'évaluation annuelle et les entretiens de recrutement Effectuer et gérer les plannings horaires, les tâches et les congés du personnel ou des assistant-es 
maternel-les. Organiser et animer des réunions d'informations et des réunions thématiques Former et veiller à la formation des équipes et des assistants 
maternels Rencontrer les nouvelles familles et gérer les inscriptions Assurer la gestion administrative : tenir à jour les dossiers administratifs, gestion de 
présence des enfants et du personnel, gestion du matériel et des commandes Assurer l'astreinte sur site pour d'autres établissements du quartier Assurer 
le suivi médical en concertation avec le médecin de l'EAJE Organiser le suivi des dossiers médicaux Organiser la visite du médecin de l'EAJE Elaborer, 
participer et animer des réunions et les journées pédagogiques 

V093221000824965001 
 
La Courneuve 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 93 

Chargé des affaires juridiques et  contentieux (h/f) Affaires générales et  juridiques 
Un(e) chargé(e) des affaires  juridiques et contentieux h/f (Cadre d'emploi des attachés territoriaux - Catégorie A) DESCRIPTIF DU POSTE Directement 
rattaché(e) au Directeur des affaires générales et juridiques, vous assurerez un conseil juridique  auprès des élus et des services, un pré-contrôle de légalité 
des actes et un suivi de l'action foncière qui seront  soumis pour avis et la gestion des dossiers pré-contentieux et contentieux .Vous serez garant(e) de la 
mise en  oeuvre des missions d'expertise, de veille juridique et orienter la ville vers une politique de prévention du risque  contentieux  VOS MISSIONS 
Gestion des Affaires Juridiques et du contentieux - Rédaction d'actes administratifs (arrêtés, décisions, délibérations, conventions diverses...) - Gérer et 
suivre les contentieux de la commune en lien avec les cabinets d'avocats, notaire et huissiers,  et le centre interdépartemental de Gestion de la Petite 
Couronne. - Conseil juridique auprès des élus et des directions - Pré-contrôle de légalité des actes de la collectivité - Gestion des contentieux et pré-
contentieux - Représenter la ville devant les tribunaux ou établir un lien avec les conseils extérieurs (avocats...) dans  le cadre de la gestion des contentieux 
et pré-contentieux et de la médiation  - Produire des consultations juridiques et des notes de préconisations à l'attention des élus et des  services et 
participer au pré-contrôle de légalité dans une optique de gestion des risques juridiques  - Apporter en amont une expertise juridique dans la mise en 
oeuvre des politiques publiques - Rédiger les actes et contrats complexes de la collectivité en assurer le suivi  - Animer des séances de formation en intra 
dans le domaine juridique  - Suivre et analyser les textes législatifs et réglementaires dans le cadre d'une veille juridique stratégique - Mettre en place et 
animer la veille juridique de la collectivité  - Aider à la rédaction et diffusion des divers arrêtés liés à la mise en oeuvre des pouvoirs de police du  Maire - 
Rédiger des mémoires - Participation à l'animation de formations internes sur l'environnement juridique des collectivités et sur  les actes juridiques Action 
Foncière  - Accompagner l'UT Foncier de l'EPT plaine commune dans l'intégralité des dossiers d'acquisitions,  cessions foncières et vérifier la conformité 
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juridique des actes et de leur comptabilité  PROFIL RECHERCHÉ Réactivité  Autonomie Responsabilité (Garant de la légalité des actes de la collectivité)  
Discrétion professionnelle et devoir de réserve Compétences professionnelles : Bac +4 exigé en droit public (Master) Expérience souhaité de 5 ans sur poste 
similaire (débutants acceptés si stages significatifs en collectivité ou  services de l'Etat) Connaissances en droit privé souhaitées, de l'environnement et du 
fonctionnement des collectivités territoriales  Connaissances du statut et de l'organisation de la fonction publique territoriale  Capacité de rédaction, 
esprit d'analyse et de synthèse Capacité d'expression orale Aptitude à l'appréciation du risque juridique et à la formulation de préconisations. Aptitude à 
la négociation et à l'anticipation des situations juridiques contentieuses Condition du poste :  Poste à temps complet. 39h/semaine. Déplacements sur le 
terrain - Caractéristiques : Poste permanent à temps complet : 39h00 / semaine - Poste à pourvoir : Dès que possible CANDIDATER Les candidatures (lettre 
de motivation et CV) sont à adresser à Monsieur le Maire avant le 18/11/2022 de préférence par mail : recrutement@lacourneuve.fr ou par voie postale : 
Hôtel de ville, Rue Gabriel-Péri 93126 La Courneuve Cedex 

V093221000825471001 
 
CCAS de Pierrefitte-sur-Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B Infirmier ou infirmière 93 

Infirmier en soins généraux (h/f) - IDE Centre Municipal de Santé 
SYNTHESE DU POSTE :  - Soins infirmiers, accueil et travail d'équipe.  Activités principales :  * Dispenser les soins prescrits (injections, pansements, retrait 
de points de suture, surveillance de tension artérielle...)  * Assister les actes de petite chirurgie * Accueillir, orienter et coordonner les consultations non 
programmées et les urgences * Animer et coordonner des ateliers d'éducation thérapeutique du patient diabétique * Gestion du petit matériel médical et 
des consommables médicaux : gestion du stock et stérilisation. * Préparation des salles de consultations (préparation du matériel suivant la spécialité, 
gestion du planning des salles de consultations). * Participer aux réunions d'équipe * Participer aux actions de prévention sur la ville en lien avec l'Atelier 
Santé Ville et le planning familial. 

V092221000825469001 
 
Gennevilliers 

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 Cuisinier ou cuisinière 92 

Cuisinier (h/f) crèche Potamia 
Placé sous l'autorité du Directeur/ de la Directrice de la crèche, le/la cuisinier(e) :  -  en cuisine de production, prépare les menus définis en commission de 
menus - en liaison froide, procède à la remise en température et à la mise en plat des préparations culinaires livrées par la centrale de production,  dans le 
respect des règles d'hygiène de la restauration collective et des procédures d'entretien précisées dans le plan de nettoyage et de désinfection (locaux et du 
matériel).  Activités du poste - Assurer la bonne gestion du matériel, la mise en place du service, l'entretien des outils de travail, de la vaisselle, de la 
cuisine et annexes - Préparer la cuisine, mettre en route les appareils - Réceptionner, contrôler les livraisons selon les procédures mises en place - 
Déconditionner et décontaminer les poches, fruits etc. - En liaison froide - mettre en plat  les plats cuisinés, mettre en place les entrées et desserts  - 
Procéder à la remise en température des plats - En production - préparer et cuisiner les ingrédients pour fabriquer des plats à partir des fiches techniques - 
Gérer les plats témoins - Préparer les goûters - Confectionner des pâtisseries - Préparer les repas en s'adaptant aux modifications de régimes alimentaires 
des enfants - Veiller au respect de l'application des règles d'hygiène selon le protocole HACCP en restauration collective, - Evaluer la quantité et la qualité 
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des denrées alimentaires et veiller au maintien en état de fonctionnement du matériel. 

V092221000825451001 
 
Gennevilliers 

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 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agent auprès d'enfants Crèche Richelieu 
Placé(e) sous l'autorité du Directeur/ de la Directrice de la crèche, l'agent auprès d'enfants organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au 
développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif de la structure.  Activités du poste - Accueillir les enfants, les parents ou substituts parentaux  - 
Créer et mettre en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants  - Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie  - Elaborer et mettre en 
oeuvre des projets d'activités pour les enfants en collaboration avec l'équipe - Donner les repas  - Confection des biberons et entretien de la biberonnerie - 
Soins des enfants hygiène corporelle - Mettre en oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène  - Aménager, nettoyer et désinfecter les espaces de vie de 
l'enfant et du matériel  - Effectuer les transmissions orales et les consignes dans le cahier prévu à cet effet - Participer à l'élaboration du projet 
d'établissement et aux réunions d'équipe 

V092221000825427001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
92 

AGENT D'ENTRETIEN LRE 
Entretenir les locaux et le materiel Assurer la sécurité des locaux  Aider l'équipe pédagogique 

V093221000825396001 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

AGENT D'ACCUEIL ET D'INSTRUCTION ACCUEIL CITOYEN 
XXX 

V094221000825353001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent guichet unique H/F Direction relation Citoyen 
La Ville du Kremlin-Bicêtre (26 500 habitants) Val de Marne Recrute pour la Direction Générale Adjointe en charge des Services Ressources  UN AGENT 
GUICHET UNIQUE  H/F Catégorie C Cadre d'emploi des adjoints administratifs   Le guichet unique a été créé en 2013 afin d'offrir aux usagers du service 
public un point d'entrée unique d'accueil à l'Hôtel de Ville et ainsi faciliter leurs démarches administratives (inscriptions scolaires, périscolaires, Carte 
d'Identité, Passeports, délivrance d'actes d'état-civil, inscription liste électoral  etc.). Il s'agit donc pour les agents du service : - d'assurer l'accueil, 
l'information et l'orientation des usagers des services municipaux - de traiter leurs demandes - de répondre aux différents besoins des usagers des services 
municipaux (public, partenaires, autres services...), les guider, les accompagner Une forte implication est attendue du candidat(e) dans le cadre du projet 
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d'extension du guichet unique.  Placé sous l'autorité du Directeur de la Relation Citoyen et des adjoints, vous serez en charge des missions suivantes : 
Missions principales :  Accueillir et renseigner : * Assurer l'accueil physique (pré-accueil, accueil) et/ou téléphonique (standard) du public, niveau 1 et 
niveau 2 * Assurer un accueil de qualité valorisant l'image de la collectivité : traiter l'usager avec amabilité, propreté des lieux, efficacité, disponibilité du 
service... * Répondre aux différents besoins des usagers des services municipaux (public, partenaires, autres services...), les guider, les accompagner * 
Fournir un service d'accueil fiable et le délivrer de manière efficace * Respect et application des règles et procédures en vigueur * Travailler en coopération 
avec les autres services municipaux afin de garantir une approche de proximité mais aussi un service global * Communiquer aux autres membres de 
l'équipe les informations nécessaires au bon fonctionnement du service (passation), ses connaissances (savoir-être et savoir-faire) * Utiliser les moyens de 
communication mis à disposition par la collectivité afin de renseigner efficacement les usagers : site de la ville, base de connaissance, mag...   Instruire et 
constituer des actes d'état-civil : * Mise à jour des registres d'état-civil (établissement des actes de naissance, mariage, décès, reconnaissances, 
transcriptions,  changement de nom et prénom...) * Délivrance des autorisations funéraires, des livrets de famille * Gestion et mise à jour des registres 
(mentions marginales, rectification) * Traitement des dossiers de mariage, participation aux auditions en cas de nécessité * Enregistrement des PACS  
Enregistrement et délivrance des documents administratifs : * Instruction des demandes (de cartes d'identité, de passeports, d'attestations d'accueil, de 
légalisation de signature, de recensement militaire, de déclaration de débits de boissons, inscriptions scolaires et périscolaires, calcul du quotient 
familial....)  Assurer les encaissements de paiements : * Factures, séjours  Elections : * Enregistrer les demandes d'inscription sur les listes électorales * 
Participer à la révision de la liste électorale : vérifie les dossiers avant passage en commission électorale * Participer à l'organisation des scrutins 
électoraux (mise sous pli, tenue d'un bureau de vote)  Cimetière : * Assurer le contrôle des dossiers en collaboration avec les agents du cimetière  Liaisons : 
* Contact direct et permanent avec tout type de public * Relation avec l'ensemble des services, et autres partenaires (écoles, associations,...). * Relation 
avec d'autres institutions : Procureur de la République, de la Préfecture, de la Sous-Préfecture, Consulat, Centre National du Service National de Paris... 

V092221000825361001 
 
CCAS du Plessis-Robinson 

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

35h00 C Aide à domicile 92 

Aide à Domicile CCAS - Aide Ménagères 
Accomplir les missions d'aide à domicile qui consistent à assurer les tâches et activités de la vie quotidienne auprès des personnes âgées du Centre 
Communal d'Action Sociale de la collectivité. 

V092221000825356001 
 
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 Logisticien ou logisticienne 92 

Livreur installateur (h/f)  
Exécuter les différentes interventions logistiques incombant au service. 

V094221000824978001 
 
Maisons-Alfort 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

jardinier (h/f) Régie des espaces verts 
Missions :     Planter et entretenir les massifs fleuris (Annuelles, bisannuelles, chrysanthèmes, bulbes) ;     Suivre, entretenir et assurer la propreté des 
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espaces verts et des écoles ;     Planter et entretenir les prairies fleuries et les gazons ;     Créer et entretenir des arrosages automatiques ;     Utilisation du 
matériel et des véhicules ;     Mise en oeuvre et entretien du mobilier urbain ;     Assurer la sécurité des parcs, squares et écoles en période de neige et 
verglas ;     Participer à la mise en place de décoration pour évènementiel ;     Astreinte et permanence.  Rattachement hiérarchique : Chef d'équipe. 

V075221000824957001 
 
Métropole du Grand Paris 

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 des 

ressources humaines 
75 

Gestionnaire Ressources Humaines (h/f) Service RH 
Le gestionnaire assure des activités essentielles au fonctionnement des services de la Métropole en garantissant le bon déroulement des activités 
administratives de l'organisation, en produisant des livrables variés : dossiers, documents, analyses, expertises, données et actes de gestion essentiels.  Le 
gestionnaire occupe une fonction centrale au coeur de l'organisation, en réalisant des activités de nature large.  Il assure des activités de production d'un 
niveau de complexité élevé au sein des services avec, le plus souvent, une expertise technique sur son ou ses domaines de spécialité (RH, gestion, finances, 
administration générale, communication, etc.). 

V093221000824946001 
 
Bondy 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Agent administratif et RH Enfance 
L'agent administratif et RH participe à la gestion administrative du service et assure la gestion du personnel animation, au sein de l'unité administrative et 
RH du service enfance 

V094221000824944001 
 
Maisons-Alfort 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Responsable des bâtiments 94 

Adjoint au responsable de la Régie et chargé de petites opérations Régie des bâtiments 
La régie bâtiment, composée de tous les corps de métier du bâtiment, assure la maintenance préventive et corrective d'une centaine de bâtiments 
communaux. Missions ou activités Sous l'autorité du responsable de la Régie Bâtiment, l'adjoint assure les missions de tous ordres nécessaires au bon 
fonctionnement de la régie bâtiment et notamment :  - Assurer l'intérim du chef de régie en son absence : encadrer les agents de la Régie bâtiment et 
organiser leur travail, assurer le suivi des demandes de dépannage des établissements, commande de fournitures, veiller au respect des règles de sécurité 
par les agents - Suivi des chantiers tous corps d'état en régie - Suivi des tournées préventives, synthèses, proposition d'actions correctives - Suivi de 
chantiers à l'entreprise, ponctuellement 

V094221000825352001 
 
Choisy-le-Roi 

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 
94 

Directeur de centre de loisirs et coordinateur restauration scolaire (F/H) Service enfance et vie scolaire 
Vous serez placé sous la responsabilité du directeur de la structure. Vous serez garant du Projet Educatif Local, de la sécurité physique, morale et affective 
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des enfants. Vous participez à la gestion pédagogique, administrative et financière d'un centre de loisirs et de la restauration scolaire sur une école. Vous 
exercez votre action dans le cadre des accueils périscolaires, des centres de loisirs et de la restauration scolaire. Vous êtes chargé de la direction d'une 
structure lors des congés des directeurs 

V092221000825344001 
 
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 Responsable d'atelier 92 

Chef d'équipe logistique (h/f)  
Assister le responsable du service dans l'encadrement du personnel et dans la vérification des interventions sur le terrain. 

V094221000825345001 
 
Gentilly 

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

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

35h00 A, B Bibliothécaire 94 

Responsable du secteur jeune public (h/f) Affaires Culturelles 
Missions : Sous l'autorité hiérarchique du directeur des affaires culturelles et en lien avec l'élu de secteur, l'agent contribue à la définition des objectifs et 
des enjeux de la politique culturelle en matière de spectacles jeunes publics et de projets artistiques concernant l'enfance, la petite enfance et la jeunesse. 

V093221000825335001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Secrétaire de mairie ; Garde champêtre 93 

Responsable de la Serre Wangari (h/f)  
Saint-Ouen-sur-Seine, ville de 520000 habitants, est au coeur de la Métropole avec l'arrivée récente de la ligne 14 du métro et ses nombreux projets 
emblématiques : Village des JO 2024, Grand hôpital universitaire, installation de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure (DGSI), reconquête des 
berges de Seine, création d'un itinéraire fluvial reliant la ville à la Défense, rénovation urbaine à haute qualité environnementale et sociale, rénovation du 
stade Bauer. C'est aussi 40 entreprises de plus de 50 salariés, rassemblées sur 4,5 km2, qui génèrent à elles seules 600 milliards d'euros de chiffre 
d'affaires, ce qui structure également le rôle moteur de Saint-Ouen dans la dynamique métropolitaine, et forme un vivier très attractif pour les startups et 
les filières d'excellence. Son marché aux Puces, premier marché mondial d'antiquités et d'art, lui offre par ailleurs, un rayonnement international, qui la 
classe parmi les dix premiers sites touristiques français, avec ses 5 millions de visiteurs par an. C'est au coeur de cet écosystème unique, qui favorise 
l'innovation et l'émergence de talents, que Saint-Ouen, attachée à son histoire et ses valeurs populaires, écrit la ville du progrès partagé.   Rattachée à la 
direction de la Ville Durable, la Serre Wangari est un lieu d'échanges qui a pour mission de sensibiliser et de faire adhérer tous les publics aux enjeux de la 
ville durable par un programme d'animation et d'évènements, pédagogiques, culturels et festifs, rythmé par le cycle des saisons. 

V094221000825329001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Chargé ou chargée de publication 94 

Chef de mission journalisme (h/f) Communication 
- Piloter et animer les présentations publiques mandatées par la Direction générale et le Cabinet de la Présidence : préparation des interventions en lien 
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avec l'ensemble des DGA et des services - Préparer et animer les interviews de personnalités publiques et politiques - Piloter et animer les évènements de 
communication interne : les midis de l'EPT - Valoriser les missions, actions et projets de l'établissement - Mettre à jour les veilles médias à travers 
l'élaboration et la diffusion d'une revue de presse quotidienne - Mettre à jour les Relations presse et villes : diffusion d'informations relatives à des 
événements/projets phares de l'EPT pour relais via leurs différents médias (en collaboration avec la Community manager). - Participer à la définition et à 
la mise en oeuvre de la stratégie de communication - Participer au secrétariat de rédaction - Animer les réseaux sociaux en suppléance de la Community 
manager - Coordonner la rédaction du rapport d'activité 

V092221000825332001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Responsable d'équipement sportif 92 

Responsable des équipements sportifs Nord (h/f) Service des Equipements Sportifs 
Vous pilotez l'exploitation des Stades départementaux Yves-du-Manoir et Frédéric Chazottes, sur l'ensemble des volets managériaux, administratifs, 
budgétaires, techniques, sécurité/sureté. Vous préparez l'ouverture aux usagers et aux équipes du futur Stade Yves-du-Manoir. Vous pilotez et coordonnez 
les projets pluriannuels de développement de ces équipements (investissement et fonctionnement). 

V093221000825319001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Attaché, Attaché de conservation 
du patrimoine, Attaché hors classe, 
Attaché principal, Ingénieur, 
Ingénieur hors classe, Ingénieur 
principal, Rédacteur principal de 
1ère classe, Technicien principal de 
1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B 
Directeur ou directrice de l'urbanisme et 

de l'aménagement durable 
93 

Le.la responsable de la Serre Wangari  
- Concevoir la programmation culturelle de la Serre Wangari sur la transition écologique  - Mettre en oeuvre des projets d'animation et de formation 
visant à sensibiliser tous les publics aux enjeux de la ville durable (changement climatique, biodiversité, agriculture urbaine, alimentation saine, etc ), - 
Développer et animer un réseau de partenaires et d'animateurs agriculture urbaine, - Accompagner les initiatives citoyennes de développement de 
l'agriculture urbaine ou de la nature en ville - Proposer et participer aux projets locaux d'éducation à l'environnement en lien avec le programme de 
l'équipe municipale, - Encadrer et animer l'équipe de la serre (6 personnes) , - Exécuter les opérations budgétaires, - Contribuer aux actions de 
communication évènementielle. 

V093221000825295001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
93 

chef de projet politique de la nature en ville service mutualise espaces verts et nature en ville 
Elaboration de la politique de la nature en ville * Elaborer des propositions d'actions, définition des règles de plantation et  d'aménagements * Elaborer 
les référentiels dédiés à la politique de la nature en ville et à la stratégie de biodiversité (conception des aménagements favorables à la biodiversité, taux 
d'indigénat, provenance des végétaux...) * Elaborer et produire des indicateurs du suivi et d'activités de la politique  * Elaborer, animer et développer des 
partenariats avec les acteurs institutionnels et associatifs (autres collectivités : ville, département, région, métropole, privés, associations, organismes de 
recherche)  * Participer au volet déclinaison opérationnelle de la trame verte et bleue dans les parcs et squares existants de l'étude de végétalisation 
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(déclinaison du plan de rafraîchissement) avec le pôle Fabrique de la ville * Animer la politique de la nature en ville avec les services territoriaux des 
espaces verts des directions territoriales * Contribuer dans son domaine de compétence aux nouvelles politiques publiques portées par les autres pôles  * 
Développer une expertise partagée avec les villes* Elaborer des outils de communication et de pédagogie  Pilotage de la déclinaison opérationnelle de la 
politique de nature en ville * Co-élaborer avec les responsables de service territoriaux la déclinaison opérationnelle des trames verte et bleue dans les 
parcs et jardins existants et sur les berges de Seine et du canal * Accompagner les services territoriaux dans l'évolution de leurs pratiques de gestion 
(formalisation des plans de gestion, gestion des rémanents, pastoralisme, végétation spontanée...) pour favoriser le développement de la biodiversité * 
Accompagner les services territoriaux dans la connaissance et le suivi de leur biodiversité (inventaires, sciences participatives) * Piloter le budget 
mutualisé d'investissement et de fonctionnement dédiés à la nature en ville * Piloter le suivi et le renouvellement des marchés de fournitures et services * 
Suivre les démarches de végétalisation participative (permis de végétaliser, budget citoyen) * Assurer une veille technique et règlementaire * Assurer une 
expertise technique * Accompagner les services territoriaux dans leurs prescriptions et avis gestionnaires favorisant les démarches expérimentales et 
innovantes Participation aux missions transversales * Animer et/ou participer aux différents groupes projets en lien avec la nature en ville (désherbage, 
trame verte et bleue, PCAET, PLUi...) * Co-piloter l'appel à projets Fabriques d'avenirs 

V092221000825315001 
 
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 Logisticien ou logisticienne 92 

LIVREUR INSTALLATEUR  
Transporte et monte différents mobiliers et structures demandés pour les manifestations. * Assure des travaux d'affichage, de balisage, de pavoisement, 
ainsi que divers transports et déménagements pour les services municipaux. * Effectue ses interventions en garantissant sa sécurité et celle des 
utilisateurs. 

V094221000825301001 
 
Charenton-le-Pont 

Directeur gal. adj. des services 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
94 

Directeur Général Adjoint du Pôle Ressources et Citoyenneté (h/f) Direction générale 
Le poste correspond à un emploi fonctionnel destiné à un cadre supérieur qui, sous l'autorité du directeur général  des services, et au sein d'un comité de 
direction, participe au processus de décision et à la définition de la ligne  stratégique de la collectivité. Il coordonne les services dans son périmètre et par 
délégation, met en oeuvre, régule,  contrôle et évalue les actions à mener. 

V094221000825291001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Cabinier (h/f) SPORTS 
CABINIER 

V094221000825246001 
 

 
Poste créé suite à une 
réorganisation du 

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
94 
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Charenton-le-Pont service ou transfert de 
personnel 

Directeur Général Adjoint du Pôle Ressources et Citoyenneté (h/f) Direction générale 
Le poste correspond à un emploi fonctionnel destiné à un cadre supérieur qui, sous l'autorité du directeur général  des services, et au sein d'un comité de 
direction, participe au processus de décision et à la définition de la ligne  stratégique de la collectivité. Il coordonne les services dans son périmètre et par 
délégation, met en oeuvre, régule,  contrôle et évalue les actions à mener. 

V094221000825270001 
 
Choisy-le-Roi 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 

Directeur de centre de loisirs et coordinateur restauration scolaire (F/H) Service enfance et vie scolaire 
Vous serez placé sous la responsabilité du directeur de la structure. Vous serez garant du Projet Educatif Local, de la sécurité physique, morale et affective 
des enfants. Vous participez à la gestion pédagogique, administrative et financière d'un centre de loisirs et de la restauration scolaire sur une école. Vous 
exercez votre action dans le cadre des accueils périscolaires, des centres de loisirs et de la restauration scolaire. Vous êtes chargé de la direction d'une 
structure lors des congés des directeurs 

V094221000825239001 
 
Chevilly-Larue 

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

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

35h00 A, B 
Directeur ou directrice de l'action sociale ; 
Responsable en santé environnementale 

94 

UN-E CHEF.FE DU SERVICE RETRAITE SANTE HANDICAP  RETRAITE SANTE HANDICAP 
Missions :  - Collaborer avec la Directrice Générale Adjointe en charge des Politiques Éducatives, de Prévention, d'insertion et d'Actions Sociales, être force 
de proposition pour traduire les décisions politiques en actions dans les domaines de compétences du service ; en transversalité avec les autres services de 
la commune ; - Aider la Municipalité à la réflexion sur les domaines de compétences du secteur pour répondre au mieux aux besoins actuels et à venir des 
populations concernées ; - Piloter les services existants : services de maintien à domicile municipal (équipe d'aide à domicile, portage des repas, transport 
à la demande, foyer des anciens) ; - Diversifier et développer les activités et initiatives en direction des retraités autour " du bien vieillir " (ateliers 
mémoire, prévention équilibre, ateliers informatiques, maintien à domicile,...et des actions intergénérationnelles ; - Renforcer les actions dans une 
dynamique du " aller-vers " afin d'élargir le public touché par les actions menées par le service ; - Piloter et animer le Comité consultatif du handicap, le 
Contrat Local de Santé, le CA du CCAS en étroite collaboration avec la DGA de secteur ; - Travailler en étroite collaboration avec le tissu associatif relatif au 
périmètre de compétence du service ; - Piloter le travail transversal, de réseaux avec les séniors, les acteurs en matière de santé et du handicap, 
institutions et associations extérieures (partenariat avec l'espace autonomie 6, résidences autonomie, établissements pour personnes handicapées, 
acteurs de soins...). 

V094221000825209001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Responsable des affaires immobilières et 

foncières 
94 

Responsable d'opérations  Direction de l'aménagement, du développement économique et des déplacements 



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

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

V094221000825196001 
 
CCAS de Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

01h42 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Assistant.e enseignement.e artistique CCAS Retraités  
Sous l'autorité du responsable de service Loisir-Vacances-Solidarités, met en oeuvre des activités artistiques à destination des retraités, en adéquation 
avec le projet d'établissement. 

V094221000825193001 
 
CCAS de Sucy-en-Brie 

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

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil social 94 

Responsable Maison des Seniors - Coordinateurdes animations Maison des Seniors/ Point Information et Conseils Seniors (h/f) Maisons des Séniors 
Sous l'autorité de la Responsable de la Maison des Seniors : Conçoit le programme annuel d'activités et de sorties correspondant aux projets d'animation 
en lien avec les différents partenaires associatifs et institutionnels 
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V094221000825185001 
 
CCAS de Sucy-en-Brie 

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

35h00 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 

V094221000825182001 
 
CCAS de Fontenay-sous-Bois 

Educateur  des APS, Educateur  
principal des APS de 1ère classe, 
Educateur  principal des APS de 
2ème classe, Assistant 
d'enseignement artistique, 
Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe, 
Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe, 
Animateur, Animateur principal de 
1ère classe, Animateur principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

03h00 B 
Enseignant ou enseignante artistique  ; 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Animateur, educateur sportif CCAS Retraités  
Sous l'autorité du responsable de service Loisir-Vacances-Solidarités, met en oeuvre des activités sportives, en adéquation avec le projet d'établissement. 

V094221000825168001 
 
Choisy-le-Roi 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur de centre de loisirs et de la restauration (h/f) ENFANCE ET VIE SCOLAIRE 
* Encadrer des groupes d'enfants et mettre en place des activités éducatives respectant le rythme de chacun et favorisant les apprentissages * S'impliquer 
dans les réunions de travail et de réflexion * Rédiger des projets d'activités * Participer à des actions partenariales (kermesse de l'école, forums, fête des 
solidarités,...). * Entretenir des relations quotidiennes avec les familles, les enseignants et le personnel en place sur les structures. 

V094221000825146001 
 
CCAS de Sucy-en-Brie 

Aide-soignant de classe normale 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 B Aide-soignant ou aide-soignante 94 

Aide-soignant (h/f) - SSIAD CCAS 
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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 

V094221000825142001 
 
CCAS de Sucy-en-Brie 

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

35h00 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 

V094221000825125001 
 
Choisy-le-Roi 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur de centre de loisirs et de la restauration (h/f) ENFANCE ET VIE SCOLAIRE 
* Encadrer des groupes d'enfants et mettre en place des activités éducatives respectant le rythme de chacun et favorisant les apprentissages * S'impliquer 
dans les réunions de travail et de réflexion * Rédiger des projets d'activités * Participer à des actions partenariales (kermesse de l'école, forums, fête des 
solidarités,...). * Entretenir des relations quotidiennes avec les familles, les enseignants et le personnel en place sur les structures. 

V094221000825039001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 94 

Responsable des assurances et de la gestion locative (h/f) Direction juridique 
Au sein de la Direction juridique du patrimoine et de la commande publique, l'agent aura pour missions : - l'élaboration du budget l'organisation et la 
conduite des actions du service dans le domaine des assurances et de la gestion locative. 

V093221000826290002 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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 Jardinier ou jardinière 93 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) ESPACES VERTS 
* Réalisation de travaux nécessaires à l'entretien, la rénovation ou la création d'espaces verts (tonte des gazons, ramassage des feuilles, binage, bêchage, 
traitements, taille, élagage, plantation des arbres et des arbustes, semailles des gazons). * Entretien du matériel et outillage. * Occasionnellement : 
installations événementielles. 

V093221000826290001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 
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2ème classe démission,...) 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) ESPACES VERTS 
* Réalisation de travaux nécessaires à l'entretien, la rénovation ou la création d'espaces verts (tonte des gazons, ramassage des feuilles, binage, bêchage, 
traitements, taille, élagage, plantation des arbres et des arbustes, semailles des gazons). * Entretien du matériel et outillage. * Occasionnellement : 
installations événementielles. 

V092221000826237001 
 
Nanterre 

Technicien, Technicien principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B 
Développeur ou développeuse 

économique 
92 

Coordinateur Gestion Urbaine et Sociale de Proximité (h/f) Direction Générale 
assurer le développement et la mise en oeuvre de la GUP 

V092221000826232001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable ; Chargé ou 
chargée d'accueil 

92 

Responsable de l'unité accueil/sécurité et régie financière (h/f)  
Sous l'autorité du responsable de service, vous êtes chargé du management et de l'animation de l'unité accueil et régie financière. Vous gérez la régie 
financière des musées et assurez le suivi des stocks des boutiques. Vous encadrez les agents placés sous votre autorité. 

V093221000826229001 
 
CCAS du Pré-Saint-Gervais 

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

35h00 B 

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

médico-social ; Animateur ou animatrice 
auprès de personnes âgées 

93 

responsable du service animation seniors Animation senior 
En lien avec les orientations de la Ville, au sein de la direction de l'action sociale, et tout particulièrement du pôle senior, le service animation seniors met 
en oeuvre sur le territoire gervaisien, les politiques municipales en direction des personnes âgées de la commune et les actions qui en découlent. Sous 
l'autorité hiérarchique de la directrice adjointe du CCAS, le responsable anime  et coordonne l'activité du service. Missions  : * Concevoir, proposer et 
animer des activités d'animation et de loisirs visant à développer et favoriser le lien social et l'autonomie à destination : - des séniors de la ville ; - des 
séniors de la résidence autonomie . * Anticiper, organiser et coordonner la mise en oeuvre technique et logistique des animations ; * Rédiger la Gazette 
des seniors (bi mensuel); * Assurer la gestion administrative et budgétaire (régie de recettes et dépenses) du service; * Organiser et assurer le suivi des 
séjours seniors (2 séjours /an) ; * Organiser et animer les festivités à destination des séniors (semaine bleue, banquets, distribution des colis, ...) ; * 
Travailler en transversalité avec les services de la ville. 

V092221000826228001 
 
Boulogne-Billancourt 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice des services 

d'incendie et de secours 
92 

Directeur de la prévention et sécurité Direction de la prévention et sécurité 
"Sous l 'autorité du DGA, le directeur a en charge : .  - d'assurer l'encadrement et l'organisation des services et équipements rattachés à la direction - 
d'organiser et assurer le conseil technique auprès des élus  Concernant plus particulièrement le service de surveillance de la voie publique :  - superviser la 
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prévention et la dissuasion   - assurer la coordination des interventions sur le terrain - assurer la gestion de l'interface avec la population  Concernant plus 
particulièrement  le service de l'hygiène et de la salubrité : - superviser les arrêtés municipaux   - privilégier les actions de prévention et de conseil aux 
administrés - initier des axes d'actions en direction des particuliers en développant la formation et la pédagogie - traiter les plaintes des particuliers " 

V093221000826224001 
 
Le Pré-Saint-Gervais 

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

35h00 C 

Assistant ou assistante de gestion 
administrative ; Chargé ou chargée 

d'accueil ; Imprimeur-reprographe ou 
imprimeuse-reprographe 

93 

Assistant.e du service communication / Responsable de la reprographie et de l'accueil direction de la communication 
L'assistant (e) communication, assure, au-delà des missions traditionnelles d'assistante, deux missions distinctes : la reprographie et l'accueil. - Gestion 
administrative : * concevoir et éditer des documents de travail pour le service communication *Réaliser des tableaux de suivi (Excel), des prises de notes et 
assurer la mise en forme de tous types de courriers, articles et documents de communication ou de travail * Assurer le suivi comptable des dépenses et 
recettes du service en collaboration avec la chef de service, gérer le budget et la facturation et l'émission des bons de commande. * Participer au suivi des 
marchés publics du service communication. *Traiter les dossiers des prestataires extérieurs (devis, facturation, etc.) *Gérer les courriers reçus, et les mails 
envoyés au service communication; *Apporter une contribution à l'organisation des événements de la ville (organisation, commande de goodies...) *Gérer 
et suivre le dépôt légal des supports de communication *Sur des sites spécialisés, assurer les commandes de matériel nécessaire au bon fonctionnement 
du service communication (papier, fournitures...) *Contrôler et mettre à jour régulièrement l'affichage en vitrine et les outils de communication à 
disposition du public dans les présentoirs à l'accueil du service.  L'accueil du service: *Assurer l'ouverture, la fermeture du service et l'accueil physique au 
public *Créer et entretenir une relation entre le service communication, l'ensemble des services de la ville, le public. *Recevoir, filtrer et réorienter les 
appels téléphoniques.  La Reprographie : *Assurer l'impression et le façonnage des documents créés par le service communication (dépliants, flyers, 
affiches, guides, invitations, cartes de correspondance, enveloppes de courrier interne, tableaux, courriers, dossiers, fichiers, etc.) *Recevoir et traiter 
l'ensemble des demandes de reprographie et de façonnage des services de la Ville (et des associations via le service Vie associative), en relation directe 
avec les interlocuteurs concernés *Gérer un planning de suivi et de gestion de reprographie *Adapter la mise en page des documents reçus avant 
impression en fonction des publics ciblés et les contenus, afin de s'assurer que le support aura une efficacité *Assurer la maintenance des imprimantes et 
de la machine à reprographie : commande de fournitures adaptées (encre, agrafes, reliures, etc.) auprès du prestataire et du service achats, solliciter le 
prestataire pour les réparations. 

V093221000826223001 
 
Le Pré-Saint-Gervais 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

auxiliaire de puériculture - CAP petite enfance petite enfance - crèche 
L'agent.e fait partie d'une équipe de professionnels de la petite enfance, en contact quotidien avec les enfants et sous la responsabilité de l'équipe de 
direction de la crèche municipale. Missions du poste : * Accueillir et encadrer l'enfant individuellement et en groupe, * répondre aux besoins 
fondamentaux des enfants en favorisant leur bien-être sur le plan physique, affectif, psychomoteur et relationnel dans un cadre sécurisé, * assurer les 
soins d'hygiène et de confort, * participer à la mise en place du projet éducatif, * établir des rapports confiants et sécurisants avec les enfants et leurs 
parents. 

V092221000826220001 
 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 
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Boulogne-Billancourt emploi permanent 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) poste 4554 
"* Prise en charge d'un groupe d'enfants de 3 mois à 3 ans ; accueil des parents et des enfants * Veiller à l'hygiène et la sécurité des enfants (change, aide 
au repas, endormissement) * Soutien des familles dans leur parentalité * Aménager l'espace de vie des enfants et assurer le nettoyage de l'espace, du 
mobilier, et des jouets * Contribuer à l'éveil des enfants * Participation et respect du projet pédagogique de la structure * Respecter les règles d'hygiène et 
de sécurité * Veiller à la satisfaction des besoins des enfants, à les identifier et apporter les réponses adaptées à chaque enfant * Participer aux réunions 
d'équipe, de parents  * Travailler en équipe afin d'assurer la continuité du projet éducatif de la crèche 

V093221000826219001 
 
Le Pré-Saint-Gervais 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

atsem hygiène restauration - logistique 
Au sein de la direction de l'Education, l'Atsem assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants sur le temps scolaire et 
durant la pose méridienne, prépare et met en état les locaux et matériel servant directement aux enfants.  1- Assistance à l'enfant pendant le temps 
scolaire: - Accueillir les enfants et les parents avec les enseignants. - Prendre en compte les différences des enfants en cohérence avec le règlement 
intérieur. - Accompagner l'enfant dans ses apprentissages scolaires quotidiens - Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie dans les tâches de la vie 
quotidienne (déshabillage et habillage, accompagnement aux sanitaires, ...) - Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants et réalisation de petits 
soins - Assister l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques. -Respecter et faire respecter les règles de politesse et de vie 
en collectivité  2- Accompagnement de l'enfant pendant la pose méridienne : -Accompagner les enfants et accomplir le service de restauration -Faire 
respecter les règles d'hygiène et de savoir manger ensemble (lavage des mains, utilisation du couteau et de la fourchette,...)  3- Préparation et mise en 
état de la propreté des locaux et du matériel : * Nettoyer et désinfecter les locaux et le matériel destinés aux enfants * Gérer les stocks de produits 
d'entretien et de consommables * Respecter les consignes d'utilisation et d'utilisation des produits. Respect des protocoles de nettoyage des locaux.  4- 
Participation à la communauté éducative : -Participation aux conseils d'école -Participation aux ateliers, aux actions pédagogiques et des sorties scolaires. 

V093221000826216001 
 
Le Pré-Saint-Gervais 

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

35h00 C 
Responsable des sites de distribution de 

repas 
93 

responsable d'équipe -coordination hygiène restauration hygiène restauration - logistique 
* Coordonner, animer et contrôler les équipes. * Repartir le travail entre les différents membres de l'équipe (ATSEM, entretien, restauration) sous la forme 
de plannings formalisés, explicités et transmis aux agents et veiller à la bonne exécution des tâches de travail. * Assister les responsables de  restauration 
dans leur organisation, leur management et la bonne gestion de leurs missions. * Gérer les agents techniques sous sa responsabilité directe (suivi des 
horaires, transmission des absents, régulation des conflits,...) * Formalisations d'écrits professionnels (notes, comptes-rendus, rapports...) * Veiller au bon 
fonctionnement des matériels ou équipements nécessaires à l'entretien des établissements scolaires et à l'organisation de travail pour les agents. * Etablir 
et signaler les éventuels dysfonctionnements ou anomalies (matériels, équipements, éclairage, fuites, canalisations bouchées,...) dans les locaux à sa 
hiérarchie et le service adéquat pour optimiser l'accueil des usagers.  * Etre garant d'un inventaire régulier des matériels, EPI, des produits d'entretien....., 
s'assurer de leur gestion optimale  * Réaliser régulièrement des points avec les responsables de restauration sur les questions d'organisation, de matériels,  
de fonctionnement de ce temps (règles d'hygiène et de sécurités alimentaires) et le respect du cahier des charges. * Faire régulièrement des points avec 
les équipes afin d'optimiser et d'améliorer le fonctionnement et les relations entre agents. * Faire régulièrement des points avec les directeurs des écoles, 
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le corps enseignant et les centres de loisirs pour améliorer et répondre au mieux  à la demande et aux besoins  des usagers. * Informer son responsable de 
services de toutes anomalies (livraison,  fonctionnement, conflit,...). * Participer à l'application du guide de la restauration et à l'apprentissage 
organoleptique des enfants. Impulsé les agents techniques à y  participer. * Participer au  développement et à l'appropriation d'une " dynamique durable " 
tant sur le pendant hygiène que restauration * Mobiliser les agents techniques à ce nouveau mode de fonctionnement et dynamiser ces méthodes auprès 
partenaires et des enfants. * Aider à la formalisation des protocoles d'entretien et se garantir de leur appropriation auprès de tous les agents devant 
effectuer des missions d'entretien/Faire les autocontrôles de surface, les analyser et faire un retour constructif aux responsables de service. Coordonner et 
vérifier la qualité du travail rendu : propreté, suivi des règles d'hygiène et de sécurité 

V093221000826207001 
 
Le Pré-Saint-Gervais 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien de la voirie (h/f) CTM propreté voirie urbaine 
Activités Principales : Débarrasser les espaces publics des déchets de tous types (papiers, détritus, feuilles mortes, déjections canines, ...) : * Balayage 
manuel des rues, trottoirs, squares, ... ; * Balayage mécanisé des trottoirs et voiries ; * Nettoyage manuel : par lavage ou aspiration les déchets ; * 
Ramassage des déchets et des feuilles mortes,  * Désherbage manuel ou mécanique ; * Nettoyage du marché couvert ; * Participation le dimanche de 
nettoyage des trottoirs et voies selon planning.  Activités complémentaires : * Participer aux travaux de manutentions et sécurisation du domaine public 
dans le cadre des manifestations organisées par la collectivité ; * Participer aux astreintes techniques selon planning ; * Participer aux travaux de 
déneigement.  Compétences : * Savoir effectuer un travail de qualité et de bonne finition ; * Savoir utiliser de matériel à moteur (aspire-feuille, souffleur, 
débroussailleuse...), nettoyer et entretenir les outils et équipements mis à disposition, détecter les dysfonctionnements du matériel ; * Savoir rendre 
compte par écrit de son activité journalière ; * Être courtois au contact de la population ; * Travail à l'extérieur par tous les temps ; * Savoir appliquer les 
règles d'hygiène et de sécurité, port de vêtements professionnels et équipements de protection individuelle adaptés. 

V093221000826198001 
 
Le Pré-Saint-Gervais 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 

Responsable de la formation ; Chargé ou 
chargée du recrutement ; Chargé ou 

chargée de projet GPEEC ; Conseiller ou 
conseillère mobilité et parcours 

professionnels 

93 

chargé.e de l'emploi et des compétences direction des ressources humaines - services emploi compétences 
- Participer au processus de recrutement : * Assurer la diffusion des annonces sur les différents sites d'annonces, * Organiser le suivi les entretiens de 
recrutement, * Assurer la constitution des dossiers administratifs des nouveaux entrants (déclaration préalable d'embauche, casier judiciaire, etc.), * 
Organiser les visites d'aptitude auprès du médecin agréé, * Organiser et suivre les visites de compatibilité auprès du médecin de prévention,  * Participer à 
l'organisation des différents forums en faveur du développement de l'attractivité de la ville (forums métiers).  - Organiser les parcours formation des 
agents : * Participer à l'élaboration des cahiers des charges dans le respect des axes définis dans le plan de formation et en lien avec sa hiérarchie; * 
Organiser les sessions de formation CNFPT en intra en lien avec les autres collectivités de l'EPT Est Ensemble (convocation, réservation des salles, suivi, 
etc.); * Assurer l'organisation et le suivi des sessions de formations assurées dans le cadre du dis-positif formateurs internes occasionnels .  - Conseiller et 
accompagner les parcours professionnels :  * Construire, mettre en oeuvre et faire vivre un parcours d'intégration professionnelle des nouveaux arrivants. 
* Aider les agents à définir leur parcours professionnel. * Corréler les souhaits individuels de parcours et de carrière avec les besoins de la collectivité pour 
établir des plans de déploiement d'emploi et de mobilité interne. * Proposer et mettre en oeuvre des processus d'aide à la mobilité et au reclassement 
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(bilans professionnels, de compétences, ateliers de mobilité, stages d'immersion, etc...) en lien avec les différents acteurs et partenaires de la collectivité. 
*Constituer, développer et participer à des réseaux de partenaires et de professionnels de l'emploi, de la formation et l'insertion professionnelle    - 

V094221000826193001 
 
Département du Val-de-Marne 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
94 

Responsable adjoint polyvalence/insertion DASO 
Piloter en complémentarité avec l'équipe d'encadrement le fonctionnement de l'EDS 

V093221000826191001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Secrétaire de mairie ; Garde champêtre 93 

Responsable ludothèque (h/f)  
Saint-Ouen-sur-Seine, ville de 51?000 habitants, est au coeur de la Métropole avec l'arrivée récente de la ligne 14 du métro et ses nombreux projets 
emblématiques : Village des JO 2024, Grand hôpital universitaire, installation de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure (DGSI), reconquête des 
berges de Seine, création d'un itinéraire fluvial reliant la ville à la Défense, rénovation urbaine à haute qualité environnementale et sociale, rénovation du 
stade Bauer.  C'est aussi 40 entreprises de plus de 50 salariés, rassemblées sur 4,5 km2, qui génèrent à elles seules 600 milliards d'euros de chiffre 
d'affaires, ce qui structure également le rôle moteur de Saint-Ouen dans la dynamique métropolitaine, et forme un vivier très attractif pour les startups et 
les filières d'excellence. Son marché aux Puces, premier marché mondial d'antiquités et d'art, lui offre par ailleurs, un rayonnement international, qui la 
classe parmi les dix premiers sites touristiques français, avec ses 5 millions de visiteurs par an.  C'est au coeur de cet écosystème unique, qui favorise 
l'innovation et l'émergence de talents, que Saint-Ouen, attachée à son histoire et ses valeurs populaires, écrit la ville du progrès partagé. 

V094221000826159001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

Infirmier en soins généraux hors 
classe, Infirmier en soins généraux, 
Puéricultrice 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
94 

Responsable de structure Multi-Accueil H/F Petite Enfance 
UN RESPONSABLE DE STRUCTURE MULTI-ACCUEIL EN REMPLACEMENT H/F Catégorie A Cadre d'emploi des Puéricultrice, infirmière ou attaché  Placé sous 
l'autorité de la Coordinatrice du service Petite Enfance, vous serez en charge des missions suivantes : Missions principales :  * Assurer la direction de 
l'établissement et l'encadrement d'une équipe pluridisciplinaire * Mettre en oeuvre le projet pédagogique prenant en compte les besoins des enfants et de 
leurs familles * Assurer la gestion administrative et financière de l'établissement en utilisant les outils mis à votre disposition * Harmoniser les pratiques 
professionnelles avec les autres structures petite enfance de la ville * Développer un accueil de qualité adapté aux besoins de la population * Elaborer des 
actions d'information et d'animation en partenariat avec les différents services de la ville 

V092221000826179001 
 
Suresnes 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) PERSONNEL DES ECOLES 
Assurer une mission d'assistance éducative dans les classes maternelles ainsi que l'entretien et nettoyage des locaux scolaires. 
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V092221000826162001 
 
Suresnes 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

AGENT D'ENTRETIEN PERSONNEL DES ECOLES 
Garantir la propreté des écoles de la ville par l'entretien et le nettoyage des salles et parties communes. 

V093221000826167001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet communication 

numérique 
93 

Chef de projet travaux & concertation (WE)  
* Conduire et animer des projets de communication de leur conception à leur mise en oeuvre opérationnelle, en lien avec l'Administration,  * Représenter 
l'Institution dans le cadre de projets pilotés par des partenaires * Elaborer des supports de communication print et web affiches, brochures, dépliants, 
mailings, produits vidéo, web, etc)  * Participer à des actions de relations presse en lien avec le service presse  * Créer et/ou alimenter des outils 
numériques  * Assurer la relation aux prestataires en communication dans le respect des marchés publics (de la phase de " brief " jusqu'à l'évaluation de la 
prestation). * Participer à l'élaboration et au développement d'une stratégie de communication * Adapter la communication à la stratégie du projet 

V094221000826170001 
 
CCAS de Fontenay-sous-Bois 

Agent social principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 94 

EA-Aide à domicile ST-Aide à domicile 
Sous l'autorité du responsable de secteur Maintien à domicile, aide à l'accomplissement des actes de la vie quotidienne au domicile des personnes âgées 
ou handicapées. Contribue à leur bien-être afin de retarder les effets du vieillissement ou de la maladie. 

V092221000826153001 
 
Suresnes 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 

AGENT EN CHARGE DES OFFICES SCOLAIRES RESTAURATION 
Etre en charge de l'accueil et du service d'un office scolaire 

V093221000825037001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études et de 

conception en voirie et réseaux divers 
93 

Chargé d'opération transport (h/f) Direction de la Voirie et des DéplacementsService Projets de Transports 
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. 

V093221000826129001 Adjoint administratif , Adjoint adm. Poste vacant suite à 35h00 C Assistant ou assistante de gestion 93 
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Saint-Denis 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

financière, budgétaire ou comptable 

CP Module 3 FINANCES référent comptable FINANCES SERVICE BUFGET COMPTABILITE 
Assure le traitement comptable des dépenses et recettes courantes, la tenue de régies d'avances ou de recettes. Assure la relation avec les usagers, 
fournisseurs ou services utilisateurs. 

V092221000826114001 
 
Clamart 

Educateur de jeunes enfants, 
Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure, Auxiliaire de 
soins principal de 1ère classe, 
Auxiliaire de soins principal de 
2ème classe, Adjoint technique , 
Adjoint technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

Poste vacant 
temporairement suite 
à un détachement de 
courte durée 

35h00 A, B, C 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Petite enfance 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire et sous la responsabilité de la directrice de l'établissement d'accueil, vous êtes fédératrice dans l'accompagnement 
de votre équipe dans vos différentes missions :  - Accueillir chaleureusement les enfants et leurs familles en instaurant un climat de confiance - Identifier et 
répondre, avec bienveillance, aux besoins du jeune enfant (physiques, moteurs et affectifs) - Faciliter le développement de son imaginaire et de sa 
créativité en organisant et en animant des temps de jeux et des ateliers d'éveil en lien avec le projet pédagogique  - Prendre en charge l'encadrement 
d'enfants rencontrant des problèmes particuliers (situations de handicap, maladies, etc) en lien avec les parents et l'équipe de professionnels (direction, 
médecin, psychologues...) - Être le relais entre l'équipe en section et la direction, gérer les plannings de l'équipe, réaliser des supports de communication  - 
Être relais de direction en cas d'absence de la directrice ou de l'adjointe - Participer aux groupes de travail transversaux, inter crèches ou inter services - 
Participer activement à l'élaboration et à l'évolution du projet pédagogique de l'établissement (minimum une journée pédagogique par an)  Votre profil  
Titulaire du diplôme d'État d'éducateur de jeunes enfants, vous disposez de solides connaissances du jeune enfant, de son environnement familial et 
culturel, de son développement psychomoteur, psycho-affectif et de sa santé.  Force de proposition, vous êtes doté(e) d'un très bon relationnel et êtes 
reconnu(e) pour votre sens des responsabilités, votre écoute, votre dynamisme et votre capacité d'adaptation et d'encadrement.   Vos conditions de 
travail   Recrutement par voie statutaire ou à défaut contractuelle Temps plein (39 heures par semaine) : horaires variables selon les structures (amplitude 
horaire : 7h30 - 19h00) 25 jours de congés annuels + 23 jours d'ARTT Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d'année + CIA + 
participation employeur à une mutuelle et/ou un contrat de prévoyance CNAS (Comité National d'Action Sociale) + Clam'Ass'Ter Formations continues 
(formations individuelles, collectives, accompagnement à la VAE...) 

V093221000826142001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

93 

ATSEM ATSEM roulant (SM) 
1# Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie 2# Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants et réalisation de petits soins 3# Assistance de 
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l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques 4# Participation aux projets éducatifs 5# Accueil avec l'enseignant des 
enfants et des parents ou substituts parentaux 

V093221000826079001 
 
Romainville 

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

35h00 B Chargé ou chargée des publics 93 

Chargé  de relations avec les publics - action culturelle h/f Spectacle vivant 
- Mise en oeuvre de la stratégie de développement et de fidélisation des publics de la saison culturelle du Pavillon - Mise en place, coordination et suivi des 
parcours d'éducation artistique et culturelle sur les temps scolaires et extra-scolaires - Participe au suivi de tous les événements et aux missions de 
conception, coordination et gestion. Il est également responsable de l'accueil des publics dans toutes ses dimensions 

V094221000826136001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier (h/f) ST-Production de repas EMPC 
Sous l'autorité du responsable d'équipe de fabrication, assure la restauration des enfants de 3 mois à 16 ans, des retraités, des agents territoriaux et des 
citoyens en valorisant le service public et en veillant au bon respect de la santé publique. 

V092221000826118001 
 
Fontenay-aux-Roses 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) 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 

V093221000826112001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe, Attaché, 
Attaché hors classe, Attaché 
principal, Rédacteur principal de 
1ère classe, Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Référent.e parcours de programme éducatif (AP)  
Placé sous la responsabilité de la coordonnatrice, le référent de parcours, membre de l'équipe permanente et de l'équipe pluridisciplinaire de soutien aura 
pour principales missions: * Accompagner les parents et les enfants de 2 à 16 ans dans une dynamique de changement lorsqu'une fragilité passagère ou 
durable apparaît. * Favoriser une prise en charge à visée préventive, en fonction des priorités des familles et en tenant compte des attentes partenariales. 
* Favoriser les conditions d'épanouissement des enfants en privilégiant des actions dans les domaines : éducatif, sanitaire, social, avec une ouverture 
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supplémentaire vers le champ culturel et sportif. * Participer à la construction de nouveaux projets et actions en fonction des besoins repérés en lien avec 
les acteurs du contrat de ville et de l'ensemble du territoire. * Réaliser des entretiens individuels, confidentiels. * Elaborer des parcours personnalisés, avec 
la participation active de l'enfant et de ses parents, en lien étroit avec l'équipe 

V093221000826113001 
 
Les Lilas 

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

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

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT D'ENTRETIEN RESTAURATION RESTAURATION ENTRETIEN 
Participe aux activités de préparation de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels. 

V092221000826091001 
 
Puteaux 

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

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

35h00 A, B Bibliothécaire 92 

Responsable de la médiathèque Jules Verne (h/f) MEDIATHEQUES 
La Ville vous confie les missions suivantes :         Piloter l'offre de services de la médiathèque Jules Verne, secteurs adulte et jeunesse, afin d'attirer un 
public nombreux et diversifié.     Garantir un bon accueil du public, une offre de services et d'animations attractives.     Participer aux décisions de l'équipe 
de Direction du réseau des médiathèques et ludothèque     Travailler en coordination avec les responsables transversaux (planning, politique 
documentaire, animations)     Organiser et planifier le travail de 5 agents: définition des priorités et suivi des tâches     Participer à l'accueil du public (prêt, 
retour, rangement, inscription, orientation et conseil), à la réalisation d'animations et d'accueil de groupes     Gérer le développement de plusieurs 
domaines d'acquisition de collections 

V093221000826027001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

93 

ATSEM roulant 3-3 (VF)  
1# Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie 2# Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants et réalisation de petits soins 3# Assistance de 
l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques 4# Participation aux projets éducatifs 5# Accueil avec l'enseignant des 
enfants et des parents ou substituts parentaux 

V094221000826072002 
 
CCAS de Cachan 

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

35h00 C Aide à domicile 94 

AIDE A DOMICILE (F/H) DDS -  CCAS _ SAD 
L'aide à domicile intervient auprès de personnes âgées, handicapées et / ou malades habitant Cachan, pour les aider à faire ce qu'elles ne peuvent pas ou 
plus faire seule, afin de les soutenir et les accompagner dans leur vie quotidienne. Il / Elle contribue au maintien à domicile de la personne en apportant 
une aide pour l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne, une aide à l'entretien de la maison, ainsi qu'un soutien psychologique et social. 
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V094221000826072001 
 
CCAS de Cachan 

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

35h00 C Aide à domicile 94 

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

V093221000826080001 
 
Saint-Denis 

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 
93 

CP Module 1 RH/CP gestionnaire retraite - carrières DRH GESTION DU PERSONNEL ET PAIE 
Reconstitution de la carrière de l'agent à la date de nomination stagiaire en fonction de l'expérience professionnelle dans le secteur privé ou le secteur 
public. Saisie de la carrière dans le SIRH Edition de l'acte administratif Vérification de la paie  * Instruction des dossiers médaille  Calcul des droits Edition 
de l'arrêté provisoire et du courrier d'attribution ou de refus  * Reclassement pour raison médicale  Préparation du dossier et saisine de la CAP Edition de 
l'acte de détachement Edition de l'acte d'intégration  * Traitement des dossiers de retraite liés au handicap et retraite pour invalidité  Gestion du dossier 
dématérialisé dans le site de la CNRACL Accueil et accompagnement de l'agent  * Assistance à la gestion des procédures collectives  Accompagnement 
administratif de l'adjoint au responsable de service dans ses missions relatives aux avancements de grade et promotion interne 

V093221000826008001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet technique des 

systèmes d'information 
93 

Ingénieur réseaux et sécurité (h/f)  
Vous participerez aux études de l'architecture technique générale et de son évolution ainsi qu'à la qualification des plateformes ; Vous assurerez 
l'administration, le maintien en conditions opérationnelles, l'optimisation et la sécurisation des équipements dont vous aurez la charge ; Vous suivrez et 
analyserez les performances, mettrez en place des mesures susceptibles d'améliorer la qualité ou la productivité de l'outil ; Vous mettrez en oeuvre la 
politique de sécurité de l'information, contrôlerez et prendrez des mesures contre les intrusions, les fraudes, les atteintes ou les fuites concernant la 
sécurité 

V094221000826038001 
 
Chevilly-Larue 

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

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

35h00 C 

Assistant ou assistante éducatif petite 
enfance ; Coordonnateur ou 

coordonnatrice enfance-jeunesse-
éducation 

94 

ATSEM ENSEIGNEMENT ET MOYENS TECHNIQUES 
assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants, prépare et met en état de propreté les locaux et matériels 
servant directement aux enfants, préparer les supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant, surveiller la sécurité et l'hygiène des enfants et 
réalisation de petits soins dans la journée. aider les enfants dans l'acquisition de l'autonomie ( vestimentaire alimentaire motrice) 
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V093221000826004001 
 
Est Ensemble (T8) 

Adjoint technique 

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

17h30 C 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
93 

Projectionniste à 50% (H/F) cinéma écran nomade Bobigny 
Sous l'autorité de la responsable technique du cinéma, vous assurez les projections de films et le contrôle de l'image et du son pendant la projection. A ce 
titre, vous effectuez les opérations préalables à la projection : la réception et la réexpédition des copies, le chargement, le transfert, la vérification des 
copies, la constitution des playlists.  Vous assurez la vente des billets et la tenue de la caisse. Vous contrôlez les billets. Vous renseignez les spectateurs sur 
les programmes en cours et à venir. Vous assurez l'accueil et des placements des groupes d'enfants dans le cinéma.  Vous avez également en charge la 
mise en place de la publicité sur les films, dans et hors de l'établissement. Vous vérifiez le bon fonctionnement du matériel, des installations techniques et 
des équipements de sécurité Vous assurerez l'entretien courant du bâtiment et du nettoyage de la salle entre deux projections. Compétences requises :  
Expérience souhaitée sur un poste similaire Diplôme de CAP projectionniste très apprécié. BAC souhaité. Vous maitrisez les règles de sécurité ERP et les 
règles spécifiques aux salles de diffusion. Permis B apprécié. Vous avez des connaissances techniques et théoriques liées à la projection numérique. Vous 
avez des connaissances en informatique et vous maitrisez les outils bureautiques. Une connaissance du fonctionnement des collectivités serait un plus. 
Qualités attendues :  Rigoureux (ses). Vous avez de réelles aptitudes relationnelles, et vous êtes capable à faire preuve d'autonomie et de disponibilité. 
Vous savez analyser un problème technique et mettre en oeuvre sa résolution. Vous avez le goût de la pratique informatique et des nouvelles technologies 
numériques. Vous savez manipuler une caisse (compter, rendre la monnaie, et clôturer des comptes). Vous avez une aisance à collecter et restituer des 
informations (renseigner des usagers).  Particularités du poste :  Temps complet (35h hebdomadaires) selon planning tournant sur 5 semaines.  Travail en 
soirée, weekends et jours fériés. 

V093221000826019001 
 
Saint-Denis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

32h30 A Médecin de médecine préventive 93 

CP Module1 Médecin du travail DRH Prévention santé au travail et action sociale 
Le service de Médecine professionnelle et préventive a pour mission d'éviter l'altération de la santé des agents du fait de leur travail en vérifiant les 
conditions d'hygiène générale des locaux et en agissant par la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Un tiers du temps de 
travail du médecin doit être consacré à sa mission en milieu de travail. 1) Surveillance médicale des agents : Les agents sont soumis à un examen médical 
au moment de l'embauche ainsi qu'à un examen médical périodique. Le médecin peut proposer des aménagements de postes. Il intervient dans la 
procédure de certains congés maladie et des reclassements des agents reconnus inaptes à leurs fonctions. Le médecin réalise une surveillance particulière 
des travailleurs handicapés, des agents occupant des postes à risques spéciaux et des agents souffrant de pathologies particulières. Il est informé dans les 
plus brefs délais de tout accident de service grave. Il participe à leur analyse avec les membres du CHSCT et la conseillère en prévention. 2) Actions sur le 
milieu professionnel : mission de conseil auprès de l'autorité territoriale, des agents et de leurs représentants pour l'amélioration des conditions de travail 
notamment dans le cadre d'aménagements ou de construction de bâtiments administratifs ou techniques et pour l'adaptation des postes et des rythmes 
de travail. Le médecin est obligatoirement informé de la composition et des modalités d'emploi des produits et substances dangereuses avant leur 
utilisation dans la collectivité. 3) Il participe à la démarche de prévention des risques, à l'élaboration du document unique et du plan pluri-annuel de 
prévention en lien avec la Conseillère en prévention. 4) Il rédige et présente le rapport annuel d'activité du pôle de Médecine préventive au Comité 
d'Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail. Le médecin de prévention est membre de droit de cette instance. 5) Le médecin contribue au groupe 
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Prévention alcool intitulé P.A.G.E. 6) Il supervise les campagnes de vaccination ainsi que les actions de formation en prévention des infirmières (Sauveteur 
Secouristes au Travail et Prévention des Risques liés aux Activités Physiques). 

V093221000825994005 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

17h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

ADJOINT D'ANIMATION PERISCOLAIRE 
ACCUEIL UN GROUPE D ENFANT, CONÇOIT PROPOSE ET MET EN OeUVRE UN PROJET D ANIMATION ET DE LOISIRS DANS LE CADRE DU PROJET 
pédagogique LA STRUCTURE DANS UN ENVIRONNEMENT SÉCURISÉ. 

V093221000825994004 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

17h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

ADJOINT D'ANIMATION PERISCOLAIRE 
ACCUEIL UN GROUPE D ENFANT, CONÇOIT PROPOSE ET MET EN OeUVRE UN PROJET D ANIMATION ET DE LOISIRS DANS LE CADRE DU PROJET 
pédagogique LA STRUCTURE DANS UN ENVIRONNEMENT SÉCURISÉ. 

V093221000825994003 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

17h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

ADJOINT D'ANIMATION PERISCOLAIRE 
ACCUEIL UN GROUPE D ENFANT, CONÇOIT PROPOSE ET MET EN OeUVRE UN PROJET D ANIMATION ET DE LOISIRS DANS LE CADRE DU PROJET 
pédagogique LA STRUCTURE DANS UN ENVIRONNEMENT SÉCURISÉ. 

V093221000825994002 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

17h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

ADJOINT D'ANIMATION PERISCOLAIRE 
ACCUEIL UN GROUPE D ENFANT, CONÇOIT PROPOSE ET MET EN OeUVRE UN PROJET D ANIMATION ET DE LOISIRS DANS LE CADRE DU PROJET 
pédagogique LA STRUCTURE DANS UN ENVIRONNEMENT SÉCURISÉ. 

V093221000825994001 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

17h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

ADJOINT D'ANIMATION PERISCOLAIRE 
ACCUEIL UN GROUPE D ENFANT, CONÇOIT PROPOSE ET MET EN OeUVRE UN PROJET D ANIMATION ET DE LOISIRS DANS LE CADRE DU PROJET 
pédagogique LA STRUCTURE DANS UN ENVIRONNEMENT SÉCURISÉ. 

V092221000825983002 
 
Nanterre 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 

35h00 C Officier ou officière d'état civil 92 
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congé maternité, 
CITIS...) 

Agent Etat  civil (h/f) Direction des Services à la Population  Secteur  Etat Civil 
POURQUOI NOUS REJOINDRE  Les services de la DSP sont chargés de l'accueil du public à l'hôtel de ville. Le pôle accueil, composé de 25 agents, oriente les 
usagers, les informe et leur délivre les prestations liées à la famille. Présent à toutes les étapes de la vie, le secteur des affaires civiles dresse les actes 
d'état civil, organise les mariages, les pactes civils de solidarité (Pacs), les élections et délivre les titres d'identité.  .   Ces secteurs accueillent 80 % des 
usagers de l'hôtel de ville, délivre 11000 titres d'identité  et dresse un peu moins de 4000 actes d'état civil par an VOTRE MISSION Orienter le public dans 
ses démarches administratives. Traiter les demandes formulées par la population en matière d'Etat civil ou de CNI/Passeports et assure la délivrance de 
documents administratifs. Vous intervenez également  sur toutes les questions relatives à l'organisation des élections. 

V092221000825983001 
 
Nanterre 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Officier ou officière d'état civil 92 

Agent Etat  civil (h/f) Direction des Services à la Population  Secteur  Etat Civil 
POURQUOI NOUS REJOINDRE  Les services de la DSP sont chargés de l'accueil du public à l'hôtel de ville. Le pôle accueil, composé de 25 agents, oriente les 
usagers, les informe et leur délivre les prestations liées à la famille. Présent à toutes les étapes de la vie, le secteur des affaires civiles dresse les actes 
d'état civil, organise les mariages, les pactes civils de solidarité (Pacs), les élections et délivre les titres d'identité.  .   Ces secteurs accueillent 80 % des 
usagers de l'hôtel de ville, délivre 11000 titres d'identité  et dresse un peu moins de 4000 actes d'état civil par an VOTRE MISSION Orienter le public dans 
ses démarches administratives. Traiter les demandes formulées par la population en matière d'Etat civil ou de CNI/Passeports et assure la délivrance de 
documents administratifs. Vous intervenez également  sur toutes les questions relatives à l'organisation des élections. 

V094221000825971001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Maître nageur sauveteur COMPLEXE SPORTIF DU 8 MAI 1945 
urielle, solidaire et conviviale, Vitry-sur-Seine est la plus grande ville du Val de Marne. Située à 5 minutes de Paris par la ligne C du RER, elle est riche de 
nombreux équipements socio-éducatifs, culturels et sportifs, d'espaces verts et d'activités économiques. Elle mène, par ailleurs, de grands projets 
d'aménagements. Son futur centre aquatique (6 bassins) répondra à quatre enjeux municipaux majeurs : améliorer significativement le savoir-nager des 
enfants scolarisés à Vitry-sur-Seine ; soutenir le développement de la pratique sportive associative ; favoriser l'accès de tous les publics aux pratiques 
aquatiques sportives et de loisirs ; contribuer à l'amélioration de la santé et du bien-être des populations. - Enseigner la natation scolaire dans le cadre 
d'un projet pédagogique défini en partenariat avec l'Education Nationale - Accueillir, surveiller les usagers et garantir leur sécurité au sein des installations 
nautiques dans le cadre de l'application du POSS,  - Vérifier le bon fonctionnement du matériel lié à la sécurité - Animer les activités sportives aquatiques 
tous publics (aqua forme, leçons...) - Aménager les bassins (lignes, plancher et mur mobile....) et veiller au rangement du matériel. - Renseigner et 
conseiller le public sur les activités sportives et l'utilisation du matériel, - Appliquer et faire respecter la réglementation en matière d'hygiène et de 
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sécurité,  - Assurer l'entretien courant du matériel pédagogique et détecter les anomalies de matériels - Porter une tenue de travail correcte autour des 
bassins. 

V092221000825967002 
 
Nanterre 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Gestionnaire Premier Accueil (h/f) Direction des Services à la Population / Premier Accueil 
POURQUOI NOUS REJOINDRE ?  Les services de la DSP sont chargés de l'accueil du public à l'hôtel de ville. Le pôle accueil, composé de 25 agents, oriente 
les usagers, les informe et leur délivre les prestations liées à la famille. Présent à toutes les étapes de la vie, le service des affaires civiles dresse les actes 
d'état civil, organise les mariages, les pactes civils de solidarité (Pacs), les élections et délivre les titres d'identité.    VOTRE MISSION :  Contribuer à un 
accueil de qualité auprès des usagers 

V092221000825967001 
 
Nanterre 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Gestionnaire Premier Accueil (h/f) Direction des Services à la Population / Premier Accueil 
POURQUOI NOUS REJOINDRE ?  Les services de la DSP sont chargés de l'accueil du public à l'hôtel de ville. Le pôle accueil, composé de 25 agents, oriente 
les usagers, les informe et leur délivre les prestations liées à la famille. Présent à toutes les étapes de la vie, le service des affaires civiles dresse les actes 
d'état civil, organise les mariages, les pactes civils de solidarité (Pacs), les élections et délivre les titres d'identité.    VOTRE MISSION :  Contribuer à un 
accueil de qualité auprès des usagers 

V092221000825968001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Gestionnaire carrière et rémunération carrière et rémunération  
gestionnaire carrière et rémunération 

V093220500629530001 
 
Sevran 

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 Jardinier ou jardinière 93 

Chef d'équipe espaces verts (h/f) Parcs et Jardins 
Au sein du service Parcs et Jardins, sous la directive du responsable de régie, le chef.fe d'équipe jardiniers a pour mission l'encadrement de jardiniers, 
organise, coordonne et réalise les opérations de techniques de création, d'aménagement, et d'entretien des espaces verts, de parcs et jardins . 

V092221000825952001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
92 

Adjoint au chef du service comptabilité Comptabilité  
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Adjoint au chef du service comptabilité à la Direction des Finances 

V094221000825912001 
 
Bry-sur-Marne 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) SERVICE PETITE ENFANCE (Multi Accueil) 
Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service ou de la structure 

V093221000825921001 
 
Drancy 

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

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration (h/f) ENTRETIEN RESTAURATION ATSEM 
Réception et contrôle des marchandises (qualité, quantité et DLC) Contrôle du matériel (fours, frigos, lave-vaisselle) Préparation en plats pour les 
maternelles et assiettes pour les élémentaires (entrées, fromages et desserts) Mise en chauffe avant service Distribution du repas à table pour les 
maternelles et en self pour les élémentaires Nettoyage de l'office, de la laverie et du réfectoire (tables, chaises et sol) Rangement de la vaisselle 
Préparation et distribution du goûter Nettoyages divers (couloirs, préaux, toilettes et salle des maîtres...) Respects les procédures d'hygiène et des 
contrôles Savoir remplir les feuilles de traçabilité.  Lors des vacances scolaires : - Participer à l'entretien des locaux CDL et à la distribution des repas - 
Accompagner les animateurs lors des sorties à Pamfou (77) et Champs sur Marne (77) pour la distribution des repas et la remise 

V094221000825906001 
 
Gentilly 

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

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

35h00 C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 

Directeur adjoint centre de loisirs (h/f) Education et Temps de l'Enfant 
Missions : Sous l'autorité du directeur de l'accueil de loisirs, le directeur adjoint participe à la construction du projet pédagogique concernant l'accueil de 
mineurs. Il organise et coordonne la mise en place des activités qui en découlent et encadre l'équipe d'animation. Il fait partie du binôme de direction de 
l'accueil de loisirs et de l'équipe des directeurs du Pôle des temps péri et extra scolaires. Le directeur adjoint peut assurer des directions sur la période des 
vacances scolaires. 

V092221000825890001 
 
Gennevilliers 

Technicien 

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

35h00 B Responsable d'équipement sportif 92 

Responsable de secteur SGES 
Sous l'autorité du responsable de service, vous assurez les missions suivantes :   - Planification de l'utilisation des équipements du secteur - Garantir le 
respect et la bonne application de la réglementation en matière de contrôle des équipements sportifs et des règles d'hygiène (ERP) - Contrôle de 
l'entretien, de la maintenance et de la rénovation des équipements du secteur - Participation à l'élaboration de plan de maintenance et d'entretien des 
équipements de son secteur en lien avec les services techniques de la ville - Participation à la gestion des ressources humaines : recrutement, évaluation... 
- Participation à la gestion administrative de son secteur  - Animation et pilotage des équipes : encadrement, gestion de conflits, formation des nouveaux 
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arrivants, gestion des congés - Gestion administrative et budgétaire des équipements du secteur - Travail en étroite collaboration avec les éducateurs 
animateurs référents, les associations, l'Education Nationale - Promotion et animation des équipements du secteur 

V092221000825013001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) LRE 
ASSISTER LE PERSONNEL ENSEIGNANT POUR L'ACCUEIL , l'ANIMATION, L'HYGIENE DES ENFANTS PARTICIPATION A LA COMMUNAUT2 PREPARER ET 
METTRE EN ETAT DE PROPRETE LES LOCAUX, MATERIEL ET LINGE SERVANT AUX ENFANTS PARTICIPER AU TEMPS DES REPAS 

V092221000825863001 
 
Suresnes 

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 

responsable d'unité vie citoyenne et lutte contre les discriminations  
Développer des projets afin de mettre en oeuvre la politique municipale en matière de promotion de la citoyenneté de prévention et de lutte contre les 
discriminations et la délinquance. 

V093221000825825001 
 
Bobigny 

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

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

11h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Musicienne Conservatoire  
Musicienne intervenante dans les écoles 

V094221000825762001 
 
CCAS de Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 A, B Conseiller ou conseillère d'action sociale 94 

Coordinateur (h/f) Autonomie 
Sous l'autorité du responsable de service Autonomie, il/elle évalue les besoins relatifs au maintien à domicile. Il met en place le parcours coordonné autour 
de la personne âgée et/ou handicape, en perte d'autonomie. il/Elle encadre une équipe d'aides à domicile intervenant sur un secteur déterminé. 

V092221000825814001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

collecte 
92 

Ambassadeur bio-déchets Service gestion des déchets urbains 
Ambassadeur bio-déchets 
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V092221000825810001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

responsable de la diffusion artistique  
Assure les missions de coordination pédagogique du Conservatoire 

V094221000825816001 
 
Gentilly 

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

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

35h00 B, C Chargé ou chargée du recrutement 94 

Chargé de recrutement (h/f) Direction des Ressources Humaines 
Suivant les orientations définies par le projet de la ville en matière de ressources humaines et sous l'autorité de la responsable du service Emploi 
Formation Mobilité, l'agent répond aux besoins en personnel sur les vacances de poste, recherche les compétences appropriées et conseille les encadrants 
sur le choix des candidats à recruter. 

V093221000825779001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

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

35h00 C Responsable d'équipement sportif 93 

Responsable d'équipe (h/f) Sports 
- Accueille et renseigne les usagers - Assure la surveillance des équipements et des usagers et veille au respect des normes de sécurité. 

V094221000825655001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

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

voirie et des réseaux divers 
94 

Technicien travaux et réseaux divers (h/f) Mobilités actives, grands projets et éclairages publics 
Sous l'autorité du responsable de service , suit et contrôle des chantiers de maintenance réalisés par des entreprises. Gère le patrimoine de la ville. 

V092221000825741001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

09h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de Trombone (h/f)  
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Enseigner les techniques propres au trombone et sensibiliser les élèves à la musique en inscrivant son action dans le cadre de la politique culturelle du 
conservatoire. 

V092221000825733001 
 
Puteaux 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant administratif aux affaires artistiques (h/f) CONSERVATOIRE 
C'est essentiellement dans le cadre de cette saison musicale que vous interviendrez.  Vous aurez en charge la gestion administrative et logistique de 
l'intégralité des évènements pour la saison professionnelle artistique 

V075221000825708001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
75 

Administrateur Système de Sureté Central DS S02 DS 
Au sein de l'administration centrale de sureté de la Direction de la sécurité, sous l'autorité du chef de projet Sureté, l'administrateur Système de Sureté 
Central a pour mission principale de mettre en oeuvre la politique de gestion de la sureté du SIAAP et de maintenir en condition opérationnelle et de 
sécurité les systèmes de sureté des 12 sites (exploitation et maintenance des systèmes de contrôle d'accès, d'antiintrusion et de vidéo protection + de 100 
automates, + de 300 caméras, 15 serveurs...). Pour cela, il travaille en lien étroit avec la Direction des Systèmes d'Information, la Direction Technique, et la 
Direction des Achats et de la Logistique ainsi qu'avec avec les sites. A ce titre, il exerce les activités suivantes, en lien avec les différents acteurs locaux : -
Assurer l'exploitation et la maintenance des systèmes de sûreté  -Paramétrer les profils et les droits administrateurs (Logiciel TIL micro-sésame et Genetec 
Security), en veillant à actualiser les droits d'accès (données RH : départ et mobilité interne) -Assurer la maintenance de premier niveau vis à vis des sites 
(aide au diagnostic) -Contrôler et nettoyer la base d'accès à une fréquence donnée -Améliorer la performance du système (Epuration des champs inutiles, 
harmonisation des synoptiques, harmonisations des paramétrages entre sites...) -Assurer le développement des interfaces systèmes selon les 
modifications des sites.  -Assurer les maintenances préventives des applicatifs (migration, mises à jour) avec la coordination nécessaire avec les référents 
sites en cas d'interruption de services prévisible. -Animer un réseau métier d'administrateurs locaux dans une démarche d'amélioration continue -Former 
les nouveaux administrateurs locaux. -Apporter un accompagnement technique lors des audits, et lors des expertises. -Participer à la veille 
technique/technologique -Contribuer au choix d'évolutions (nouveaux systèmes, nouvelles normes...) en apportant son expertise technique -Contribuer à 
l'optimisation des coûts de gestion des licences et maintenances des applicatifs avec les fournisseurs.  -Contribuer, sur les aspects qualité, à l'élaboration / 
évolution de la politique globale de Sécurité du SIAAP. -Participer à la mise en oeuvre de nouvelles solutions -Coordonner et superviser la réception des 
modifications, évolutions ou refonte dans les systèmes de sûreté menés par des sous-traitants à sa demande ou pour le compte des différents conducteurs 
d'opérations SIAAP. 

V092221000825707001 
 
Bois-Colombes 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 



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

démission,...) 

Agent d'entretien Restauration, Gardiennage et entretien des locaux 
Effectuer l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et des locaux. 

V092221000825699001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Responsable de production végétale 92 

Responsable patrimoine arboré et  aires de jeux (h/f)  
SENS DU SERVICE PUBLIC : Planifier et coordonner les activités et travaux arboricoles afin d'offrir au public un patrimoine vert et fleuri de qualité, diversifié 
et sécurisé. Recherche permanente de techniques favorables à l'environnement. Participe à la gestion et à l'amélioration de l'ensemble du patrimoine 
végétal de la commune. 

V092221000825688001 
 
Bois-Colombes 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration (h/f) Restauration, Gardiennage et entretien des locaux 
Participer aux missions de distribution, de service, et d'entretien des locaux d'un restaurant scolaire ou collectif. 

V093221000825667001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Chargé de mission, audit pour l'accompagnement des dispositifs jeunesse et à la création du groupe emploi (h/f) Direction de l'éducation, Enfance, 
Jeunesse  
Sous l'autorité du Directeur Général Adjoint chargé du Pôle Enfance et Familles, le chargé de mission/audit pour l'accompagnement des dispositifs jeunes 
et à la création du groupe emploi aura pour mission de : - proposer, auditer toute les actions en faveur de la réussite éducative, la lutte contre le 
décrochage scolaire et de la délinquance des jeunes... Le tout dans le respect des directives et des procédures de la direction générale du pôle Enfance et 
Familles 
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