
 

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° 2022-305  

09320221121280 

 

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 21/11/2022 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 401 déclarations. 
 

Article 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :   

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

 

 

  
 

Fait à PANTIN le 21/11/2022 
 
 

Pour le Président et par délégation, 

La Directrice de l'emploi territorial, 

 
 
 

Madame Solenne LÉPINGLE,  

 



 

 



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

N° de déclaration / collectivité 
ou établissement 

Grade(s) Motif 
Temps de 

travail 
Catégorie Métier Département 

V093221100850967002 
 
Pantin 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

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

35h00 A Infirmier ou infirmière 93 

Infirmière en soins généraux Santé 
Assurer les soins, les actes de dépistage et la prévention dans les centres de santé et au domicile. Élaborer et participer aux actions de santé publique dans 
et hors des centres 

V093221100850967001 
 
Pantin 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

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

35h00 A Infirmier ou infirmière 93 

Infirmière en soins généraux Santé 
Assurer les soins, les actes de dépistage et la prévention dans les centres de santé et au domicile. Élaborer et participer aux actions de santé publique dans 
et hors des centres 

V093221100850965001 
 
Pantin 

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 propreté des espaces publics 93 

Agent de propreté urbaine Propreté 
Effectue les opérations de nettoiement et de traitement des pollutions visuelles des chaussées, trottoirs et espaces publics. L'agent sera affecté suivant ses 
compétences et les nécessités de service dans les unités suivantes :         Cantonniers       Canal Friches       Désherbage organisé       Unités mécanisées 
(Matin/Après midi) 

V093221100850963001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent de Propreté Urbaine Propreté 
Effectue les opérations de nettoiement et de traitement des pollutions visuelles des chaussées, trottoirs et espaces publics. L'agent sera affecté suivant ses 
compétences et les nécessités de service dans les unités suivantes :         Cantonniers       Canal Friches       Désherbage organisé       Unités mécanisées 
(Matin/Après midi) 

V093221100850962001 
 
Pantin 

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

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

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

bâtiment 
93 
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technique principal de 2ème classe, 
Adjoint technique principal de 1ère 
classe, Agent de maîtrise principal 

SURVEILLANT DE TRAVAUX ESPACES PUBLICS 
Le surveillant de travaux assure la gestion, la maintenance, le contrôle technique, et la sécurité des bouches à incendie, et suit les préconisations en 
matière d'urbanisme . Il pourra également être amené à  organiser et diriger tout ou partie d'un chantier d'entretien d'infrastructures et de réseaux. 

V093221100850961001 
 
Pantin 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Responsable du patrimoine de la voirie et 

des réseaux divers 
93 

Ingénieur en énergie renouvelable & efficacité énergétique du Bâtiment Bâtiments 
Référent "  P.C.A.E.T. / Plan Fortes Chaleurs " au sein de l'équipe du Pôle Patrimoine Bâti, concourt à :     * traduire les objectifs des plans pluri-annuel 
d'adaptation aux changements climatiques en travaux d'amélioration du patrimoine bâti de la ville ;     * mettre en oeuvre puis assurer le suivi des 
opérations de travaux de réhabilitation qui en découlent et la vérification de la pertinence des actions menées. 

V093221100850960001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant administratif (h/f) GESTION TECHNIQUE DE PROXIMITE 
- Accueillir, renseigner et orienter le public - Assurer l'accueil téléphonique et le secrétariat du service (frappe du courrier, notes, comptes-rendus, 
délibération, arrêtés de circulation, stationnement...) - Enregistrer et diffuser le courrier aux intéressés - Enregistrer les congés des services Espaces Verts 
et Propreté, du Centre Technique Municipal, gardiens et agents d'entretien - Traitement des permissions de voirie (bennes, bateaux, ...et pour les 
commerces : étalage, terrasses...), ainsi que régisseur des droits d'occupation du domaine public - Etablir les droits de voirie chaque année pour les 
commerces - Traitement des demandes d'ouverture des commerces le dimanche - Traitement des demandes de prêt de matériel du CTM dans le cadre des 
festivités - Assurer le suivi du courrier sur DOTELEC courrier et délib. en collaboration avec les cadres du service - Centraliser les informations écrites et 
orales de tous les intervenants du service - Gestion administrative des DT/DICT pour les services - Apport d'aide à l'agent référent dans la gestion du 
personnel d'entretien et gardiens (congés, maladie, remplacement...) - Assurer le classement et l'archivage du secteur administratif  - Gestion et 
facturation des demandes de cars des associations 

V093221100850959001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil polyvalent (h/f) URBANISME 
- Accueil et renseignement du public (téléphonique, courriel et physique) ; - Accompagnement du public dans la constitution des dossiers de demande 
(permis de construire, déclaration préalable, permis de louer...) ; - Assurer les tâches courantes du secrétariat de la Direction (enregistrement des dossiers 
d'urbanisme, du courrier, rédaction de lettres, en assurer le suivi...) ; - Utiliser les outils professionnels de la direction (formation assurée en interne) ; - 
Instruire les certificats d'urbanisme, les déclarations d'intention d'aliéner et assurer de la pré-instruction de déclaration préalable (clôture, abri de jardin... 
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etc... (formation assurée en interne et/ou en externe) ; - Assurer les Commissions de sécurité des établissements recevant du public lié à la Direction : 
Organisation et suivi (formation assurée en interne et/ou en externe) ; - Participer au suivi du recensement annuel de la population en partenariat avec le 
reste de l'équipe (formation assurée en interne et par l'INSEE) ; - Participer à l'archivage des dossiers et documents de la Direction. 

V093221100850955001 
 
La Courneuve 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A Responsable du service population 93 

Responsable de l'état civil (h/f) AQRU 
Directement rattaché (e) au directeur de l'Accueil et Qualité de la Relation aux Usagers et en forte autonomie, vous animez une équipe et garantissez la 
qualité des prestations rendues dans les domaines suivants : état civil, élections, cimetières et affaires générales. Vous participez à l'élaboration des 
projets conformément aux orientations municipales dans le cadre de la modernisation de l'administration. Vous assurez une veille juridique constante et 
un examen attentif des nouveaux textes. 

V093221100850954001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

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

35h00 A, B Directeur ou directrice financier 93 

Directeur adjoint des finances (h/f) FINANCES 
Vos missions seront principalement :  * Encadrement et coordination des activités du service budget/comptabilité composé de 4 agents, * Assurer l'intérim 
du directeur en son absence * Pilotage et suivi de de l'exécution budgétaire  * Assister le Directeur des Finances sur la préparation budgétaire, * Mise en 
oeuvre des décisions budgétaires (Budget primitif, décision modificative) * Etablissement des comptes administratifs * Gestion des opérations d'ordre 
spécifiques (Amortissements, rattachements, cessions ...), * Gestion et mise à jour de l'inventaire * Gestion administrative des dossiers de subvention 
d'équipement en lien avec le directeur des finances (bilan des opérations notamment) * Suivi de l'exécution budgétaire des marchés publics. * Assurer un 
rôle de conseil et d'expertise en matière budgétaire et comptable auprès des services gestionnaires. * Assurer le relais d'information auprès des élus et de 
la Direction Générale  * Elaboration, tenue et suivi des tableaux de bords divers 

V094221100850809001 
 
Créteil 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Chargé ou chargée des réseaux et 

télécommunications 
94 

Technicien support et services (h/f) Direction des Systèmes d'Information 
Assure la gestion courante de l'exploitation dans le respect des plannings et de la qualité attendue. Surveille le fonctionnement des équipements 
téléphoniques physiques et logiques dans le cadre des normes, méthodes d'exploitation et de sécurité 

V094221100847066001 
 
Santeny 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Responsable des études et applications 

des systèmes d'information 
94 



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

Responsable informatique TECHNIQUE 
- Le responsable informatique assure la gestion courante de l'exploitation informatique et de vidéoprotection, dans le respect des plannings et de la 
qualité attendue. - Il surveille le fonctionnement des équipements informatiques physiques et logiques du centre de production, dans le cadre des normes, 
méthodes d'exploitation et de sécurité. 

V094221100850810001 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

18h21 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

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

V094221100850796001 
 
Cachan 

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

35h00 B Responsable d'atelier 94 

RESPONSABLE DES ATELIERS MECANIQUES (F/H) DDU & DST  -  PARC AUTO /  COLLECTE DES DECHETS 
Sous la responsabilité du Directeur du développement urbain et des services techniques et du Chef du Service Parc Auto & Collecte des Déchets, il se 
charge de gérer l'atelier mécanique.   CONDITIONS D'EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE Positionnement hiérarchique : N+1 : Chef de 
service SPACO  Lieu de travail :  Commune de Cachan  Parc Auto/Collecte des déchets 126  av Gabriel PERI  94240 L'HAY LES ROSES Temps de travail : 40H  
Horaire de travail :   Particularités ou contraintes du poste :  Sens des responsabilités et force de propositions, être à l'écoute des besoins de l'ensemble de 
services de la ville  COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES  SAVOIR : Avoir des connaissances en mécanique automobile, matériels d'espaces verts et 
poids lourd Avoir des connaissances en informatique, capacité à rédiger une note, réaliser des tableaux de données Etre titulaire du permis VL  Maîtriser 
des règles de sécurité et des conditions de leur respect  SAVOIR - FAIRE : Etre capable d'encadrer et animer des équipes Savoir communiquer avec le public  
Savoir rendre compte de son activité.  APTITUDE / QUALITE : Bon relationnel et sens du service publique, faire respecter les consignes 

V094221100850763001 
 
Cachan 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice de la restauration 

collective 
94 

Responsable du service entretien restauration et gardiennage (F/H) DPS _ Service entretien restauration et gardiennage  
Le responsable du service Entretien, restauration, gardiennage est chargé de participer à l'élaboration des orientations stratégiques de la Ville pour 
chacun de ces secteurs, et de les mettre en oeuvre en collaboration avec 2 responsables adjoints. Il pilote l'ensemble des ressources du secteur, encadre et 
anime l'ensemble des équipes, élabore et suit l'exécution du budget. Il assure une veille sectorielle et évalue la qualité du service rendu.      POSITION DANS 
L'ORGANISATION  Positionnement hiérarchique :   N+1 : Directeur Petite enfance et vie scolaire   Relations internes :    Service enfance et jeunesse, 
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Résidence pour personnes âgées, services techniques, Direction des ressources humaines, Service financier, Service fêtes et cérémonies  Relations externes 
:  Directeurs d'écoles, Direction départementale de la protection des populations, fournisseurs   CONDITIONS D'EXERCICE DES MISSIONS / 
ENVIRONNEMENT DU POSTE  Lieu de travail :    Locaux administratifs du service entretien restauration et gardiennage au Groupe scolaire La Plaine  
Temps de travail :   40h Horaire de travail :   6h30 - 15h30  Particularités ou contraintes du poste :  Horaires de travail à adapter en fonction des besoins du 
service Disponibilité   COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES  SAVOIR : Expérience sur un poste similaire (restauration collective, service d'entretien des 
locaux) et en encadrement de terrain Idéalement une formation supérieure en management de la restauration collective Expertise en matière de nutrition 
et en management  de la qualité Maitrise de la réglementation en matière d'alimentation, d'hygiène et sécurité Maitrise des méthodes H.A.C.C.P Bonne 
connaissance des produits d'entretien et des techniques de nettoyage et de désinfection.  SAVOIR - FAIRE Maîtrise des processus de production et des 
technologies alimentaires (produits, matière premières et matériels) Reconnaissance de la nature et de la qualité d'un produit, des réglementations s'y 
appliquant Contrôle et application de la réglementation en matière de sécurité des locaux et d'alimentation. Management d'équipes à fort effectif Gestion 
des urgences et des priorités Accompagnement et conduite du changement Capacité à fédérer autour d'un projet Maitrise de l'outil informatique ; 
progiciel Fusion by Salamandre apprécié  APTITUDE / QUALITE : Rigueur Organisation, anticipation et réactivité Force de proposition Gestion du stress 
Capacité à communiquer, sens du travail en équipe et de la transversalité Bon sens relationnel, diplomatie et sens de la pédagogie 

V092221100850762001 
 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B Chef ou cheffe de projet culturel 92 

Coordinateur de projets culturels (h/f) Direction des affaires culturelles 
Le service des Affaires culturelles est un cinq des services de la Direction de la Culture de Courbevoie. Il met en oeuvre des projets culturels de nature 
variée, sur l'ensemble du territoire et des équipements courbevoisiens.  Son action s'inscrit dans les orientations politiques et hiérarchiques qui lui sont 
transmises, en matière de coordination de projets amateurs et professionnels, incluant : proposition et pilotage de projets culturels et artistiques 
(notamment musique, arts visuels et spectacle vivant) ; communication complète des événements ; accompagnement des porteurs de projets du territoire. 
Concevoir, mettre en oeuvre et coordonner des projets culturels, en transversalité et en lien avec de nombreux acteurs. Notamment les manifestations 
suivantes : Printemps des artistes, Fête de la Musique, programmation du théâtre de verdure dans le parc de Bécon, expositions en plein air, ciné plein air, 
concert d'orgue, ...  Coordonner des équipes techniques et des artistes, amateurs et professionnels. Rencontrer des porteurs de projets, ainsi que les 
partenaires. Assurer le suivi budgétaire des projets. Rechercher et encadrer les agents en renfort sur les manifestations. Concevoir et coordonner des outils 
et supports de communication. Rédiger des contenus dédiés à la présentation et à l'organisation des projets. Cibler et développer des publics. 

V094221100850754001 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

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

V093221100850714001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
93 

Chef du service prévention de la délinquance (h/f) Service prévention de la délinquance 
Sous l'autorité du Directeur de la Police Municipale, le chef de service assure la coordination du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance et de ses commissions ainsi que la mise en oeuvre des actions qui en émanent en lien avec les services municipaux et les acteurs locaux 
(Police Nationale, Éducation Nationale, Justice, Bailleurs, transporteurs ...) 

V094221100850741001 
 
Ivry-sur-Seine 

Animateur, Animateur principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Antennes Petit Ivry/Monmousseau 
Evalue et analyse les besoins des jeunes de 11 à 25 ans, les accueille, les accompagne, en veillant au respect des normes réglementaires ; Informe les 
jeunes et leurs familles ; Conduit le projet pédagogique en référence au plan d'intervention annuel du service ; Met en place des projets à valeur éducative, 
culturelle, sportive, de prévention et favorisant l'insertion sociale et professionnelle des jeunes ; Anime des actions auprès des jeunes ; Organise, gère les 
moyens de l'action : rédaction de projets, élaboration d'échéanciers, de budgets, recherche de partenaires ; Evalue les résultats éducatifs notamment par 
la rédaction de bilans ; Travaille hors structure jeunesse, en extérieur en étant référent d'un secteur géographique ; Possibilité d'encadrement ponctuel.  
Encadrement de mini-séjours et de séjours vacances. Participe à la réflexion engagée pour l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet de service et du 
projet pédagogique de son secteur d'intervention. 

V093221100850729001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
93 

Responsable Relais Petite Enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
Le Relais Petite Enfance est un lieu ressource et d'information pour les parents d'enfants de moins de 3 ans en recherche d'un mode d'accueil et les 
professionnels et partenaires du secteur.  Véritable vitrine municipale et du territoire pour les parents de jeunes enfants, sa vocation est de rapprocher 
l'offre et la demande d'accueil.  Le responsable anime l'équipe qui comporte :  1/ un service Informations Familles, chargé de renseigner les parents sur les 
modes d'accueil disponibles en fonction de leur besoin et de procéder à l'inscription sur liste d'attente de structure municipale  2/ un Relais Assistantes 
Maternelles, qui oeuvre au développement et à la qualité de l'accueil individuel en intervenant en appui aux assistantes maternelles indépendantes et aux 
parents employeurs  3/ un Lieu d'Accueil Enfant Parent. 

V093221100850702001 
 
Rosny-sous-Bois 

Attaché 

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

35h00 A 
Responsable des transports et 

déplacements 
93 

Chargé de mission transports et mobilités (h/f) Transports et mobilités 
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Sous la responsabilité de la directrice du développement urbain, le chargé de mission transports et mobilités prend en charge la maitrise d'ouvrage et/ou 
la maitrise d'oeuvre de planification et d'aménagement opérationnel en matière de circulation, transports et mobilités. Il s'assure de la bonne mise en 
oeuvre des dispositions prises. Il constitue sur ces thèmes le cadre-expert référent auprès de la Direction Générale et des élus. 

V093221100850683001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h45 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Enseignant flûte Conservatoire à Rayonnement Départemental 
Assister les enseignants des disciplines artistiques, accompagnement instrumental des classes notamment : - Élaborer et organiser un projet pédagogique 
en lien avec le projet d'établissement - Animer, donner des cours et assurer un suivi personnalisé du parcours et du projet des étudiants - Enseigner une 
discipline artistique (musique, danse ou théâtre) - Suivre les études des élèves - Conduire et accompagner des projets pédagogiques, artistiques et 
culturels - Avoir une pratique artistique - Tâches d'enseignement, assistance technique ou pédagogique aux professeurs de musique, de danse, chant, 
etc... 

V092221100850677001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

Technicien 

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

collecte ; Agent de collecte ; Agent de 
déchèterie 

92 

Agent de collecte (h/f) SERVICE COLLECTE ET PROPRETE/DTN 
Technicien au sein de service collecte et propreté/DTN 

V093221100850682050 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

ADJOINT D'ANIMATION TERRITORIAL ENFANCE 
POSTE D'ANIMATEUR PERISCOLAIRE 

V093221100850682049 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

ADJOINT D'ANIMATION TERRITORIAL ENFANCE 
POSTE D'ANIMATEUR PERISCOLAIRE 

V093221100850682048 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

ADJOINT D'ANIMATION TERRITORIAL ENFANCE 
POSTE D'ANIMATEUR PERISCOLAIRE 
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V093221100850682047 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

ADJOINT D'ANIMATION TERRITORIAL ENFANCE 
POSTE D'ANIMATEUR PERISCOLAIRE 

V093221100850682046 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

ADJOINT D'ANIMATION TERRITORIAL ENFANCE 
POSTE D'ANIMATEUR PERISCOLAIRE 

V093221100850682045 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

ADJOINT D'ANIMATION TERRITORIAL ENFANCE 
POSTE D'ANIMATEUR PERISCOLAIRE 

V093221100850682044 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

ADJOINT D'ANIMATION TERRITORIAL ENFANCE 
POSTE D'ANIMATEUR PERISCOLAIRE 

V093221100850682043 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

ADJOINT D'ANIMATION TERRITORIAL ENFANCE 
POSTE D'ANIMATEUR PERISCOLAIRE 

V093221100850682042 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

ADJOINT D'ANIMATION TERRITORIAL ENFANCE 
POSTE D'ANIMATEUR PERISCOLAIRE 

V093221100850682041 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

ADJOINT D'ANIMATION TERRITORIAL ENFANCE 
POSTE D'ANIMATEUR PERISCOLAIRE 

V093221100850682040 Adjoint d'animation Poste vacant suite à 35h00 C Animateur ou animatrice éducatif 93 
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Les Pavillons-Sous-Bois 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

accompagnement périscolaire 

ADJOINT D'ANIMATION TERRITORIAL ENFANCE 
POSTE D'ANIMATEUR PERISCOLAIRE 

V093221100850682039 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

ADJOINT D'ANIMATION TERRITORIAL ENFANCE 
POSTE D'ANIMATEUR PERISCOLAIRE 

V093221100850682038 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

ADJOINT D'ANIMATION TERRITORIAL ENFANCE 
POSTE D'ANIMATEUR PERISCOLAIRE 

V093221100850682037 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

ADJOINT D'ANIMATION TERRITORIAL ENFANCE 
POSTE D'ANIMATEUR PERISCOLAIRE 

V093221100850682036 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

ADJOINT D'ANIMATION TERRITORIAL ENFANCE 
POSTE D'ANIMATEUR PERISCOLAIRE 

V093221100850682035 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

ADJOINT D'ANIMATION TERRITORIAL ENFANCE 
POSTE D'ANIMATEUR PERISCOLAIRE 

V093221100850682034 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

ADJOINT D'ANIMATION TERRITORIAL ENFANCE 
POSTE D'ANIMATEUR PERISCOLAIRE 

V093221100850682033 
 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 
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Les Pavillons-Sous-Bois emploi permanent 

ADJOINT D'ANIMATION TERRITORIAL ENFANCE 
POSTE D'ANIMATEUR PERISCOLAIRE 

V093221100850682032 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

ADJOINT D'ANIMATION TERRITORIAL ENFANCE 
POSTE D'ANIMATEUR PERISCOLAIRE 

V093221100850682031 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

ADJOINT D'ANIMATION TERRITORIAL ENFANCE 
POSTE D'ANIMATEUR PERISCOLAIRE 

V093221100850682030 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

ADJOINT D'ANIMATION TERRITORIAL ENFANCE 
POSTE D'ANIMATEUR PERISCOLAIRE 

V093221100850682029 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

ADJOINT D'ANIMATION TERRITORIAL ENFANCE 
POSTE D'ANIMATEUR PERISCOLAIRE 

V093221100850682028 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

ADJOINT D'ANIMATION TERRITORIAL ENFANCE 
POSTE D'ANIMATEUR PERISCOLAIRE 

V093221100850682027 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

ADJOINT D'ANIMATION TERRITORIAL ENFANCE 
POSTE D'ANIMATEUR PERISCOLAIRE 

V093221100850682026 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 
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ADJOINT D'ANIMATION TERRITORIAL ENFANCE 
POSTE D'ANIMATEUR PERISCOLAIRE 

V093221100850682025 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

ADJOINT D'ANIMATION TERRITORIAL ENFANCE 
POSTE D'ANIMATEUR PERISCOLAIRE 

V093221100850682024 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

ADJOINT D'ANIMATION TERRITORIAL ENFANCE 
POSTE D'ANIMATEUR PERISCOLAIRE 

V093221100850682023 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

ADJOINT D'ANIMATION TERRITORIAL ENFANCE 
POSTE D'ANIMATEUR PERISCOLAIRE 

V093221100850682022 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

ADJOINT D'ANIMATION TERRITORIAL ENFANCE 
POSTE D'ANIMATEUR PERISCOLAIRE 

V093221100850682021 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

ADJOINT D'ANIMATION TERRITORIAL ENFANCE 
POSTE D'ANIMATEUR PERISCOLAIRE 

V093221100850682020 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

ADJOINT D'ANIMATION TERRITORIAL ENFANCE 
POSTE D'ANIMATEUR PERISCOLAIRE 

V093221100850682019 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

ADJOINT D'ANIMATION TERRITORIAL ENFANCE 
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POSTE D'ANIMATEUR PERISCOLAIRE 

V093221100850682018 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

ADJOINT D'ANIMATION TERRITORIAL ENFANCE 
POSTE D'ANIMATEUR PERISCOLAIRE 

V093221100850682017 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

ADJOINT D'ANIMATION TERRITORIAL ENFANCE 
POSTE D'ANIMATEUR PERISCOLAIRE 

V093221100850682016 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

ADJOINT D'ANIMATION TERRITORIAL ENFANCE 
POSTE D'ANIMATEUR PERISCOLAIRE 

V093221100850682015 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

ADJOINT D'ANIMATION TERRITORIAL ENFANCE 
POSTE D'ANIMATEUR PERISCOLAIRE 

V093221100850682014 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

ADJOINT D'ANIMATION TERRITORIAL ENFANCE 
POSTE D'ANIMATEUR PERISCOLAIRE 

V093221100850682013 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

ADJOINT D'ANIMATION TERRITORIAL ENFANCE 
POSTE D'ANIMATEUR PERISCOLAIRE 

V093221100850682012 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

ADJOINT D'ANIMATION TERRITORIAL ENFANCE 
POSTE D'ANIMATEUR PERISCOLAIRE 
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V093221100850682011 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

ADJOINT D'ANIMATION TERRITORIAL ENFANCE 
POSTE D'ANIMATEUR PERISCOLAIRE 

V093221100850682010 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

ADJOINT D'ANIMATION TERRITORIAL ENFANCE 
POSTE D'ANIMATEUR PERISCOLAIRE 

V093221100850682009 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

ADJOINT D'ANIMATION TERRITORIAL ENFANCE 
POSTE D'ANIMATEUR PERISCOLAIRE 

V093221100850682008 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

ADJOINT D'ANIMATION TERRITORIAL ENFANCE 
POSTE D'ANIMATEUR PERISCOLAIRE 

V093221100850682007 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

ADJOINT D'ANIMATION TERRITORIAL ENFANCE 
POSTE D'ANIMATEUR PERISCOLAIRE 

V093221100850682006 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

ADJOINT D'ANIMATION TERRITORIAL ENFANCE 
POSTE D'ANIMATEUR PERISCOLAIRE 

V093221100850682005 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

ADJOINT D'ANIMATION TERRITORIAL ENFANCE 
POSTE D'ANIMATEUR PERISCOLAIRE 

V093221100850682004 Adjoint d'animation Poste vacant suite à 35h00 C Animateur ou animatrice éducatif 93 
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Les Pavillons-Sous-Bois 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

accompagnement périscolaire 

ADJOINT D'ANIMATION TERRITORIAL ENFANCE 
POSTE D'ANIMATEUR PERISCOLAIRE 

V093221100850682003 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

ADJOINT D'ANIMATION TERRITORIAL ENFANCE 
POSTE D'ANIMATEUR PERISCOLAIRE 

V093221100850682002 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

ADJOINT D'ANIMATION TERRITORIAL ENFANCE 
POSTE D'ANIMATEUR PERISCOLAIRE 

V093221100850682001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

ADJOINT D'ANIMATION TERRITORIAL ENFANCE 
POSTE D'ANIMATEUR PERISCOLAIRE 

V094221100850681001 
 
Ivry-sur-Seine 

Masseur-kiné. et orthophoniste 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Masseur-kinésithérapeute ou masseuse-

kinésithérapeute 
94 

Kinésithérapeute Centre municipal de santé 
Séances de kinésithérapie 

V093221100850671001 
 
Livry-Gargan 

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

35h00 A Photographe-vidéaste 93 

photographe / videaste COMMUNICATION 
Couverture photographique de l'ensemble des évènements de la ville réalisation de reportage vidéo Participation a la mise en valeur de la politique de 
communication de la ville 

V093221100850668001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

13h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 
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Enseignant flûte à bec Conservatoire à Rayonnement Départemental 
Assister les enseignants des disciplines artistiques, accompagnement instrumental des classes notamment : - Élaborer et organiser un projet pédagogique 
en lien avec le projet d'établissement - Animer, donner des cours et assurer un suivi personnalisé du parcours et du projet des étudiants - Enseigner une 
discipline artistique (musique, danse ou théâtre) - Suivre les études des élèves - Conduire et accompagner des projets pédagogiques, artistiques et 
culturels - Avoir une pratique artistique - Tâches d'enseignement, assistance technique ou pédagogique aux professeurs de musique, de danse, chant, 
etc... 

V092221100850653001 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Hôte d'accueil PISCINE 
a) Recevoir et orienter les visiteurs dans les locaux, les renseigner, les diriger vers le bon interlocuteur ou vers les services compétents, les faire patienter le 
cas échéant, b) Inscrire le public pour les cours annuels et les stages, c) Assurer l'encaissement des recettes, d) Vérifier les fonds de caisses, e) Prendre et 
transmettre les messages. f) Prévenir la direction en cas d'absence ou de retard des écoles, g) Tenir à jour le cahier de main courante, l'agenda, h) Prendre 
connaissance des compte-rendu des réunions accueil et des réunions générales, i) Vérifier que les professeurs rendent les cartes d'accès, j) Consulter et 
rechercher l'information dans les différents outils (catalogues, annuaires, bases de données...), k) Maintenir et entretenir la banque d'accueil, l) Imprimer 
les fiches liées aux usagers (fiche inscription des cours, individuelles), m) Participer au paramétrage des différentes activités, n) Éditer des statistiques et 
participer à l'établissement des bilans, o) Classer les documents en lien avec les inscriptions : C.M., cartes, règlements, ...). 

V093221100850608001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Enseignant d'éveil et jardin musical Conservatoire à Rayonnement Départemental 
Assister les enseignants des disciplines artistiques, accompagnement instrumental des classes notamment : - Élaborer et organiser un projet pédagogique 
en lien avec le projet d'établissement - Animer, donner des cours et assurer un suivi personnalisé du parcours et du projet des étudiants - Enseigner une 
discipline artistique (musique, danse ou théâtre) - Suivre les études des élèves - Conduire et accompagner des projets pédagogiques, artistiques et 
culturels - Avoir une pratique artistique - Tâches d'enseignement, assistance technique ou pédagogique aux professeurs de musique, de danse, chant, 
etc... 

V092221100850604001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

Technicien 

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

35h00 B Agent de collecte 92 

Agent collecte et propreté SERVICE COLLECTE ET PROPRETE/DTN 
Technicien au sein du service collecte et propreté/ direction territoriale nord 

V093221100850643001 Technicien paramédical de classe Poste vacant suite à 22h30 B Psychomotricien ou psychomotricienne 93 
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Rosny-sous-Bois 

normale (en extinction) une mutation vers 
autre collectivité 

Psychomotricien (h/f) Petite enfance  
L'agent effectue des activités psychomotrices auprès des enfants. Il met en place des ateliers et des actions de formation et de sensibilisation à la 
psychomotricité auprès du personnel. Il est chargé d'accueillir les familles et les enfants en situation de handicap afin de développer l'accueil de ces 
enfants sur les Multi accueil Anne Frank, de la MPE et JP.Martin Il accompagne l'enfant, sa famille et le professionnel tout au long de l'accueil au sein de 
ces structures. Il peut mettre en place des ateliers de parentalité. 

V094221100850637001 
 
Champigny-sur-Marne 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

32h50 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

ENSEIGNANTE ARTISTIQUE EN DANSE ECOLE DE DANSE  
À partir d'une expertise artistique et pédagogique, l'assistant territorial spécialisé d'enseignement artistique enseigne la pratique de la danse au sein de 
l'École de Danse de la ville, sous la responsabilité de la Directrice de l'École de Danse. Il développe la curiosité et l'engagement artistique, transmet une 
progression technique corporelle dans le cadre des cycles du cursus de danse élaboré par le Schéma d'Orientation Pédagogique du Ministère de la Culture, 
aborde les répertoires les plus larges possibles en inscrivant son activité dans le Projet d'Établissement. 

V093221100850631001 
 
Rosny-sous-Bois 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
93 

Responsable du service administratif et financier (h/f) Direction des bâtiments 
Coordonner la gestion administrative, financière et organisationnelle de la Direction des Bâtiments ; Assurer le suivi juridique, notamment en matière de 
commande publique, et administratif de la Direction ; Réaliser et assurer le suivi budgétaire et comptable de la Direction Recherche Innovation en qualité 
de " maitre d'ouvrage " ; Manager les pôles comptable et secrétariat ; Participer à l'intégration du service " logistique " (garage municipal) ;  Participer au 
projet global de la Direction et assurer l'interface et la transversalité avec les autres directions Ressources ; Participer aux projets transversaux de la 
Direction ; Soutenir le directeur et les chefs de service (aide logistique, accompagnement...). 

V094221100850628001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Agent de collecte 94 

Agent régie dépots sauvages (h/f) Pôle déchets 
-  Conduire le fourgon ou véhicule plateau -  Assurer la résorption des dépôts sauvages à l'aide d'un véhicule léger -  Enlever les déchets (dépôts sauvages, 
encombrants, sacs...) -  Nettoyer par balayage manuel la voirie suit à l'enlèvement des dépôts sauvages -  Entretenir les matériels, locaux, et le quai de 
déchargement -  Manipulation de charges et de produits pouvant être parfois toxiques -  Renforcer l'équipe de régie des bacs et participer aux opérations 
nécessaires à la livraison et la maintenance des bacs en cas de nécessité -  Renforcer les équipes de régie Allo Récup' et enlever sur le domaine public les 
meubles et objets et les déposer à la Recyclerie les Portes de l'Essonne - Déneiger le site du Quai de l'Industrie, si besoin 

V092221100850623001 Adjoint technique , Adjoint Poste créé suite à un 35h00 C Chargé ou chargée d'accueil et de 92 
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Boulogne-Billancourt 

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

nouveau besoin surveillance du patrimoine 

Chargé de médiation  vidéoludique et numérique  
Service public et accompagnement des usagers - Accueil, orientation et renseignements des publics - Inscription des publics et renseignements 
téléphoniques - Traitement des collections - Gestion administrative 

V092221100850615001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
92 

Chargé de médiation  vidéoludique et numérique  
Service public et accompagnement des usagers - Accueil, orientation et renseignements des publics - Inscription des publics et renseignements 
téléphoniques - Traitement des collections - Gestion administrative 

V092221100850607001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
92 

Chargé d'accueil et d'animation culturelle vidéoludique  
Service public et accompagnement des usagers - Accueil, orientation et renseignements des publics - Inscription des publics et renseignements 
téléphoniques - Traitement des collections - Gestion administrative 

V092221100850587001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
92 

Chargé d'accueil et d'animation culturelle videoludique  
- Service public et accompagnement des usagers - Accueil, orientation et renseignements des publics - Inscription des publics et renseignements 
téléphoniques - Traitement des collections - Gestion administrative 

V093221100850590001 
 
Tremblay-en-France 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
93 

Gardien de parc (h/f) Parc - Hôtel de ville 
Placé sous l'autorité hiérarchique du Chargé de mission, il /elle a  pour missions :  -d'assurer  l'ouverture et la fermeture du site     -d'assurer la  
surveillance,  l'entretien du parc urbain - d'assurer  la sécurité du public    et d'informer les usagers. -de faire respecter les arrêtés municipaux et le 
règlement du site.  -de vérifier  le bon état de fonctionnement des  équipements du parc urbain ,  - de protéger cet espace naturel en le mettant propre - 
de faire  remonter les dysfonctionnements à sa hiérarchie. 

V094221100850578001 
 
Bry-sur-Marne 

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

35h00 A Infirmier ou infirmière 94 
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Directrice adjointe Cèche du Colombier PETITE ENFANCE (crèche ddu Colombier) 
protège, maintient, restaure la santé des personnes par la réalisation de soins infirmiers. Participe et met en oeuvre une politique de promotion et 
d'éducation à la santé et à la prévention 

V093221100850547001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Musicien intervenant - excellence musicale Conservatoire à Rayonnement Départemental 
- Assurer l'enseignement de l'initiation musicale dans le cadre d'un projet pédagogique auprès du public scolaire, lors des temps périscolaire - Avoir une 
réflexion sur une pédagogie spécifique liée au projet d'Excellence musicale et de son rayonnement sur les temps périscolaires - S'impliquer au sein d'une 
équipe d'animateurs - Intégrer des objectifs pédagogiques de découverte artistique - Participer à la vie du projet d'Excellence Musicale (concert des élèves, 
projets pédagogiques divers) - Participer aux réunions pédagogiques. 

V092221100850576001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

CONTRÔLEUR DE GESTION BUDGETAIRE H/F Ressources Humaines et Financières  
MISSIONS :     Sous la responsabilité du chef de service, le contrôleur de gestion budgétaire est chargé du dialogue de gestion avec les directions relevant 
de son " portefeuille ", durant les phases de préparation et d'exécution du budget. Ce dialogue de gestion, quotidien, porte notamment sur la préparation 
de la programmation pluriannuelle de fonctionnement et d'investissement, sur la préparation de chacun des actes budgétaires (budget primitif, budget 
supplémentaire, décision modificative, compte administratif) et sur les prévisions d'ordonnancement des dépenses et des recettes.    Les interlocuteurs 
habituels sont les correspondants budgétaires des directions dont vous avez la charge, ainsi que les chefs de service et directeurs. 

V093221100850567001 
 
Montfermeil 

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 
93 

Gestionnaire Financier Direction des Finances, du contrôle de gestion et des systèmes d'information 
Assurer le traitement de la chaîne comptable et budgétaire des dépenses et recettes  Gestion administrative 

V092221100850562001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Assistant social - PB 1766 - 74  
" * repérer les enfants et les familles en difficulté * suivre, accueillir et écouter les parents des élèves souhaitant être aidés * présenter les demandes 
d'aides dans les différentes commissions habilitées    " 
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V093221100850549002 
 
Montfermeil 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Manutentionnaire 93 

Agent du soutien logistique Service Logistique 
Agent du soutien logistique 

V093221100850549001 
 
Montfermeil 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Manutentionnaire 93 

Agent du soutien logistique Service Logistique 
Agent du soutien logistique 

V092221100850532001 
 
Boulogne-Billancourt 

Conseiller socio-éducatif, Conseiller 
supérieur socio-éducatif 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Assistant social - PB 2415 - 3123  
"* repérer les enfants et les familles en difficulté * suivre, accueillir et écouter les parents des élèves souhaitant être aidés * présenter les demandes 
d'aides dans les différentes commissions habilitées                                                                                     Temps de travail : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
8h30 à 18h sans interruption, soit 38 heures par semaine. Les congés seront à prendre pendant les vacances scolaires à hauteur de droits à congés 
ouverts.     " 

V093221100850506001 
 
Coubron 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
93 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) services techniques 
Assurer l'entretien général des espaces verts -effectuer la tonte des espaces verts -tailler les haies les arbustes et les massifs, petit élagage -Ramasser les 
feuilles mortes (manuel, souffleur, aspirateur de feuilles) Assurer des travaux de plantation Réaliser l'entretien courant des équipements et du matériel 
mis à disposition Participer à la préparation d'évènements et de manifestations diverses  Conduite du véhicule de service 

V092221100850530001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 92 

UN CONDUCTEUR  (H/F) Pôle de la Commande Publique et de la Logistique  
MISSIONS :   Les différents services départementaux étant géographiquement disséminés à l'intérieur du Département, Ile-de-France et province, la 
mission du conducteur est d'assurer la continuité territoriale de certains documents, ainsi que le transport des agents départementaux. 

V093221100850518001 
 
Montfermeil 

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

35h00 C Manutentionnaire 93 

Responsable installation sportive volant SPORT 
- Responsable des installation sportive volant 



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

V093221100850502001 
 
Montfermeil 

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

10h40 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de surveillance des points écoles Police Municipale 
Agent charger d'assurer la surveillance du stationnement en parfaite collaboration avec les agents du service. Il sera chargé également de rendre compte 
des évènements et des infractions portées à sa connaissance. 

V092221100850492001 
 
Boulogne-Billancourt 

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 92 

Assistant social - PB 2415 - 3123  
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. 

V093221100850478001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
93 

Responsable de la Maison de l'Emploi (h/f) MAISON DE L'EMPLOI 
Située au sein du département dynamique de Seine-Saint-Denis et membre de l'EPT Grand Paris Grand Est, la Ville de Pavillons-sous-Bois compte 24 000 
habitants. Située à une dizaine de kilomètres de la Ville de Paris et traversée par le canal de l'Ourcq, cette ville attractive et en croissance démographique 
développe ses structures et services publics pour assurer un service de qualité auprès de sa population.   Vous exercerez vos missions au sein de la 
direction de la Maison de l'emploi (50%) et serez mis à disposition de la Mission locale intercommunale de Gagny / Villemomble / Les Pavillons-sous-Bois 
(50%).  - MISSIONS au sein de la Ville (50%) : Sous l'autorité de la Directrice Générale Adjointe des Services Pôle Population, vous êtes chargé(e) de 
coordonner la mise en oeuvre des politiques municipales en matière d'emploi, en lien avec les partenaires institutionnels : * Elaborer et mettre en oeuvre 
le projet de service * Assurer la gestion administrative, budgétaire et des ressources humaines du service * Assurer le suivi des conventions et des 
subventions, des clauses d'insertion * Développer le partenariat et participer aux réunions de l'EPT Grand Paris Grand Est sur les thématiques de l'emploi * 
Développer des actions individuelles et collectives en faveur de l'emploi * Animer et coordonner l'équipe de la Maison de l'emploi (1 agent administratif, 2 
conseillers) * Assurer la veille réglementaire sectorielle  - MISSIONS au sein de la Mission locale intercommunale (50%) :  Sous l'autorité du Directeur de la 
Mission Locale : * Représenter la structure dans le cadre de ses orientations politiques de missions préalablement définies  * Construire et développer un 
réseau de partenaires  * Organiser et animer des réunions techniques internes et externes  * Outiller et assurer une veille sur l'activité d'insertion  * Suivi 
et gestion statistique avec le logiciel en place au sein des Missions Locales  * Elaborer des projets de changement et piloter des projets institutionnels * 
Animer et coordonner l'équipe de l'antenne * Participer à l'élaboration de supports de communication * Effectuer des synthèses régulières des actes et 
mettre en place des consignes pour le report et le suivi des objectifs   - PROFIL : * Diplômé(e) de l'enseignement supérieur, vous justifiez d'une expérience 
confirmée sur un poste similaire et maîtrisez la législation et réglementation relatives aux dispositifs d'insertion, d'accès aux droits, de formation, 
d'emploi, de création d'entreprise.  * Rompu(e) au management d'équipe et de projet, vous savez accompagner les équipes et impulser une dynamique de 
transversalité pour mettre en oeuvre les projets sur le territoire. * Expert dans votre domaine de compétences, vous faites preuve d'autonomie, de rigueur, 
d'écoute et de capacité d'arbitrage.  * Vous savez être force de proposition et vous faites preuve de disponibilité et de discrétion professionnelle. * Vous 



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

savez organiser et planifier les priorités et vous justifiez de réelles capacités rédactionnelles. * Vous maîtrisez parfaitement les outils bureautiques (pack 
office et logiciels métiers tels que Ciril (finances), Dotelec courrier et délibérations, et vous êtes titulaire du permis B   - SPÉCIFICITÉS DU POSTE :  * 
Déplacements fréquents sur le territoire 

V093221100850482001 
 
Tremblay-en-France 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de l'inspection en 

santé et sécurité au travail 
93 

Gestionnaire administratif financier et logistique h/f Gestionnaire administratif logistique et financier h/f 
Au sein du pôle municipal santé, sous l'autorité de la directrice de la santé et sous la responsabilité de la directrice adjointe, vous aurez pour principales 
missions d'être l'interlocuteur privilégié pour toutes les questions techniques, logistiques, informatiques, de matériel et organisationnelles de la direction 
mais aussi la participation à la gestion de la comptabilité de la direction santé et le suivi administratif de l'ensemble du personnel.  A ce titre, vous 
intervenez sur les activités suivantes :  Vos activités : - Le suivi technique quotidien, l'intendance et la coordination de l'entretien et/ou des travaux des 
locaux du CMS en veillant au bon fonctionnement matériel de la direction, à la mise à jour de l'affichage intérieur et extérieur, la gestion ainsi que le suivi 
des interventions techniques et de la sécurité en lien avec son responsable.  - La gestion administrative des ressources humaines du personnel médical et 
paramédical du CMS en lien avec la direction avec un suivi administratif des demandes de formations, de congés, des ordres de missions, également le 
suivi des plannings de travail et d'occupation des locaux, la création et les mises à jour permanentes des outils.   - La gestion et le suivi des tableaux de 
nombres d'heures mensuelles des praticiens permanents et des remplaçants, et la gestion informatique et logistique des nouveaux arrivants.  - La gestion 
de la comptabilité de la direction santé en participant au recensement des besoins matériel et des fournitures médicales et non médicale, 
l'approvisionnement de la direction en fournitures administratives, la création et vérification des mises à jour des tiers en lien avec la direction comptable 
et financière, des bons de commandes et/ou engagements, de la numérisation de l'accrochage des pièces justificatives. 

V093221100850485002 
 
Montfermeil 

Agent social 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Aide à domicile 93 

aide à domicile CCAS 
Contribuer au maintien à domicile des personnes âgées, fragilisées, en leur apportant une aide dans les actes essentiels de la vie quotidienne, les activités 
de la vie ordinaires et les activités sociales. Renforcer l'équipe administrative occasionnellement 

V093221100850485001 
 
Montfermeil 

Agent social 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Aide à domicile 93 

aide à domicile CCAS 
Contribuer au maintien à domicile des personnes âgées, fragilisées, en leur apportant une aide dans les actes essentiels de la vie quotidienne, les activités 
de la vie ordinaires et les activités sociales. Renforcer l'équipe administrative occasionnellement 

V093221100850451001 
 
Tremblay-en-France 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
93 

Gardien de parc (h/f) Parc - Hötel de Ville 
Placé sous l'autorité hiérarchique du Chargé de mission, il /elle a  pour missions :  -d'assurer  l'ouverture et la fermeture du site     -d'assurer la  
surveillance,  l'entretien du parc urbain - d'assurer  la sécurité du public    et d'informer les usagers. -de faire respecter les arrêtés municipaux et le 
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règlement du site.  -de vérifier  le bon état de fonctionnement des  équipements du parc urbain ,  - de protéger cet espace naturel en le mettant propre - 
de faire  remonter les dysfonctionnements à sa hiérarchie. 

V092221100850462001 
 
Puteaux 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

ASVP (h/f) POLICE MUNICIPALE 
Placé(e) sous l'autorité du Directeur de la prévention et de la sécurité, vous contribuez au maintien du bon ordre, de la sécurité et de la salubrité publique. 
Vous assurez une relation d'aide, d'assistance et de proximité avec la population. Missions : - Faire respecter la réglementation relative à l'arrêt et au 
stationnement ; - Réaliser l'exécution des arrêtés de police en matière de prévention et de surveillance, de sécurité et de salubrité publique et vérifie la 
conformité d'application de la législation (arrêtés municipaux et règlements sur le territoire de la commune ; - Participer à des missions de prévention aux 
abords des établissements scolaires, des autres bâtiments et lieux publics. 

V092221100850458001 
 
Puteaux 

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

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

ASVP (h/f) POLICE MUNICIPALE 
Placé(e) sous l'autorité du Directeur de la prévention et de la sécurité, vous contribuez au maintien du bon ordre, de la sécurité et de la salubrité publique. 
Vous assurez une relation d'aide, d'assistance et de proximité avec la population. Missions : - Faire respecter la réglementation relative à l'arrêt et au 
stationnement ; - Réaliser l'exécution des arrêtés de police en matière de prévention et de surveillance, de sécurité et de salubrité publique et vérifie la 
conformité d'application de la législation (arrêtés municipaux et règlements sur le territoire de la commune ; - Participer à des missions de prévention aux 
abords des établissements scolaires, des autres bâtiments et lieux publics. 

V094221100850406001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Educateur  des activités physique et sportives service des sports 
- Anime les activités physiques et sportives municipales : o Enfance/jeunesse : en direction  des clubs 11- 14 ans et 15-17 ans des CLME (Centres de Loisirs 
Municipaux de l'Enfance) / CLMO (Centres de Loisirs en Milieu Ouvert),  o Adultes/séniors : en direction des personnes âgées, des personnes prises en 
charge de manière thérapeutique par le CMS (diabétiques/obèses), des personnes en réinsertion adhérentes à l'Association MELTEM, et des adultes dans 
le cadre des activités loisirs/santé. - Renseigne les tableaux de bord relatifs au suivi de l'évolution des fréquentations sur l'ensemble des activités 
proposées (participation au bilan d'activité) - Prépare et dispense les contenus pédagogiques de chaque cycle auprès des différents publics. - Participe et 
anime des manifestations d'envergure en direction de publics variés pilotées par des partenaires externes : Festival de l'Oh !, Téléthon, Jeux du Val de 
Marne... ou internes : Fête de la Ville, Croquez l'été, Soirée Sport/Santé... - Participe à certaines réunions de préparation des évènements  Gestion 
Administrative et technique : - Participe aux réunions de préparation et de bilans des activités proposées avec les partenaires internes - Vérifie et alerte le 
coordinateur des APS sur l'état du matériel pédagogique et assure le suivi de l'entretien du minibus - Assure régulièrement l'inventaire du matériel, 
recense les besoins et propose leur acquisition ou leur renouvellement - Assure le retrait du matériel pédagogique pour assurer le bon fonctionnement de 
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ces cycles sportifs 

V093221100850428001 
 
Bondy 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Responsable des bâtiments 93 

Chef de service des ateliers municipaux  
Gestion des budgets du service - Coordination et contrôle des responsables d'atelier et de la Cellule achat, comptabilité , secrétariat - Gestion des 
matériels, matériaux, véhicules et locaux - Application des règles par les agents placés sous sa responsabilité - Participation aux réunions de la Direction - 
Analyser les demandes d'intervention - Répartition du travail entre les différents ateliers - Validation de tous les devis - Contrôle des renseignements 
apportés aux différents logiciels et tableaux de bord 

V092221100850378001 
 
Gennevilliers 

Attaché, Technicien, Technicien 
principal de 1ère classe, Technicien 
principal de 2ème classe, 
Ingénieur, Agent de maîtrise, Agent 
de maîtrise principal, Adjoint adm. 
principal de 1ère classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

des systèmes d'information 
92 

CHRGE.E DE PROJET SIRH ET  MAITRISE DE LA MASSE SALRIALE DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
Sous l'autorité du directeur des ressources humaines, le·la chargé.é de projet SIRH et maitrise de la masse salariale assure le pilotage et la réalisation de 
l'ensemble des projets informatique. Il.elle a la charge d'anticiper les dépenses salariales à venir et de prioriser les actions à mettre en oeuvre en lien avec 
la politique RH de la collectivité. Activités du poste:  Veiller à la performance et à l'optimisation des progiciels de la DRH  o Etablir l'état des lieux des outils 
informatiques de la DRH et proposer un plan d'actions en vue de les optimiser  o Accompagner et appuyer les utilisateurs dans les projets de digitalisation 
et l'utilisation quotidienne o Assurer la démarche projet d'une dématérialisation transverse au sein de la DRH  o Assurer le pilotage fonctionnel des 
progiciels de la DRH o Piloter le déploiement de nouveaux progiciels ou de modules ; o Assurer une veille permanente  Développer les outils de pilotage des 
RH  o Elaborer, gérer et analyser les outils de suivi et les tableaux de bord adaptés aux différents niveaux  décisionnels de la collectivité o Participer, gérer 
et analyser la masse salariale ; o Participer à l'élaboration des documents institutionnels  o Construire et suivre des outils de prospection (à N+1) et de 
sectorisation de la masse salariale par Direction : o Assurer le suivi de l'exécution budgétaire de la Direction et le suivi de la masse  Conditions de travai 

V092221100850388001 
 
Puteaux 

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 fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Chargé ou chargée du recrutement ; 
Chargé ou chargée de projet GPEEC 

92 

Chargé Emploi-Compétences (h/f) DRH 
Placé(e) sous l'autorité du Responsable Emploi Compétences, vous êtes en charge de :      Analyser et répondre aux besoins en personnel et en 
compétences de la collectivité     Rechercher et proposer les candidats et les formations adaptés     Conseiller et accompagner les services sur le choix des 
personnels à recruter et les formations nécessaires au développement de leur activité     Accompagner les agents dans les différentes étapes de leur 
parcours professionnel (intégration, professionnalisation, préparation aux concours, reconversion et transition professionnelle...)     Mettre en oeuvre 
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l'ensemble des procédures administratives et financières sur les 2 secteurs (recrutement et formation)     Recueillir et traiter les demandes de stages et 
d'emploi en alternance (apprentissage) 

V094221100850383001 
 
Nogent-sur-Marne 

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

08h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

AGENT CHARGE DE L'ENTRETIEN  DES BATIMENTS COMMUNAUX entretien gardiennage 
agent d entretien des batiments communaux 

V094221100850349001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur - Jeunesse Jeunesse 
UN ANIMATEUR JEUNESSE EN REMPLACEMENT  H/F Catégorie C Cadre d'emploi des adjoints d'animation territoriaux  Placé sous l'autorité du 
Responsable de la structure, vous serez en charge des missions suivantes 

V094221100850363001 
 
Nogent-sur-Marne 

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

15h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

AGENT CHARGE DE L'ENTRETIEN  DES BATIMENTS COMMUNAUX ENTRETIEN GARDIENNAGE 
agent d'entretien des batiments communaux 

V093221100850370001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Service des crèchesDirection de l'Enfance et de 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. 

V093221100850361001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

ASVP Police Municipale 
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faire respecter la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement ainsi qu'à l'affichage du certificat d'assurance. Constater les infractions au code de 
la santé publique (propreté des voies publiques) et participer à des missions de prévention, de surveillance et de protection sur la ville. 

V093221100850347001 
 
Montfermeil 

Ingénieur, Ingénieur principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet études et 

développement des systèmes 
d'information 

93 

Chargé de Projet SI Direction des systèmes d'information 
- Pilotage, conduite et organisation de la mise en oeuvre de projets informatiques/techniques (développement) - Participer et contribuer à l'adoption de 
nouveaux usages et à l'amélioration de l'environnement de travail des services grâce à l'innovation numérique - Mise en oeuvre des infrastructures 
techniques du SI de la collectivité - Définition des besoins et accompagnement des utilisateurs 

V094221100850329006 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

AGENT CHARGE DE L'ENTRETIEN  DES BATIMENTS COMMUNAUX entretien gardiennage 
AGENT D'ENTRETIEN DES BATIMENTS COMMUNAUX 

V094221100850329005 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

AGENT CHARGE DE L'ENTRETIEN  DES BATIMENTS COMMUNAUX entretien gardiennage 
AGENT D'ENTRETIEN DES BATIMENTS COMMUNAUX 

V094221100850329004 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

AGENT CHARGE DE L'ENTRETIEN  DES BATIMENTS COMMUNAUX entretien gardiennage 
AGENT D'ENTRETIEN DES BATIMENTS COMMUNAUX 

V094221100850329003 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

AGENT CHARGE DE L'ENTRETIEN  DES BATIMENTS COMMUNAUX entretien gardiennage 
AGENT D'ENTRETIEN DES BATIMENTS COMMUNAUX 

V094221100850329002 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

AGENT CHARGE DE L'ENTRETIEN  DES BATIMENTS COMMUNAUX entretien gardiennage 
AGENT D'ENTRETIEN DES BATIMENTS COMMUNAUX 

V094221100850329001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 
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Nogent-sur-Marne emploi permanent 

AGENT CHARGE DE L'ENTRETIEN  DES BATIMENTS COMMUNAUX entretien gardiennage 
AGENT D'ENTRETIEN DES BATIMENTS COMMUNAUX 

V093221100850322001 
 
Romainville 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
93 

Agent des équipements sportifs (h/f) sports 
Un.e Agent.e technique des Equipements sportifs au sein de la Direction des Sports à temps complet Cadre d'emplois des Adjoints techniques territoriaux  
(Poste ouvert aux fonctionnaires dans les conditions statutaires et aux contractuels)   Placé.e sous la responsabilité hiérarchique et fonctionnelle du 
responsable du site, vous assurez le bon état général du site et la sécurité du public (prévention et remédiation). Vous pouvez ainsi être amené à intervenir 
en cas d'urgence (matérielle ou médicale). Vous êtes le contact de proximité de l'ensemble des usagers du complexe sportif auquel vous êtes affecté 
(public, scolaire, associations sportives).    A ce titre, vous : * effectuez les travaux d'entretien et de première maintenance des équipements, matériels 
sportifs et aires de jeux  * assurez la surveillance des équipements et des usagers et veille au respect des normes de sécurité  * accueillez et renseignez les 
usagers. * êtes en contacts directs avec les scolaires, les enseignants, les clubs et le public, les élus. Vous travaillez en transversalité avec les services 
municipaux * assurez le reporting de fonctionnement (fréquentation, main courante...) * assurez, sous le couvert du responsable de site, le lien (accueil et 
accès) avec les services municipaux intervenant sur le site (DGST notamment) ainsi qu'avec les prestataires chargés de travaux sur le site.    Compétences 
et qualités requises  * Maîtrise du fonctionnement de l'installation (Règlement intérieur de l'équipement) * Connaissances du cadre réglementaire des ERP 
et du matériel sportif * Connaissances sur les types de surfaces et revêtements sportifs (couverts et plein air)  * Contrôle, entretien, nettoyage, 
désinfection et hygiène des équipements et matériels  * Procédures d'alerte et de secours et notions de risques et de sécurité pour le public * Connaissance 
générale de la Réglementation sur l'hygiène et la sécurité * Notions en médiation et gestion des conflits * Renseigner différents publics sur les 
équipements et leur fonctionnement  * Faire respecter le règlement de l'équipement et intervenir en cas de dysfonctionnement  * Intervenir rapidement 
en cas d'urgence et alerter les services compétents  * Entretenir les surfaces sportives et les installations  * Manipuler et stocker en sécurité différents 
matériels * Tenir à jour le relevé des fréquentations * Rigueur, ponctualité, autonomie et disponibilité  * Diplomatie et esprit d'équipe  * Respecter les 
règlements et consignes * Travail en équipe et coopération 

V092221100850325001 
 
Gennevilliers 

Infirmier en soins généraux 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Infirmier ou infirmière de SIS 92 

INFIRMIER.E EN SANTE AU TRAVAIL MEDECINE DE PREVENTION 
L'infirmier.ère en santé au travail contribue à prévenir l'altération de la santé des agents du fait de leur  travail sous l'autorité du médecin de prévention. 
Il.elle mène conjointement des actions individuelles et collectives dans le cadre de la santé au travail avec le médecin de prévention qui l'encadre et 
l'accompagne.  - Participer à la surveillance de la santé des agents selon le protocole établi par le médecin de  prévention : entretien infirmier et examens 
complémentaires - Réaliser des visites d'information et de prévention (VIP), des visites périodiques dans le cadre du  suivi individuel de l'état de santé des 
agents, des visites intermédiaires de suivi médical  renforcé ainsi que des visites à la demande des agents - Réaliser des actions en milieu de travail 
d'observation, de sensibilisation et de prévention des  risques professionnels de façon individuelle ou en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire - 
Réaliser des analyses de situations de travail, des études de postes en fonction des  problématiques évoquées par les agents en visite médicales et 
procéder aux aménagements  et adaptation de leur poste de travail en fonction de leurs besoins et/ou des préconisations  médicales - Participer aux 
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actions visant le maintien et l'insertion ou la réinsertion des agents à leur poste de  travail et/ou dans l'emploi. - Réaliser des actions de sensibilisation en 
santé publique (diabète, obésité, nutrition sommeil,  HTA, tabac, alcool, addictions, dons du sang, ...) - Gérer et contrôler le fonctionnement et la 
disponibilité du matériel et des médicaments - Rédiger le rapport infirmier - Participer à la démarche d'évaluation des risques professionnels avec l'équipe 
pluridisciplinaire - Participer à la définition, à la mise en oeuvre et au suivi de la politique de prévention des risques professionnels et à l'amélioration des 
conditions de travail - Participer au CHSCT et au CST - Participer activement à la gestion de crise sanitaire, en évaluant la situation à risque, en aidantà la 
prise de décisions en émettant des préconisations et en assurant le suivi des agents en matière de santé 

V092221100850280001 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
92 

Technicien support DSI 
Sous la responsabilité du directeur adjoint de la Direction des Systèmes d'information, vous assurerez les missions suivantes :   - Effectuer la gestion 
courante de l'exploitation du parc informatique et téléphonique dans le respect des plannings et de la qualité attendue, selon les procédures définies avec 
sa direction.  - Suivre et contrôler les prestations externes de maintenance de ce périmètre. - Effectuer les mises à jour logicielles du parc informatique et 
téléphonie, en coordination avec l'administrateur d'exploitation et de production. - Assurer l'installation et la garantie de fonctionnement des 
équipements informatiques et téléphoniques (matériels et logiciels) du poste de travail utilisateur - Assurer la maintenance (à distance ou sur site) de ces 
équipements et traiter les incidents et demandes par téléphone, prise en main à distance ou sur site. - Gestion du suivi des tickets helpdesk et de leur 
traçabilité. 

V092221100850326001 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE CRECHE LA MARELLE 
MISSION : met en oeuvre l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service et de la 
structure.   TÂCHES PRINCIPALES : * Accueillir l'enfant et sa famille dans une démarche d'aide à la séparation, en créant un espace favorable  * S'assurer 
que la personne qui vient chercher l'enfant est une personne dûment autorisée par les parents  * Veiller au bon développement de l'enfant - Prise de 
constantes si nécessaire  - Peser et mesurer les enfants en fonction du protocole et tenir à jour les registres - Repérer les signes de mal être physiques et ou 
psychiques et en tenir informées les personnes habilitées (responsable, médecin, psychologue) * Créer et aménager un lieu de vie sécurisant, chaleureux et 
adapté aux besoins de l'enfant  * Etre à l'écoute de l'enfant et savoir l'observer pour ajuster ses attitudes en fonction des besoins de l'enfant et / ou du 
groupe d'enfants * Verbaliser à l'enfant afin de le rassurer  - Expliquer les situations de changements, de mouvements qui peuvent inquiéter l'enfant, lui 
expliquer le soin qu'on doit lui faire. * Accompagner et soutenir l'enfant, si cela s'avère nécessaire, dans les différents temps de la journée (repas, changes, 
accompagnement au sommeil, activités...) * Favoriser les relations et interactions entre enfants au sein de la collectivité en préservant son individualité et 
sa personnalité * Respecter le régime alimentaire de chaque enfant en fonction de son âge, de son développement et d'une pathologie éventuelle  * 
Préparer les biberons en fonction du régime de chaque enfant  * Respecter et appliquer des règles d'hygiène afin de protéger l'enfant et d'éviter les 
transmissions d'un enfant à un autre  * Apporter une attention particulière à l'enfant malade - Administrer les médicaments à l'enfant en fonction de 
l'ordonnance visée et de l'autorisation du responsable habilité. - Surveiller ses constantes et tenir informé le responsable - Proposer à l'enfant souffrant un 
espace adapté  * Participer aux tâches ménagères en fonction de l'organisation du service - Nettoyer les tables et les sols après les repas, vider les 
poubelles, mettre le linge sale dans la corbeille prévue. - Remplacer et installer la literie des enfants - Tenir à jour un cahier de transmissions des éléments 
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importants de la journée, à destination des familles, des collègues, et du responsable * Participer à l'élaboration et à la mise en place du projet 
pédagogique * Participer aux réunions institutionnelles et aux réunions de parents en fonction des protocoles des l'établissement et de la demande du 
responsable 

V093221100850315001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire petite enfance (h/f) Crèche La Farandole 
Auxiliaire petite enfance au sein d'une crèche collective 

V093221100850323001 
 
Montfermeil 

Emploi contractuel de cat. B, 
Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) PETITE ENFANCE 
Activités : - Établir une relation de confiance - Accompagner l'enfant et sa famille dans l'adaptation à la vie collective - Créer un environnement sécurisant 
pour l'enfant et sa famille au moment de la séparation du matin et des retrouvailles du soir - Apprendre à connaître et repérer les rites et rythmes de 
l'enfant - Recevoir et transmettre un message - Entretenir un dialogue personnalisé et individualisé avec les familles et les enfants - Savoir écouter, 
conseiller et orienter le parent en lien avec le projet de la structure - Savoir identifier les besoins physiques, moteur et affectif de l'enfant Activités : - 
Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité - Réaliser les soins d'hygiène à l'enfant (lavage de nez, yeux avant tout traitement médicamenteux - Donner 
les traitements médicamenteux après vérification et validation de l'infirmière - Signaler tout changement d'attitude ainsi que tout signe de pathologie, en 
cas d'hyperthermie suivre le protocole de la structure - Tenir à jour les mensurations - Donner les repas à l'enfant en respectant ses habitudes et les règles 
de diététique infantile (norme HACCP) - Veiller aux règles d'hygiène, nettoyage, stérilisation, préparation des biberons (norme HACCP) - Installer l'enfant 
confortablement pour la prise des repas - Accompagner l'enfant au moment du sommeil - Adapter la tenue vestimentaire de l'enfant en fonction de la 
température ambiante, de l'aisance et de l'activité - Effectuer les changes en respectant les techniques adaptées de manière régulière et plus si nécessaire 
- Nettoyer les mains des enfants avant et après  le repas Activités : - Organiser, planifier et animer des temps d'activités d'éveil en fonction du 
développement psychomoteur de l'enfant et de son désir - Accompagner l'enfant vers l'autonomie, la socialisation - Adapter son comportement à l'enfant 
(langage, disponibilité, écoute, patience, se mettre à la hauteur de l'enfant) - Savoir gérer les moments de conflits entre les enfants et savoir poser un 
cadre rassurant pour l'enfant Activités : - Travailler en collaboration avec tous les membres de l'équipe - Rendre compte de manière orale et écrite - 
Participer à l'élaboration du projet de la structure - Participer aux réunions et aux journées pédagogiques - Communiquer et échanger - Respecter le 
règlement de la structure - Accueillir et encadrer les stagiaires en lien avec sa fonction - Réactualiser et  développer ses connaissances en effectuant des 
formations - Respect du secret professionnel - Respect du droit de réserve Activités : - Prévoir le renouvellement du matériel afin d'éviter la rupture de 
stock - Ranger et entretenir le matériel - Appliquer les règles d'hygiène afin de ne pas apporter d'agents infectieux à l'enfant et d'éviter la transmission de 
ceux-ci - Nettoyer et désinfecter régulièrement les jouets et plans de changes ainsi que la literie des enfants - Participer au nettoyage, balayage, 
désinfection du mobilier des enfants après le repas et vidange des poubelles - Participer au prélavage de la vaisselle du goûter des enfants en cas de 
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nécessité de service. - Plier et ranger le linge selon les nécessités de service - Participer à la décoration de l'environnement de l'enfant - Participer à la mise 
en place de l'aménagement de l'espace de l'enfant pour sécuriser l'enfant et lui donner des repères 

V094221100850307001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Ingénieur, Ingénieur principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Responsable propreté des espaces publics 

; Directeur ou directrice eau potable et 
assainissement 

94 

Directeur adjoint études et travaux du pôle voirie et cycle de l'eau (h/f) Pôle voirie-cycle de l'eau 
En lien étroit avec le directeur du pôle voirie et cycle de l'eau, au sein de la DGA en charge de l'espace public, le.la directeur.rice adjoint sera chargé.e de 
définir la stratégie de programmation des études et des opérations de travaux du pôle en lien avec les secteurs de voirie, d'assainissement, d'éclairage 
public, du patrimoine vert et biodiversité, en y intégrant le volet environnemental et la transition écologique. Il/Elle pourra s'appuyer sur 3 chargés 
d'opération et d'un bureau d'études.  Il/Elle travaille également en transversalité avec les autres membres des directions et des services de 
l'établissement, ainsi qu'avec les villes dont les compétences ont été transférées.   A ce titre, il/elle élabore les programmes pluriannuels de travaux et 
pilote avec ses équipes les projets transverses du pôle : harmonisation des règlements de voirie et d'assainissement, déploiement d'un SIG territorial, 
création des outils de reporting et de pilotage du pôle, suivi des opérations d'entretien et de réhabilitation des ouvrages d'art etc.   Il/Elle assure 
également l'intérim du directeur de pôle en son absence. 

V094221100850072001 
 
Ivry-sur-Seine 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative ; Chargé ou chargée 
d'accueil 

94 

Gestionnaire administrative et d'accueil santé CMS 
Accueil physique et téléphonique de l'usager du Centre de Santé Gestion administrative des consultations médicales 

V092221100850275001 
 
Gennevilliers 

Attaché, Rédacteur 

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

35h00 A, B 
Conseiller ou conseillère mobilité et 

parcours professionnels 
92 

CONSEILLIER.ERE EN RECRUTEMENT ET  PARCOURS PROFESSIONNELS DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES DES RESSOURCES HUMAINES 
Sous l'autorité de l'adjoint·e au responsable, le.la conseiller·ère en recrutement et parcours  professionnels accompagne les directions et les services en 
termes de recrutement. Il.elle accompagne les agents communaux à titre individuel en termes de mobilité, de réorientation et de  reclassement. Il. Elle est 
amené·e à travailler sur des dossiers transversaux au sein de la DRH. Pilotage du processus recrutement : - Apporter un conseil aux responsables des 
services recruteurs et les guider dans les procédures  de recrutement, - Analyser les demandes de recrutement et définition des profils de poste, en 
accompagnant les  services dans l'organisation des recrutements - Rechercher des candidats : élaboration des projets d'annonces, déclaration de vacance 
d'emploi, diffusion, communication et promotion des offres d'emploi, et analyse des  candidatures - Participer aux actions de communication interne et 
externe : journal interne Commun.e,  participation aux salons et aux forums d'emplois... - Orienter des candidatures spontanées en lien avec l'assistante 
dans le cadre de la constitution  et de l'évaluation d'un vivier visant à mieux répondre aux besoins ponctuels - Réaliser et analyser des tests liés au 
recrutement en fonction du besoin - Organiser, assurer les entretiens de recrutement, et en réaliser les compte-rendu - Réaliser des simulations de paie et 
faire des propositions aux candidats retenus - Être garant-e de la sécurité juridique des recrutements et des données au regard du contrôle  de légalité par 
la mise en oeuvre des opérations administratives et réglementaires nécessaires  (demande de casier judiciaire, courriers de recrutement, fiches de liaison, 
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visites médicales...)  - Suivi de tableaux de bord liés à l'activité - Assurer l'intégration des nouveaux recrutés avec plan d'accompagnement : les informer 
sur les  conditions d'emploi de la collectivité, transmission livret d'accueil, guides..., définir avec les  services les modalités d'accueil. - Participer à 
l'organisation de l'activité des directions, des services : études, conseils, mise à jour  des organigrammes et profils de poste. Conseil et accompagnement 
des agents : - Accompagner et conseiller les agents dans les démarches de mobilité interne ou de  réorientation professionnelle : aide à la préparation de 
leur candidature et entretien de  recrutement, participer à l'élaboration des outils d'accompagnement et conseils individualisés aux agents ... - Assurer le 
suivi et la gestion des reclassements en fin de parcours en lien avec le·la conseiller·ère reclassement et handicap, afin de leur trouver des affectations sur 
de nouveaux  postes. - Assurer la nomination des agents suite à la réussite au concours et en diffuser l'information du  Commun.e. 

V092221100850297001 
 
Levallois-Perret 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE CRECHE DIABOLO MENTHE 
MISSION : met en oeuvre l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service et de la 
structure.   TÂCHES PRINCIPALES : * Accueillir l'enfant et sa famille dans une démarche d'aide à la séparation, en créant un espace favorable  * S'assurer 
que la personne qui vient chercher l'enfant est une personne dûment autorisée par les parents  * Veiller au bon développement de l'enfant - Prise de 
constantes si nécessaire  - Peser et mesurer les enfants en fonction du protocole et tenir à jour les registres - Repérer les signes de mal être physiques et ou 
psychiques et en tenir informées les personnes habilitées (responsable, médecin, psychologue) * Créer et aménager un lieu de vie sécurisant, chaleureux et 
adapté aux besoins de l'enfant  * Etre à l'écoute de l'enfant et savoir l'observer pour ajuster ses attitudes en fonction des besoins de l'enfant et / ou du 
groupe d'enfants * Verbaliser à l'enfant afin de le rassurer  - Expliquer les situations de changements, de mouvements qui peuvent inquiéter l'enfant, lui 
expliquer le soin qu'on doit lui faire. * Accompagner et soutenir l'enfant, si cela s'avère nécessaire, dans les différents temps de la journée (repas, changes, 
accompagnement au sommeil, activités...) * Favoriser les relations et interactions entre enfants au sein de la collectivité en préservant son individualité et 
sa personnalité * Respecter le régime alimentaire de chaque enfant en fonction de son âge, de son développement et d'une pathologie éventuelle  * 
Préparer les biberons en fonction du régime de chaque enfant  * Respecter et appliquer des règles d'hygiène afin de protéger l'enfant et d'éviter les 
transmissions d'un enfant à un autre  * Apporter une attention particulière à l'enfant malade - Administrer les médicaments à l'enfant en fonction de 
l'ordonnance visée et de l'autorisation du responsable habilité. - Surveiller ses constantes et tenir informé le responsable - Proposer à l'enfant souffrant un 
espace adapté  * Participer aux tâches ménagères en fonction de l'organisation du service - Nettoyer les tables et les sols après les repas, vider les 
poubelles, mettre le linge sale dans la corbeille prévue. - Remplacer et installer la literie des enfants - Tenir à jour un cahier de transmissions des éléments 
importants de la journée, à destination des familles, des collègues, et du responsable * Participer à l'élaboration et à la mise en place du projet 
pédagogique * Participer aux réunions institutionnelles et aux réunions de parents en fonction des protocoles des l'établissement et de la demande du 
responsable 

V093221100850298001 
 
Montfermeil 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Assistant d'accueil petite enfance Petite Enfance - Multi Accueil 
- Accueil des enfants et de leurs familles - Soins de l'enfant - Activités et éveil auprès de l'enfant - Entretien du matériel et de l'environnement de l'enfant 

V094221100849805001 Médecin hors-classe Poste vacant suite à 35h00 A Médecin 94 
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Champigny-sur-Marne 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

directeur de la santé santé 
Le directeur de la santé a pour missions : De proposer aux élus et à la Direction Générale les objectifs stratégiques er opérationnels en matière de politique 
de Santé en déclinaison des orientations de la feuille de route municipale. De mettre en oeuvre ceux-ci  après leur validation. De négocier avec l'ARS le 
Contrat Local de Santé, ainsi que les différentes subventions au titre des actions menées. D'assurer le pilotage de la gestion des deux centres municipaux 
de Santé tant sur le plan de la gestion administrative que sur un plan médical (coordination des différentes actions de soins, lien  avec les médecins et les 
différentes professionnels de Santé). 

V093221100850287001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Agent administratif pôle petite enfance Vie des écoles 
Assure les missions administratives en lien avec le milieu scolaire ( budget, dérogations, inscriptions scolaires... 

V092221100850256001 
 
Gennevilliers 

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

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

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 92 

Assistant de service (h/f) Administratif et financier 
Spécialiste en gestion administrative, l'assistant·e assure les missions suivantes : * Suivi administratif des contrats de maintenance, d'assistance, 
d'hébergement, licences logicielles, acquisitions de matériel, etc...  * Suivi de la relation avec les fournisseurs. * Contribution à la préparation budgétaire. * 
Gestion de bons de commande, certification de factures ... * Gestion des prêts de matériels (ordinateurs, vidéoprojecteurs notamment). * Traitement des 
demandes liées à la téléphonie.  * Secrétariat de la DSI :  l'accueil physique et téléphonique, courrier de la direction, organisation de rendez-vous et 
réunions, gestion des fournitures de bureau, réceptionner des livraisons ... 

V092221100850234001 
 
Colombes 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Référent Office (h/f) LB EBS 
La principale mission de l'agent d'entretien est d'assurer le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Outre 
le lavage et le dépoussiérage, il assure le tri et l'évacuation des " petits " déchets. Il est donc fortement impliqué dans le tri sélectif dont il est l'un des 
premiers maillons de la chaîne. À ce titre, une fois les poubelles vidées, il est en capacité de répartir, selon leur teneur, les déchets dans les conteneurs 
adaptés (papier, ordures ménagères, cartons, plastiques, bureautique...).  Le métier d'agent d'entretien a aussi beaucoup évolué dans sa " technicité ". 
Formés aux règles d'hygiène et de sécurité, les agents d'entretien sont sensibilisés à l'usage des produits et à leurs conditions d'utilisation (dosage, 
fonction, restriction...). Ils gèrent également les quantités et les conditions de stockage, notamment pour les produits toxiques, de leur matériel. Pour 
prévenir toute rupture, ils anticipent les commandes en avertissant leur responsable. 
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V094221100850265001 
 
Boissy-Saint-Léger 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Gestionnaire carrière et paie Direction des ressources humaines 
gestionnaire carrière et paie 

V092221100850269001 
 
Montrouge 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 92 

Chef de service de l'information (h/f) communication 
La Ville de Montrouge recherche son/sa chef de service de l'information  L'actualité vous passionne ? Vous aimez expliquer pleinement et simplement les 
politiques publiques locales ? Vous avez à coeur de rencontrer des acteurs locaux, valoriser leurs histoires, leurs parcours, leurs actions ? Vous avez de 
sérieuses qualités organisationnelles et managériales pour animer une équipe de journalistes ? Rejoignez-nous !  L'information municipale est une mission 
de service public qui nécessite une grande implication et de l'écoute pour répondre aux attentes de la population.  Poste  Sous la responsabilité de la 
directrice de l'information et de la communication, le/la chef de service de l'information est le responsable du service composé d'une journaliste-
rédactrice, d'un journaliste-photographe et d'un assistant. Il/Elle est au coeur l'actualité locale et des politiques publiques. D'une part, il/elle élabore des 
supports d'informations en appui aux politiques publiques locales. D'autre part, il/elle rend compte de la vie du territoire, de ses habitants et de ses 
acteurs (commerce, entreprise, association...) qui la développent et l'enrichissent au quotidien. Il/Elle transcrit cette vitalité et force locales notamment en 
tant que rédacteur/rédactrice en chef des deux magazines de la ville : le Montrouge Mag' et le SAM (magazine des seniors).  Concrètement, votre 
quotidien est d'informer Montrougiens de la vie de territoire afin de faciliter leur quotidien, promouvoir l'attractivité du territoire et le cadre de vie. Vous 
concevez et rédigez des supports d'informations en appui aux politiques publiques locales. Vous êtes pour ce faire, à l'affût de l'actualité nationale et 
territoriale. Vous êtes le rédacteur/rédactrice en chef des deux magazines de la ville ancrés dans la vie du territoire, le " Montrouge Mag' " et le " SAM " 
(magazine des seniors) Vous élaborez les plannings annuels, définissez et mettez en oeuvre les projets éditoriaux, animez des comités de rédaction, 
réalisez les chemins de fer, définissez les angles et rédigez des articles, managez les équipes rédactionnelles (suivies et contrôle de la production de 
contenus interne et externe), pilotez les prestataires (agence de communication, journaliste...), suivez la réalisation de la maquette, l'impression et de la 
diffusion... Vous êtes pour ce faire à l'écoute des besoins d'information des habitants et des actions des services municipaux. Vous êtes attentif/ve aux 
initiatives et talents locaux. Vous animez et correspondez avec un réseau local d'acteurs locaux (commerce, entreprise, association...). Vous maîtrisez 
parfaitement les délais de production. Vous êtes le garant de la ligne éditoriale des publications et des supports d'informations. Vous accompagnez et 
conseillez les services de la collectivité dans leurs besoins d'informations. Pour ce faire, vous êtes à l'écoute et animez un réseau de contributeurs interne. 
Vous managez une équipe composée de 3 agents : un journaliste-photographe, un journaliste-rédacteur et un assistant. Vous assurez la gestion 
administrative et budgétaire du service.   Profil  Poste positionné sur le cadre d'emploi des attachés territoriaux (Catégorie A), recrutement par voie 
statutaire, ou à défaut contractuel Bac +5 , études de journalisme, management éditorial Expérience similaire de 3 ans minimum souhaitée avec une 
dominance d'encadrement éditorial dans le secteur public ou privé - La connaissance de l'environnement territorial est un plus. Connaissance Maîtrise de 
la chaîne graphique Connaissance de l'environnement territorial et des politiques publiques de secteurs Compétences techniques Expérience en 
management éditorial et en conduite de projets (délais, budget...) Très grande capacité rédactionnelle Maîtrise des techniques journalistiques et outils de 
l'édition et de corrections typographiques Animation de réseaux interne et externe Droit de la presse, droit de l'image 

V093221100850282002 Emploi contractuel de cat. B, Poste vacant suite à 35h00 B Agent d'accompagnement à l'éducation 93 
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Montfermeil 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

de l'enfant 

Auxiliaire de puériculture (h/f) PETITE ENFANCE 
Activités : - Établir une relation de confiance - Accompagner l'enfant et sa famille dans l'adaptation à la vie collective - Créer un environnement sécurisant 
pour l'enfant et sa famille au moment de la séparation du matin et des retrouvailles du soir - Apprendre à connaître et repérer les rites et rythmes de 
l'enfant - Recevoir et transmettre un message - Entretenir un dialogue personnalisé et individualisé avec les familles et les enfants - Savoir écouter, 
conseiller et orienter le parent en lien avec le projet de la structure - Savoir identifier les besoins physiques, moteur et affectif de l'enfant Activités : - 
Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité - Réaliser les soins d'hygiène à l'enfant (lavage de nez, yeux avant tout traitement médicamenteux - Donner 
les traitements médicamenteux après vérification et validation de l'infirmière - Signaler tout changement d'attitude ainsi que tout signe de pathologie, en 
cas d'hyperthermie suivre le protocole de la structure - Tenir à jour les mensurations - Donner les repas à l'enfant en respectant ses habitudes et les règles 
de diététique infantile (norme HACCP) - Veiller aux règles d'hygiène, nettoyage, stérilisation, préparation des biberons (norme HACCP) - Installer l'enfant 
confortablement pour la prise des repas - Accompagner l'enfant au moment du sommeil - Adapter la tenue vestimentaire de l'enfant en fonction de la 
température ambiante, de l'aisance et de l'activité - Effectuer les changes en respectant les techniques adaptées de manière régulière et plus si nécessaire 
- Nettoyer les mains des enfants avant et après  le repas Activités : - Organiser, planifier et animer des temps d'activités d'éveil en fonction du 
développement psychomoteur de l'enfant et de son désir - Accompagner l'enfant vers l'autonomie, la socialisation - Adapter son comportement à l'enfant 
(langage, disponibilité, écoute, patience, se mettre à la hauteur de l'enfant) - Savoir gérer les moments de conflits entre les enfants et savoir poser un 
cadre rassurant pour l'enfant Activités : - Travailler en collaboration avec tous les membres de l'équipe - Rendre compte de manière orale et écrite - 
Participer à l'élaboration du projet de la structure - Participer aux réunions et aux journées pédagogiques - Communiquer et échanger - Respecter le 
règlement de la structure - Accueillir et encadrer les stagiaires en lien avec sa fonction - Réactualiser et  développer ses connaissances en effectuant des 
formations - Respect du secret professionnel - Respect du droit de réserve Activités : - Prévoir le renouvellement du matériel afin d'éviter la rupture de 
stock - Ranger et entretenir le matériel - Appliquer les règles d'hygiène afin de ne pas apporter d'agents infectieux à l'enfant et d'éviter la transmission de 
ceux-ci - Nettoyer et désinfecter régulièrement les jouets et plans de changes ainsi que la literie des enfants - Participer au nettoyage, balayage, 
désinfection du mobilier des enfants après le repas et vidange des poubelles - Participer au prélavage de la vaisselle du goûter des enfants en cas de 
nécessité de service. - Plier et ranger le linge selon les nécessités de service - Participer à la décoration de l'environnement de l'enfant - Participer à la mise 
en place de l'aménagement de l'espace de l'enfant pour sécuriser l'enfant et lui donner des repères 

V093221100850282001 
 
Montfermeil 

Emploi contractuel de cat. B, 
Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) PETITE ENFANCE 
Activités : - Établir une relation de confiance - Accompagner l'enfant et sa famille dans l'adaptation à la vie collective - Créer un environnement sécurisant 
pour l'enfant et sa famille au moment de la séparation du matin et des retrouvailles du soir - Apprendre à connaître et repérer les rites et rythmes de 
l'enfant - Recevoir et transmettre un message - Entretenir un dialogue personnalisé et individualisé avec les familles et les enfants - Savoir écouter, 
conseiller et orienter le parent en lien avec le projet de la structure - Savoir identifier les besoins physiques, moteur et affectif de l'enfant Activités : - 
Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité - Réaliser les soins d'hygiène à l'enfant (lavage de nez, yeux avant tout traitement médicamenteux - Donner 
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les traitements médicamenteux après vérification et validation de l'infirmière - Signaler tout changement d'attitude ainsi que tout signe de pathologie, en 
cas d'hyperthermie suivre le protocole de la structure - Tenir à jour les mensurations - Donner les repas à l'enfant en respectant ses habitudes et les règles 
de diététique infantile (norme HACCP) - Veiller aux règles d'hygiène, nettoyage, stérilisation, préparation des biberons (norme HACCP) - Installer l'enfant 
confortablement pour la prise des repas - Accompagner l'enfant au moment du sommeil - Adapter la tenue vestimentaire de l'enfant en fonction de la 
température ambiante, de l'aisance et de l'activité - Effectuer les changes en respectant les techniques adaptées de manière régulière et plus si nécessaire 
- Nettoyer les mains des enfants avant et après  le repas Activités : - Organiser, planifier et animer des temps d'activités d'éveil en fonction du 
développement psychomoteur de l'enfant et de son désir - Accompagner l'enfant vers l'autonomie, la socialisation - Adapter son comportement à l'enfant 
(langage, disponibilité, écoute, patience, se mettre à la hauteur de l'enfant) - Savoir gérer les moments de conflits entre les enfants et savoir poser un 
cadre rassurant pour l'enfant Activités : - Travailler en collaboration avec tous les membres de l'équipe - Rendre compte de manière orale et écrite - 
Participer à l'élaboration du projet de la structure - Participer aux réunions et aux journées pédagogiques - Communiquer et échanger - Respecter le 
règlement de la structure - Accueillir et encadrer les stagiaires en lien avec sa fonction - Réactualiser et  développer ses connaissances en effectuant des 
formations - Respect du secret professionnel - Respect du droit de réserve Activités : - Prévoir le renouvellement du matériel afin d'éviter la rupture de 
stock - Ranger et entretenir le matériel - Appliquer les règles d'hygiène afin de ne pas apporter d'agents infectieux à l'enfant et d'éviter la transmission de 
ceux-ci - Nettoyer et désinfecter régulièrement les jouets et plans de changes ainsi que la literie des enfants - Participer au nettoyage, balayage, 
désinfection du mobilier des enfants après le repas et vidange des poubelles - Participer au prélavage de la vaisselle du goûter des enfants en cas de 
nécessité de service. - Plier et ranger le linge selon les nécessités de service - Participer à la décoration de l'environnement de l'enfant - Participer à la mise 
en place de l'aménagement de l'espace de l'enfant pour sécuriser l'enfant et lui donner des repères 

V092221100850225001 
 
Gennevilliers 

Adjoint administratif , Rédacteur 

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

ASSISTANT·E DE FORMATION DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES DES RESSOURCES HUMAINES 
Sous l'autorité de l'adjoint au responsable, l'assistant·e formation est chargé·e d'assurer la bonne  coordination administrative des dossiers de formation, 
et assiste les responsables DCRH et les conseillers.ères formation dans l'accompagnement des directions et des agents communaux. Les principales 
missions sont :   - Accueil physique et téléphonique - Gestion et suivi administratif des dossiers de formation individuels et collectifs : création de  sessions 
de formation, inscriptions des agents sur le logiciel de formation et suivi des présences,  convocations, attestations, et archivage - Mise à jour des profils 
agent sur l'IEL - Gestion logistique des formations : réservation des salles, ouverture et fermeture des stages, et  gestion du matériel pédagogique - 
Assistance aux agents ne disposant pas d'outils informatiques dans leurs inscriptions et  préparation aux concours et examens professionnels - Gestion 
comptable des formations : engagement et suivi des factures de formation de  recrutement - relances auprès des fournisseurs  - Traitement des 
remboursements des frais de transport et de restauration - Gestion et suivi des demandes de stage non gratifiés - Suivi des tableaux de bord  - Assistance 
auprès des responsables du service DCRH - Assurer un relai sur le pôle recrutement pour nécessité de service : gestion des candidatures et  des courriers 
sur Maarch 

V093221100850248001 
 
Tremblay-en-France 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
93 

Coordinateur CLSPDR (h/f) CLSPDR 
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Montage, coordination et animation des dispositifs du contrat local de sécurité -  Création et coordination des cellules de veille par quartier, suivi des 
informations, analyse des spécificités de la délinquance sur le territoire - Veille juridique sur les politiques publiques de prévention de la délinquance, de la 
radicalisation et de l'aide aux victimes - Mise en oeuvre d'outils d'évaluation - Animation du réseau partenarial - Organisation du forum annuel de la 
division - Portage des groupes de travail thématiques - Faciliter la cohésion et renforcer le lien entre les acteurs de la prévention et de la tranquillité 
publique 

V092221100850233001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
92 

Chargé d'accueil et de surveillance du patrimoine - PB 1217-152  
"Sous l'autorité du chef de service de l'administration : 1) Assurer une présence dans les lieux pour la sécurité des oeuvres des musées (M-A30/musée des 
Années Trente, musée Paul-Belmondo, musée Paul-Landowski, bibliothèque Paul-Marmottan, atelier Joseph Bernard) : - circulation dans les salles; - 
surveillance des visiteurs en s'assurant qu'ils ne touchent, ne dégradent et ne volent aucune oeuvre.  2) Apporter des réponses aux questions des visiteurs : 
- sur la localisation des oeuvres et des lieux recherchés; - sur des questions de 1er niveau sur le musée.  3) Accueil des visiteurs : - contrôle des billets et 
orientation des visiteurs; - contrôle du respect des consignes d'accès et de sécurité des musées; - gestion des files d'attente; - aide spécifique auprès des 
personnes handicapées.  4) Gestion des appareils multimédia (mise en route et arrêt, renseignements des visiteurs sur le mode d'emploi).  En fonction de 
la programmation, il pourra être demandé à l'agent d'être présent certains soirs de la semaine et également le dimanche. " 

V092221100850220001 
 
Colombes 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien (h/f) LB EBS 
La principale mission de l'agent d'entretien est d'assurer le nettoyage des locaux et des surfaces à partir d'un planning et d'une organisation précise. Outre 
le lavage et le dépoussiérage, il assure le tri et l'évacuation des " petits " déchets. Il est donc fortement impliqué dans le tri sélectif dont il est l'un des 
premiers maillons de la chaîne. À ce titre, une fois les poubelles vidées, il est en capacité de répartir, selon leur teneur, les déchets dans les conteneurs 
adaptés (papier, ordures ménagères, cartons, plastiques, bureautique...).  Le métier d'agent d'entretien a aussi beaucoup évolué dans sa " technicité ". 
Formés aux règles d'hygiène et de sécurité, les agents d'entretien sont sensibilisés à l'usage des produits et à leurs conditions d'utilisation (dosage, 
fonction, restriction...). Ils gèrent également les quantités et les conditions de stockage, notamment pour les produits toxiques, de leur matériel. Pour 
prévenir toute rupture, ils anticipent les commandes en avertissant leur responsable. 

V092221100850212001 
 
Montrouge 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice espaces verts et 

biodiversité 
92 

Directeur des espaces verts, de la végétalisation et de l'agriculture urbaine (h/f) espaces verts 
Aux portes de Paris, Montrouge, territoire historique d'Ile-de-France, bénéficie d'un emplacement privilégié dans le département des Hauts-de-Seine et 
d'un accès facilité par les transports en commun (métro 4 et 13, Tramway T3 et T6, plusieurs ligne de bus, 12 stations de Vélib). La municipalité et ses 1 
000 agents mettent à la disposition de ses 50 000 habitants toutes leurs compétences afin de répondre au fort développement humain du territoire. 
Résolument tournée vers la modernité, l'innovation, et souhaitant consolider la qualité du vire-ensemble qu'elle porte depuis toujours, la Ville a engagé un 
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vaste projet de consultation des habitants via des réunions publics, ses comités de quartiers, ainsi qu'une instance de budgets participatifs pour construire 
une nouvelle ville  plus verte et durable.  Elle a pour ambition de travailler sur l'excellence de la qualité des espaces publics en réfléchissant sur les 
nouvelles mobilités, un partage adoucit de ces espaces et un verdissement affirmé. Cette volonté se traduit par un projet ambitieux autour de l'agriculture 
urbaine et une requalification en cours de son centre-ville. Un plan de déplacement urbain est en cours d'élaboration avec des orientations fortes posées 
sur les nouvelles mobilités et l'apaisement de la circulation. Ceci s'articule avec la politique de stationnement mise en oeuvre en début d'année. Il s'agit 
d'optimiser l'allocation des espaces aux différents usages et de faire place aux modes de déplacements émergents. Résolument déterminée à faire de 
Montrouge une Ville intelligente construite avec et au service de ses habitants, tout en veillant à consolider et continuellement améliorer l'exigence de 
qualité qu'elle porte depuis toujours, la collectivité recherche son : Directeur des espaces verts, de la végétalisation et de l'agriculture urbaine  Rattaché à 
la Direction Générale aménagent urbain et transition écologique il(elle) est conseil des élus à titre d'expert. A l'écoute des habitants, le(la) directeur  est 
force de proposition sur les orientations à retenir pour l'aménagement et l'entretien des espaces verts ainsi que sur l'organisation et les moyens à mettre 
en place pour y répondre.  Il(elle) pilote l'organisation et le fonctionnement des services dédiés à la gestion des espaces verts (Plus de 10 hectares répartis 
en 15 parcs et squares principaux et de nombreux jardins d'angle), en s'appliquant à consolider la bonne gestion des moyens, la performance et la sécurité 
des équipements conformément aux usages attendus et en favorisant un entretien préventif des espaces publics. Il assure la gestion du patrimoine 
arboricole et des aires de jeux. Il (elle) élabore les programmes d'études et de travaux, les met à exécution et supervise leur réalisation. II(elle) anime une 
équipe de 41 personnes et gère un budget annuel de 550 000Euros en fonctionnement et 2 000 000 Euros en investissement. Il participe à la dynamique 
de travail tournée vers la transversalité, en lien avec les élus, la population, l'ensemble des services et des partenaires institutionnels de la collectivité ; il 
l'impulse et la développe auprès des équipes dont il a la responsabilité.   Enfin, il (elle) contribue activement aux projets en lien avec la requalification des 
espaces publics et l'agriculture urbaine. Le(la) directeur recherchée (h/f) est un(e) expert(e) du secteur environnemental, horticole et paysager. 
Ingénieur(e) aguerri(e) au management de projets et de service, il connait le contexte d'intervention dans le secteur public, maîtrise les fondamentaux de 
la gestion publique, des finances publiques et des marchés publics. Autonomie, initiative, esprit d'entreprise, aisance relationnelle et goût pour le travail 
en équipe, sont les qualités nécessaires pour réussir sur ce poste. 

V093221100850176001 
 
Epinay-sur-Seine 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Agent d'accueil et d'administration - Référent Portail Famille  (h/f) Ecoles et Loisirs 
Missions :  * Assurer le paramétrage et participer au pilotage des évolutions du Portail Famille : conduite des évolutions et développement du site, suivi 
des anomalies... * Assurer la formation continue des agents du service Ecoles et Loisirs, accompagner les services utilisateurs, suivre et paramétrer 
régulièrement Axelnet et Portail Famille  * Accueillir le public pour les inscriptions scolaires, périscolaires et séjours, gérer les validations du Portail Famille, 
répondre aux mails, accompagner les usagers à l'utilisation du Portail Famille * Editer les documents de suivi et tableau de bord pour les services du pôle 
Education * Tenir régulièrement la régie du service 

V092221100850175003 
 
Colombes 

ATSEM principal de 2ème classe, 
ATSEM 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 
92 

ATSEM (h/f) EBS 
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Aide l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie (vestimentaire, alimentaire, motrice...) Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants Assistance de 
l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation d'activités pédagogiques Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants 
Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux Surveillance lors des récréations Accompagnement lors des sorties scolaires 
Gestion des stocks de produits d'entretien et de l'armoire à pharmacie Connaissance du développement (physique et psychologique) de l'enfant Notions 
liées aux handicaps Maîtrise des techniques d'hygiène et de sécurité Maîtrise des gestes d'urgence et de secours Connaissance des règles d'hygiène des 
locaux et de stockage des produits Connaissance des gestes et postures de travail à adopter dans le cas de manutention ou d'entretien des locaux 
Connaissance des techniques d'animation et d'éveil de l'enfant 

V092221100850175002 
 
Colombes 

ATSEM principal de 2ème classe, 
ATSEM 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 
92 

ATSEM (h/f) EBS 
Aide l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie (vestimentaire, alimentaire, motrice...) Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants Assistance de 
l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation d'activités pédagogiques Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants 
Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux Surveillance lors des récréations Accompagnement lors des sorties scolaires 
Gestion des stocks de produits d'entretien et de l'armoire à pharmacie Connaissance du développement (physique et psychologique) de l'enfant Notions 
liées aux handicaps Maîtrise des techniques d'hygiène et de sécurité Maîtrise des gestes d'urgence et de secours Connaissance des règles d'hygiène des 
locaux et de stockage des produits Connaissance des gestes et postures de travail à adopter dans le cas de manutention ou d'entretien des locaux 
Connaissance des techniques d'animation et d'éveil de l'enfant 

V092221100850175001 
 
Colombes 

ATSEM principal de 2ème classe, 
ATSEM 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 
92 

ATSEM (h/f) EBS 
Aide l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie (vestimentaire, alimentaire, motrice...) Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants Assistance de 
l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation d'activités pédagogiques Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants 
Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux Surveillance lors des récréations Accompagnement lors des sorties scolaires 
Gestion des stocks de produits d'entretien et de l'armoire à pharmacie Connaissance du développement (physique et psychologique) de l'enfant Notions 
liées aux handicaps Maîtrise des techniques d'hygiène et de sécurité Maîtrise des gestes d'urgence et de secours Connaissance des règles d'hygiène des 
locaux et de stockage des produits Connaissance des gestes et postures de travail à adopter dans le cas de manutention ou d'entretien des locaux 
Connaissance des techniques d'animation et d'éveil de l'enfant 

V092221100850154001 
 
Colombes 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent polyvalent EBS 
nettoyer les locaux en prenant en compte leurs spécificités : moquettes, baies vitrées, meubles en bois précieux, etc. veiller au respect du planning de 
travail faire remonter les anomalies constatées assurer la maintenance et le renouvellement du matériel et des produits d'entretien. Les activités de 
l'agent d'entretien polyvalent sont fortement centrées sur : * le nettoyage des locaux administratifs, techniques ou spécialisés, * le tri et l'évacuation des 
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déchets courants, * le contrôle de l'état de propreté des locaux, * l'entretien courant et le rangement du matériel utilisé, * le contrôle de 
l'approvisionnement en matériel et produits. L'exigence du " client ", l'évolution des techniques, la prise en compte des problématiques de sécurité et de 
prévention conduisent à renforcer les compétences des agents. La tendance est à une professionnalisation de ce métier, la priorité étant mise sur les 
aspects de prévention des risques professionnels et de sécurité au travail. 

V093221100850163001 
 
Gagny 

ATSEM principal de 2ème classe, 
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 PRINCIPAL DE 2EME CLASSE DS EE PROPRETE DES BATIMENTS 
ATSEM 

V093221100850143001 
 
Gagny 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS MD PETITE ENFANCE 
ADJOINTE A LA DIRECTRICE D'UN MUTLI-ACCUEIL 

V075221100850144001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Technicien 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 

Technicien Réflexion Maintenance - SEC 220 SEC 
1 - Le technicien réflexion maintenance doit mener des analyses à moyens et longs termes. Il doit anticiper les problèmes liés au fonctionnement des 
équipements pour mettre en place une maintenance efficace ou apporter des modifications pour optimiser le fonctionnement et la durée de vie de cet 
équipement. Il devra également préparer les interventions de maintenance plus ou moins lourdes qui seront par la suite planifiées puis réalisées. Il devra 
également : - Mener les analyses causales des dysfonctionnements constatés et onéreux, à partir des comptes rendus de dépannage : analyse 
économique, recherche des origines, plan d'actions correctives rentables - Définir le choix de politique de maintenance des matériels compte tenu de leurs 
conditions d'utilisation : criticité fonctionnelle, criticité technique, consignes permanentes et gammes de préventif, pièces de rechange " assurance " à 
tenir en stock - Etablir les dossiers de préparation des interventions complémentaires : gammes définissant les moyens humains, les outillages et pièces de 
rechange, les temps prévus et l'enclenchement des différentes phases, les devis, les documents d'interventions : schémas, plans, bons de sortie, magasin, 
documents sécurité - Préparer les arrêts usines stratégiquement pour optimiser les opérations de maintenance et pouvoir réaliser les modes opératoires 
d'intervention 2 - - Participer aux réunions hebdomadaires de planification des intervention pour les usines de SEC - Analyser les comptes rendus 
d'intervention pour déclencher les éventuelles opérations complémentaires et améliorer les modes opératoires d'intervention - Effectuer la réception 
maintenance des nouveaux matériels Tâches administratives : - transmettre les informations nécessaires à la mise à jour des plans des matériels - tenir à 
jour la nomenclature des matériels avec leur durée de vie - assurer le classement de la documentation générale maintenance - donner son avis technique 
sur les études liées à la maintenance - tenir à jour la GMAO et éditer les BT 

V075221100850141001 
 
Syndicat interdépartemental 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 
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pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

collectivité 

Coordinateur de maintenance Service 1 et 3 - SAV 149 SAV 
1- Management - Manage son équipe (contrôle les activités, assure la gestion des présences, des compétences et des évaluations annuelles, etc.) - Anime 
les réunions quotidiennes des prises et fins de service - Identifie les besoins en formation de son équipe - Contrôle les habilitations nécessaires aux activités 
du service - Participe aux diverses réunions concernant sa fonction Pilotage de la maintenance instrumentation - Assure le rôle d'interlocuteur privilégié 
avec le responsable du service production - Elabore ou participe à l'élaboration des plans de maintenance préventive et corrective, et les planifie en 
collaboration avec les différents services. - Etablit le programme d'entretien préventif  2- Gestion des interventions - Définit, contrôle l'application des 
consignes techniques et opérationnelles pour chaque intervention (organisation, planning, proposition de travaux, analyse de risques, traçabilité, etc.) - 
Renseigne les documents avant intervention (plans de prévention, permis de feu, consignations électriques, etc.) - Etablit les demandes d'arrêt d'ouvrage 
(DAO) et les transmet aux exploitants - Gère les priorités en répartissant les tâches entre ses agents - Etablit ou valide les propositions de commande 
(fournitures et prestations), s'assure de leur traitement, réceptionne - Gère les entreprises extérieures lorsqu'elles interviennent sur site pour réaliser des 
maintenances spécifiques - S'assure de la disponibilité du matériel - Renseigne la GMAO permettant d'assurer la traçabilité de ses interventions. - Elabore 
ou améliore les procédures et MOP liés aux interventions de l'équipe - Veille à la mise à jour de la documentation technique (plan, schéma électrique, etc.) 
- Contrôle la qualité des comptes rendus d'intervention sur OT dans le système GMAO - Complète l'EVRP (document unique) Améliorations et implantation 
de nouveaux équipements en lien avec l'équipe projets - Participe à la définition de l'implantation de capteurs et de matériels de mesure. - Participe à 
l'amélioration des dispositifs de mesure. - Contribue à la définition la qualité métrologique de l'équipement de mesure adapté au besoin de l'exploitant, en 
lien avec l'équipe projets. - Assure la réalisation et le suivi des fiches projets qui lui sont attribuées - Participe à l'élaboration des budgets prévisionnels 
d'investissement et de fonctionnement de son périmètre 3- En matière de Sécurité, d'Hygiène, d'Environnement et de Qualité:  - Applique la démarche QSE 
(Qualité, Sécurité, Environnement). - Est acteur de la démarche qualité du site et contribue à l'amélioration continue. - S'engage à respecter et à faire 
respecter la charte sécurité. - Applique les procédures et mode opératoires applicables à sa fonction. - Participe au REX sécurité, au signalement des 
situations dangereuses, propose des améliorations 

V075221100850132001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Technicien 

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

35h00 B Technicien ou technicienne de laboratoire 75 

Technicien en laboratoire - SAM 185 SAM 
Au sein du Service Process Laboratoire de la Direction de Seine amont, sous la responsabilité du responsable de l'Unité Laboratoire, le Technicien de 
Laboratoire a pour mission de s'assurer du bon déroulement des analyses d'autosurveillance et du contrôle process et de participer à l'optimisation de la 
qualité. Rattaché au responsable de l'Unité Laboratoire, le Technicien de Laboratoire : Organise son travail et fait la validation primaire des analyses. 
Supervise le contrôle qualité des analyses. Peut mettre en place les nouvelles analyses et caractérisation de méthode. Assure les prélèvements usine 
Marne Aval. Vérifie le stock de produits chimiques et petit matériel et surveille le stock minimum Rôle et responsabilité en matière de Qualité Hygiène 
Sécurité Environnement :  Fait respecter les règles d'hygiène et de sécurité au sein du laboratoire. Met en place les simulations de situation d'urgence. 
Applique les procédures du Système de Management QSE. Alerte sa hiérarchie des dysfonctionnements, incidents ou accidents liées à la sécurité, la santé, 
les conditions de travail, l'environnement ou la qualité. Participe à l'amélioration du système de management QSE en proposant des actions 
d'amélioration Met en oeuvre et veille à l'application du système de management QSE Veille à sa propre sécurité et à celle des autres Respecte et fait 
respecter les consignes de sécurité Participe à l'élaboration et à l'optimisation des consignes de sécurité Est responsable de sa dotation d'Equipement de 
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Protection Individuel Nota : Les activités décrites ci-dessus ne sont pas exhaustives et représentent des activités principales susceptibles d'évoluer 
Relations transversales : En interne :  - Avec les agents d'exploitation - Avec le service chargé d'opération et comptabilité pour la réception des 
commandes En externe :  - Avec les services clients et prestataires.  - Avec BIPEA et AGLAE pour les circuits de contrôles inter laboratoires 

V093221100850133001 
 
Gagny 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

ANIMATEUR DS SH ESPACE RESSOURCES JEUNESSE 
MEDIATEUR SCOLAIRE 

V075221100850126001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Technicien 

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

35h00 B Technicien ou technicienne de laboratoire 75 

Technicien de laboratoire - DLE 032 DLE 
- Son activité s'inscrit dans le cadre d'un laboratoire accrédité COFRAC ISO 17025. - Assure la réalisation d'analyses selon des procédures, des modes 
opératoires  et des fiches d'utilisation définis, sur des échantillons définis.  - Assure les opérations de métrologie (masse-température-volume) relatives  à 
ses fonctions d'analyse.  - Assure et enregistre, à partir de dossiers matériels, les opérations de  maintenance et d'entretien des équipements. - Assure la 
logistique des analyses.  - Assure la saisie ou le transfert des résultats et participe à la validation  technique des résultats.  - Participe au traitement des 
non-conformités et des réclamations enregistrées,  est force de propositions d'actions préventives.  - Participe à la qualification du personnel. - Sait 
organiser le cas échéant une sous-traitance d'analyses selon une procédure définie.  - Peut être chargé de mener des études analytiques spécifiques dans 
le  domaine de l'assainissement et de l'environnement.  - Peut développer et mettre au point des analyses selon un mode projet de  façon à s'assurer que 
la méthode est fiable, qu'elle s'inscrit dans le système  qualité du laboratoire, qu'elle dispose de la logistique nécessaire afin de garantir  un délai de rendu 
des résultats. 

V075221100850121001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Technicien 

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

35h00 B Technicien ou technicienne de laboratoire 75 

Technicien de laboratoire - DLE 033 DLE 
Sous l'autorité du responsable du Laboratoire d'Analyses et des Prélevements et dans le cadre d'un laboratoire accrédité COFRAC ISO 17025, le technicien 
de laboratoire réalise les activités suivantes : - Assurer la réalisation d'analyses selon des procédures, des modes opératoires et des fiches d'utilisation 
définis, sur des échantillons définis. - Assurer le poste Réception des échantillons - Assurer les opérations de métrologie (masse-température-volume) 
relatives à ses fonctions d'analyse. - Assurer et enregistrer, à partir de dossiers matériels, les opérations de maintenance et d'entretien des équipements. - 
Assurer la logistique des analyses. - Assurer la saisie ou le transfert des résultats et participer à la validation technique des résultats. - Participer au 
traitement des non-conformités et des réclamations enregistrées, être force de propositions d'actions préventives. - Participer à la qualification du 
personnel. - Organiser le cas échéant une sous-traitance d'analyses selon une procédure définie. - Peut être chargé de mener des études analytiques 
spécifiques dans le domaine de l'assainissement et de l'environnement. - Participer à l'élaboration d'échantillons pour des essais interlaboratoires - 
Participer à la gestion du LIMS pour l'ensemble des laboratoires du SIAAP - Peut développer et mettre au point des analyses selon un mode projet de façon 
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à s'assurer que la méthode est fiable, qu'elle s'inscrit dans le système qualité du laboratoire, qu'elle dispose de la logistique nécessaire afin de garantir un 
délai de rendu des résultats. Cette fiche de poste est susceptible d'évoluer. 

V093221100850120001 
 
Gagny 

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 
93 

ADJOINT D'ANIMATION DS MGD ENFANCE 
ANIMATEUR EN ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS 

V092221100843965001 
 
Colombes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Développeur ou développeuse 

économique 
92 

Manager du commerce de proximité (h/f) Promotion économique 
Participant à l'élaboration et à la mise en oeuvre des actions visant à renforcer le commerce dans tous les quartiers de la ville, le manager de ville a 
d'abord un rôle opérationnel. Missions principales : - Etre le premier interlocuteur des commerçants, assurer la première interface et la coordination avec 
les services municipaux, suivre et venir en appui technique et logistique des associations de commerçants, en lien avec le service de la vie associative - 
Animation du commerce : accompagner et conseiller techniquement les commerçants dans leur évolution, réaliser des animations commerciales avec les 
associations - Développer l'offre commerciale : accueillir des porteurs de projet commerciaux, faciliter le rapprochement cédants/repreneurs, établir un 
contact avec les enseignes nationales, proposer des projets permettant la valorisation du commerce local. - Développer la connaissance du tissu 
commercial : participer à la veille commerciale, développer de l'observatoire du commerce et analyse du positionnement de la ville. Missions secondaires : 
Etre en appui  de l'assistance de direction sur la gestion administrative des commerces sédentaires (licences, ventes au déballage, ouvertures 
dominicales...) 

V075221100850116001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Technicien 

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

35h00 B 
Technicien ou technicienne de laboratoire 

; Chargé ou chargée de maintenance du 
patrimoine bâti 

75 

Responsable adjt de l'unité microbiologie et prélèvements - DLE 015 DLE 
Description du poste : Au sein de la Direction des Laboratoires et de de l'Environnement (DLE), sous l'autorité du responsable de l'unité microbiologie et 
prélèvements, le responsable adjoint a pour mission d'assister le responsable de l'unité dans son management pour en assurer les missions dans un 
laboratoire accrédité COFRAC ISO 17025. Il encadre plus particulièrement les activités de prélèvements et mesures sur site et supplée le responsable pour 
la partie microbiologie. Il participe à : - L'organisation, la coordination et la supervision du travail de l'unité, - L'élaboration des plannings d'occupation des 
postes - La réalisation es entretiens annuels des agents, - Rendre compte de l'exécution des objectifs de son unité, des difficultés rencontrées, proposer à 
l'encadrement des solutions et des arbitrages, si nécessaire à mettre en oeuvre au sein de l'unité et audelà, - L'animation des réunions de l'unité, de 
traitements des écarts et à la participation aux revues de contrat avec les clients, - L'élaboration, au suivi et à l'exécution des budgets de fonctionnement 
et investissement de l'unité, - La signature des plans de prévention de l'unité, - La gestion des essais inter-laboratoire relatifs aux prélèvements et mesures 
sur site, - La politique d'amélioration continue des laboratoires du SIAAP ainsi que des conditions de travail des agents de l'unité. 

V092221100850111002 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Agent de restauration 92 
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Colombes 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Référent Office (h/f) LB EBS 
Garantir les conditions d'hygiène et de o Accomplir le service de restauration collective o Accueillir, animer et encadrer les enfants en dehors du temps 
scolaire Remise en état du restaurant scolaire après le service : nettoyage du sol et du mobilier de la salle de restauration et de la cuisine, lavage et 
rangement de la vaisselle o Trier et évacuer les déchets courants o Aller chercher les plats en cuisine (utilisation du four et du frigo) et servir les repas o 
Aider, accompagner, encadrer les enfants durant le temps du repas o Surveiller activement les enfants dans la cour de récréation et assurer leur sécurité o 
Accueillir les enfants lors de l'accueil périscolaire o Aider pour le passage à la sieste, aux WC, au lavage des mains Savoirs : Connaissance du 
développement de l'enfant / langage adapté o Savoir-faire : Encadrer un groupe d'enfants / Gérer les conflits entre enfants / Connaitre et savoir appliquer 
les règles d'hygiène et de sécurité liées au service des repas, les techniques d'entretien ainsi que le tri sélectif / Savoir utiliser et nettoyer les machines 
après utilisation o Savoir-être : Bon relationnel avec les enfants et leur famille / Travail en équipe / Bonne présentation / Sens de l'observation / Discrétion 
/ Prise d'initiatives / Adaptabilité / Disponibilité / Dynamisme / Gestion du temps / Capacité d'écoute et de fermeté auprès des enfants - Expériences : 
Souhaitées dans le domaine de l'enfance, des activités périscolaires 

V092221100850111001 
 
Colombes 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Référent Office (h/f) LB EBS 
Garantir les conditions d'hygiène et de o Accomplir le service de restauration collective o Accueillir, animer et encadrer les enfants en dehors du temps 
scolaire Remise en état du restaurant scolaire après le service : nettoyage du sol et du mobilier de la salle de restauration et de la cuisine, lavage et 
rangement de la vaisselle o Trier et évacuer les déchets courants o Aller chercher les plats en cuisine (utilisation du four et du frigo) et servir les repas o 
Aider, accompagner, encadrer les enfants durant le temps du repas o Surveiller activement les enfants dans la cour de récréation et assurer leur sécurité o 
Accueillir les enfants lors de l'accueil périscolaire o Aider pour le passage à la sieste, aux WC, au lavage des mains Savoirs : Connaissance du 
développement de l'enfant / langage adapté o Savoir-faire : Encadrer un groupe d'enfants / Gérer les conflits entre enfants / Connaitre et savoir appliquer 
les règles d'hygiène et de sécurité liées au service des repas, les techniques d'entretien ainsi que le tri sélectif / Savoir utiliser et nettoyer les machines 
après utilisation o Savoir-être : Bon relationnel avec les enfants et leur famille / Travail en équipe / Bonne présentation / Sens de l'observation / Discrétion 
/ Prise d'initiatives / Adaptabilité / Disponibilité / Dynamisme / Gestion du temps / Capacité d'écoute et de fermeté auprès des enfants - Expériences : 
Souhaitées dans le domaine de l'enfance, des activités périscolaires 

V093221100850113001 
 
Gagny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2E CL DS BEA ATELIERS MUNICIPAUX 
PLOMBIER 

V075221100850110001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 

Technicien principal de 2ème classe 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 
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l'agglomération parisienne Responsable équipe maintenance électromécanique - SEG 014 SEG 014 
Au sein du service maintenance, secteur électromécanique, sous l'autorité du responsable secteur votre mission est : Piloter la réalisation de l'ensemble 
des opérations de maintenance électromécanique de l'usine dans le respect des règles de sécurité. * Activités principales : - Encadrer et manager l'équipe 
électromécanique. - S'assurer d'une préparation rigoureuse des interventions. - Planifier et ordonnancer les interventions électromécaniques préventives 
et curatives des installations dont il a la charge. - Assurer le suivi des opérations sur le terrain. - Participer à la rédaction et à la validation des gammes de 
maintenance et modes opératoires pour la réalisation des interventions. - Respecter et faire respecter les règles cardinales de sécurité lors des 
interventions pour son secteur d'activité. - Identifier et réévaluer le stock de pièces détachées nécessaires aux opérations de maintenance 
électromécanique en partenariat avec le secteur méthodes. - Garantir le suivi des interventions dans la GMAO.  - Participer à la mise à jour et à 
l'amélioration continue de la GMAO en lien avec le secteur méthode 

V075221100850105001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Technicien principal de 2ème classe 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 

Technicien Réflexion Maintenance - SEC 112 SEC 
1 - Le technicien réflexion maintenance doit mener des analyses à moyens et longs termes. Il doit anticiper les problèmes liés au fonctionnement des 
équipements pour mettre en place une maintenance efficace ou apporter des modifications pour optimiser le fonctionnement et la durée de vie de cet 
équipement. Il devra également préparer les interventions de maintenance plus ou moins lourdes qui seront par la suite planifiées puis réalisées. Il devra 
également : - Mener les analyses causales des dysfonctionnements constatés et onéreux, à partir des comptes rendus de dépannage : analyse 
économique, recherche des origines, plan d'actions correctives rentables - Définir le choix de politique de maintenance des matériels compte tenu de leurs 
conditions d'utilisation : criticité fonctionnelle, criticité technique, consignes permanentes et gammes de préventif, pièces de rechange " assurance " à 
tenir en stock - Etablir les dossiers de préparation des interventions complémentaires : gammes définissant les moyens humains, les outillages et pièces de 
rechange, les temps prévus et l'enclenchement des différentes phases, les devis, les documents d'interventions : schémas, plans, bons de sortie, magasin, 
documents sécurité - Préparer les arrêts usines stratégiquement pour optimiser les opérations de maintenance et pouvoir réaliser les modes opératoires 
d'intervention 2 - - Participer aux réunions hebdomadaires de planification des intervention pour les usines de SEC - Analyser les comptes rendus 
d'intervention pour déclencher les éventuelles opérations complémentaires et améliorer les modes opératoires d'intervention - Effectuer la réception 
maintenance des nouveaux matériels Tâches administratives : - transmettre les informations nécessaires à la mise à jour des plans des matériels - tenir à 
jour la nomenclature des matériels avec leur durée de vie - assurer le classement de la documentation générale maintenance - donner son avis technique 
sur les études liées à la maintenance - tenir à jour la GMAO et éditer les BT 

V093221100850099001 
 
La Courneuve 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

Responsable de l'Unité Démocratie Participative (h/f) participation citoyenne 
Directement rattaché.e à la directrice du service Participation Citoyenne, vous coordonnez les activités de développement local, de dialogue citoyen et de 
concertation, au sein des instances de démocratie participative, et lors d'opérations ponctuelles. 

V092221100850091001 ATSEM principal de 1ère classe Poste vacant suite à 35h00 C Agent d'accompagnement à l'éducation 92 
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Colombes 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

de l'enfant 

ATSEM (h/f) EBS 
Aide l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie (vestimentaire, alimentaire, motrice...) Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants Assistance de 
l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation d'activités pédagogiques Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants 
Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux Surveillance lors des récréations Accompagnement lors des sorties scolaires 
Gestion des stocks de produits d'entretien et de l'armoire à pharmacie Encadrement des enfants avant, pendant et après le repas Participation à la 
surveillance Connaissance du développement (physique et psychologique) de l'enfant Notions liées aux handicaps Maîtrise des techniques d'hygiène et de 
sécurité Maîtrise des gestes d'urgence et de secours Connaissance des règles d'hygiène des locaux et de stockage des produits Connaissance des gestes et 
postures de travail à adopter dans le cas de manutention ou d'entretien des locaux Connaissance des techniques d'animation et d'éveil de l'enfant 

V094221100850060001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Dessinateur ou dessinatrice CAO-BIM 94 

Dessinateur.trice Bureau d'études 
Dessine et met à jour les bases de données des différents plans architectures, espaces publics, coupes. Collabore avec les techniciens ou ingénieurs aux 
différentes études et projets Procède aux relevés métriques et topographiques sur le terrain Gère les archives graphiques et leurs supports Vérifie les 
données perçues par le secteur privé et les intègre dans la base de données du service 

V094221100850048001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Régisseur ou régisseuse de recettes 94 

Référente  administrative et financière Direction des batiments communaux 
- -Organise avec les chefs de services de la direction la préparation budgétaire (point de l'exécution, documents financiers support aux réunions de 
cadrage budgétaires). - -Suit l'exécution budgétaire, les crédits en dépenses et recettes, met en place des alertes et réalise les documents et procédures 
d'équilibre (virements, transferts, décisions, modificatives)  - -Assure la clôture de l'exercice budgétaire, anticipe le calendrier, prépare les documents 
nécessaires aux abandons, reports, réinscriptions ou rattachements de crédits. - -Etablit à la demande des chefs de services et la directrice des tableaux de 
bord de suivi budgétaire. - -Conseille, en relation avec la direction des finances, les cadres de la direction en matière comptable et financière  - -Engage les 
crédits et établit les bons de commandes - -Veille au respect des procédures financières et règles des marchés publics. - -Traite et contrôle les factures et 
situations des travaux - Classement les  archives comptables et marchés publics - -Participe à l'élaboration des dossiers de demande versement de 
subvention. 

V092221100850037001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 B Responsable de production végétale 92 

TECHNICIEN SPECIALISE EN ARBRES (H/F) SB:5649 Service Patrimoine Végétal - Unité Nord Arboricole 
Assurer l'entretien et la préservation du patrimoine arboré des parcs des Chanteraines et de l'Ile Saint-Germain, du Haras de Jardy, du parc des Sports du 
Pré Saint-Jean, des Coteaux boisés de Meudon et des collèges de 11 communes. Veiller à la mise en application des préconisations des diagnostics 
phytosanitaires et des objectifs des plans de gestion forestier et paysager, établir les programmes de travaux et de prestations arboricoles, assurer un 
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appui technique auprès de la Direction des Bâtiments pour les projets paysagers. 

V092221100850022003 
 
Colombes 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent polyvalent EBS 
Assurer le service restauration( préparation, remise en température, service, remise en état, contrôle des livraisons), exécuter les tâches de nettoyage en 
fonction du planning établi Effectuer le choix et le dosage des produits Respecter les conditions des produits et du matériel mis à disposition. Répartir les 
différents déchets dans les conteneurs adaptés 

V092221100850025001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 C Assistant ou assistante de direction 92 

Assistant administratif (F/H) Urbanisme 
Assistant administratif (H/F)  La ville de Clichy compte 62 000 habitants et 1300 agents communaux, est située dans les Hauts-de-Seine, aux portes de 
Paris (17e) et à 15mns du centre de Paris.  Avec le souci constant de préserver son équilibre, son identité et ses traditions, la Ville de Clichy construit son 
avenir. A travers une politique de logement adaptée à sa population, une gestion locale axée sur la solidarité et la prévention, et grâce à ses nombreuses 
activités culturelles et sportives, la Ville de Clichy se rénove et développe son offre de service au sein de son administration. Elle se projette dans un futur 
innovant qui demande de relever des défis dans de multiples domaines.  Afin d'accompagner la mise en oeuvre de ce projet, la Direction des Ressources 
Humaines assume ses missions pour le compte de 1 500 agents permanents et contribue à animer les valeurs managériales et humaines de la collectivité, 
en portant des projets de transformation, de modernisation et de développement RH.  Sous la responsabilité du Directeur de l'Urbanisme, vous travaillerez 
en étroite coordination avec l'instructeur des autorisations d'urbanisme et l'ensemble des agents du service urbanisme. Vous serez également en relation 
avec les partenaires extérieurs (promoteurs, architectes, notaires, géomètres, etc) et les administrés. Vos missions : Assurer le secrétariat du service : o 
Gestion des courriers et des parapheurs, o Classement et archivage des dossiers, o Accueil téléphonique et physique pour le dépôt des dossiers, 
consultation des permis de construire o Relais auprès de certains services fonctionnels (DRH, coordination, finances...), o Gestion des consommables 
(enveloppes, fournitures, papier, etc) Assister le responsable de l'urbanisme réglementaire : o Accueil téléphonique o Suivi administratif des permis de 
construire et autres autorisations (enregistrement des dossiers papier et informatique, envoi des arrêtés et courriers, etc) o Suivi du tableau de bord des 
autorisations d'urbanisme Accueil et orientation du public suivant les dossiers : o Apporter les premiers renseignements aux administrés au sujet des 
dispositions d'urbanisme, du Plan Local d'Urbanisme, du cadastre et de la gestion des autorisations d'urbanisme (avancement des dossiers en instruction 
notamment); ainsi que sur les autres domaines liés à l'activité du service PROFIL RECHERCHÉ Savoirs/diplômes: * Connaissances dans l'urbanisme 
réglementaire * Maitrise des outils informatiques (Word, Excel, PowerPoint, logiciel métier cart@DS, CIRIL Finances, Post office) Savoirs faire: * Gestion de 
la dématérialisation * Sens de l'organisation, * Réactivité et disponibilité * Rigueur * Savoir appliquer un process précis soumis au contrôle de la légalité * 
Savoir prioriser les dossiers en fonction des délais Qualités relationnelles exigées : * Aisance relationnelle dans l'accueil du public * Capacité à s'adapter à 
différents interlocuteurs (services municipaux, notaires, avocats, promoteurs, habitants,...) * Sens de l'écoute 

V092221100850012001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Puériculteur ou puéricultrice 92 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE (H/F) Direction des Solidarités Territoriales  
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- En lien avec la puéricultrice, dans le cadre du soutien à la parentalité, participer aux visites à domicile ou aux visites médiatisées en présence d'un tiers, 
observer et éventuellement accompagner la famille dans la parentalité par des actions concrètes  - Participer à l'animation d'ateliers collectifs  - Faire 
remonter des observations aux professionnels en charge du suivi de la situation  - En lien avec l'équipe accueil ;  o tenir des permanences de pesées 
conseils  o informer les parents des ateliers collectifs et les inscrire o  animer la salle d'attente en diffusant des informations sanitaires  - Participer aux 
instances techniques d'échanges et d'articulation autour des situations ainsi qu'aux actions partenariales " hors les murs " du SST  - Participer selon les 
nécessités du service, et en cas de besoin, aux bilans de santé en école maternelle 

V092221100850021001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A Acheteur ou acheteuse public 92 

UN ACHETEUR PUBLIC  (H/F) SB:3867 Pole Commande publique et Logistique  
Vous réalisez le marketing achat (benchmark, sourcing et étude marché) pour l'ensemble des marchés logistiques et transversaux, et mettez en place les 
procédures de marchés publics, en collaboration avec les services opérationnels, au vu de la politique d'achats et de la stratégie d'achats du Département. 
Vous assurez un rôle d'acculturation, de conseil et d'expertise pour contribuer à l'efficacité de la commande publique et contribuer à la sécurité juridique 
de tous les actes conclus par la Direction Logistique et des Moyens Généraux (DLMG) en lien avec la Direction de la Commande Publique (DCP). Vous 
assurez la mise en oeuvre et le suivi administratif et financier des contrats et marchés des marchés transversaux et propres à la Direction logistique, et 
conduisez la stratégie Logistique du Département. 

V092221100850022002 
 
Colombes 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent polyvalent EBS 
Assurer le service restauration( préparation, remise en température, service, remise en état, contrôle des livraisons), exécuter les tâches de nettoyage en 
fonction du planning établi Effectuer le choix et le dosage des produits Respecter les conditions des produits et du matériel mis à disposition. Répartir les 
différents déchets dans les conteneurs adaptés 

V092221100850022001 
 
Colombes 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent polyvalent EBS 
Assurer le service restauration( préparation, remise en température, service, remise en état, contrôle des livraisons), exécuter les tâches de nettoyage en 
fonction du planning établi Effectuer le choix et le dosage des produits Respecter les conditions des produits et du matériel mis à disposition. Répartir les 
différents déchets dans les conteneurs adaptés 

V094221100850008001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur (h/f) Animation et acrtions edcatives 
Evalue et analyse les besoins des jeunes de 11 à 25 ans, les accueille, les accompagne, en veillant au respect des normes réglementaires ; Informe les 
jeunes et leurs familles ; Conduit le projet pédagogique en référence au plan d'intervention annuel du service ; Met en place des projets à valeur éducative, 
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culturelle, sportive, de prévention et favorisant l'insertion sociale et professionnelle des jeunes ; Anime des actions auprès des jeunes ; Organise, gère les 
moyens de l'action : rédaction de projets, élaboration d'échéanciers, de budgets, recherche de partenaires ; Evalue les résultats éducatifs notamment par 
la rédaction de bilans ; Travaille hors structure jeunesse, en extérieur en étant référent d'un secteur géographique ; Possibilité d'encadrement ponctuel. 
Encadrement de mini-séjours et de séjours vacances. B Participation aux projets et dossiers du Secteur Participe à la réflexion engagée pour l'élaboration 
et à la mise en oeuvre du projet de service et du projet pédagogique de son secteur d'intervention 

V092221100849992001 
 
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 CHARGE DE LA COMMUNICATION DE DOSSIERS pole solodarite 
Au sein de l'unité Recours et accès aux dossiers des usagers, vous assurez la communication de dossiers pour l'ensemble des usagers du Pôle solidarités, en 
lien avec les services et directions concernés et dans le respect de la réglementation en vigueur.  Vous assurez le traitement contentieux sur différents 
domaines de l'action sociale. Vous assurez une veille juridique et participez à l'analyse juridique de situations complexes. 

V092221100849987001 
 
Sèvres 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Conducteur ou conductrice de transports 

en commun 
92 

Conducteur de transports en commun (h/f) Déplacements et espace public 
Au sein de la Direction des services techniques et sous la responsabilité du responsable du garage, vous assurez le transport de voyageurs (tout public) en 
fonction des besoins des services municipaux et établissements scolaires en prenant en charge les missions suivantes :  > Vous accueillez les passagers et 
veillez à leur sécurité > Vous effectuez le contrôle et l'entretien quotidien du véhicule > Vous participez également selon les nécessités de service au 
diverses missions de transport (courrier...) Horaires variables  et travail le week-end selon un planning défini pour l'équipe.  PROFIL RECHERCHÉ  Titulaire 
du permis B, D avec expérience réussie sur un poste similaire, FIMO (formation initiale minimum obligatoire) ou FCOS (formation continue obligatoire de 
sécurité) à jour, permis de conduire en cours de validité, carte conducteur en cours de validité. Vous disposez de bonnes qualités relationnelle. Vous faites 
preuve d'initiative. Vous êtes ponctuelle et vous avez le sens du service public.  CONDITIONS DU POSTE  Poste à temps complet Rémunération statutaire 
catégorie C de la Fonction Publique Territoriale + régime indemnitaire mensuel + prime annuelle 

V094221100849977001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Ingénieur, Ingénieur principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Directeur ou directrice de 

l'environnement 
94 

Directeur adjoint du pôle déchets et énergie (h/f) Pôle déchets 
En lien étroit avec le DGA espace public, et aux côtés de la directrice du pôle déchet et énergie, le.la directeur.rice adjoint.e contribue à la mise en oeuvre 
des orientations stratégiques et objectifs opérationnels de la compétence " prévention et gestion des déchets ménagers et assimilés " avec l'appui de trois 
secteurs : prévention/réduction, valorisation de la matière et uniformisation de la redevance spéciale.  Il/Elle travaille également en transversalité avec les 
autres membres de la DGA, l'ensemble des directions et services de l'établissement, ainsi qu'avec les 24 villes du territoire, 3 syndicats de traitement et la 
régie autonome.  A ce titre, il/elle participe au déploiement d'une politique territoriale de prévention et gestion des déchets, dont les biodéchets, pour 
répondre aux objectifs de l'établissement et du Gouvernement en matière de transition écologique : pilotage de projets, établissement de diagnostics et 
de plans d'actions techniques et financiers, animation et sensibilisation des différents publics, etc. Il/Elle aura pour missions de coordonner les sujets de 
prévention (programme local de prévention des déchets), de valorisation et de redevance spéciale (notamment l'extension et l'uniformisation à l'échelle 
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des 24 communes).  Il/Elle assure également l'intérim de la directrice en son absence. 

V093221100849928001 
 
Clichy-sous-Bois 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
93 

Surveillant travaux voirie (h/f) Espace public et moyens techniques 
* - Suivi des travaux sur domaine public * - Gestion des travaux des baux d'entretien de la voirie et marquage, technique, administratif et financier * - Suivi 
des volets administratifs liés aux travaux des concessionnaires et intervenants sur domaine public * - Met en application le règlement de voirie et veille à 
son respect * -Contrôle sur le terrain des informations et/ou plaintes des riverains * - Contrôle des autorisations d'occupation du domaine public (bennes, 
échafaudage, bateau, palissade chantier, grue...) * - Rédaction de courriers, notes et rapports. * - Élaboration Marchés Publics liés à l'activité du service  * 
- Établit les avis sur les permis de construire quant aux impacts sur le domaine public, traite les arrêtés d'alignement * - Programmation et suivi des 
travaux dans les écoles * - Participation à l'élaboration du budget N+1 

V092221100849971001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS (H/F) Pôle Solidarités 
Au sein de l'unité Accompagnement du SST 8 (communes de Boulogne, Saint-Cloud, Garches, Vaucresson, Marnes-la-Coquette, Ville d'Avray, Sèvres, 
Chaville) l'Educateur de Jeunes Enf ants est chargé de contribuer au suivi et l'accompagneme nt de situations sociales et médico-sociales. 

V094221100849972001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée des réseaux et 

télécommunications 
94 

Responsable réseaux et télécommunications Pôle numérique 
* Elabore la stratégie d'évolution des télécommunications et des infrastructures réseaux sur l'EPT * Pilote le déploiement et l'exploitation des 
infrastructures réseaux liés aux services des télécommunications * Réalise le pilotage et le suivi des prestataires externes (opérateurs, infogéreurs, 
prestataires de contrats de services ...) * Gère et garantit la qualité, la continuité et la sécurité des infrastructures et des services de télécommunications * 
Encadre l'équipe des administrateurs et techniciens réseau en impulsant la mise en place de bonnes pratiques, de formation continue et de documentation 
* Réalise des tableaux de bord qualitatifs et quantitatifs, des communiqués, des alertes et de suivis qualité sur les services réseaux et télécom 

V093221100849947001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
93 

Responsable Relais Petite Enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
Le Relais Petite Enfance est un lieu ressource et d'information pour les parents d'enfants de moins de 3 ans en recherche d'un mode d'accueil et les 
professionnels et partenaires du secteur.  Véritable vitrine municipale et du territoire pour les parents de jeunes enfants, sa vocation est de rapprocher 
l'offre et la demande d'accueil.  Le responsable anime l'équipe qui comporte :  1/ un service Informations Familles, chargé de renseigner les parents sur les 
modes d'accueil disponibles en fonction de leur besoin et de procéder à l'inscription sur liste d'attente de structure municipale  2/ un Relais Assistantes 
Maternelles, qui oeuvre au développement et à la qualité de l'accueil individuel en intervenant en appui aux assistantes maternelles indépendantes et aux 
parents employeurs  3/ un Lieu d'Accueil Enfant Parent. 
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V094221100849961001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 94 

Chargé de communication service communication 
chargé de communication 

V093221100849952001 
 
Stains 

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

35h00 A Chargé ou chargée de projet GPEEC 93 

Conseiller GPEC (h/f) GPEC 
Conseille en emploi et compétence 

V092221100849955001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

TRAVAILLEUR SOCIAL - REFERENT DE PARCOURS  SB:2504 pole solodarite 
Dans le cadre de la politique médico-sociale du département, au sein de l'unité Accompagnement du SST, vous êtes chargé de prendre en charge les 
situations de vulnérabilité sur un secteur géographique défini ainsi que d'assurer des missions de référents sur des parcours individualisés et un suivi 
mobilisant d'autres intervenants sociaux et médico-sociaux. 

V094221100849926001 
 
Choisy-le-Roi 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Encadrement des groupes d'enfants Mise en places des activités éducatives Participation à des réunions 

V092221100849945001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A Psychologue 92 

PSYCHOLOGUE EN SERVICE DES SOLIDARITES TERRITORIALES (H/F) sb:1128 pole solodarite 
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. 

V093221100849946010 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 
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Auxiliaire de puériculture Coordination petite enfance 
L'auxiliaire de puériculture réalise les activités d'éveil et d'éducation pour préserver et restaurer la continuité de la vie, le bien être et l'autonomie de 
l'enfant.  Les actions de l'auxiliaire de puériculture s'inscrivent dans une démarche de prévention et de bienveillance en lien avec la politique Petite 
Enfance de la ville et du référentiel. L'auxiliaire de puériculture participe à l'accueil et à l'intégration sociale d'enfants en situation de handicap, atteints de 
maladies chroniques ou en situation de risque d'exclusion sociale. Il exerce ses missions au sein d'une équipe pluridisciplinaire et participe à l'élaboration 
du projet établissement  Il crée et assure les conditions d'accueil et de bien-être corporel, affectif et physiologique des enfants de 0 à 3 ans dont il est le 
référent et favorise leur éveil et leur autonomie.  Il veille à la satisfaction de leurs besoins quotidiens (nutrition, sommeil, soins, et activités ludiques, en 
lien avec le projet d'établissement) contribuant à leur développement et dans le respect de ses rythmes et de sa sécurité physique et affective.  Il accueille 
et accompagne les parents, dans une relation de confiance réciproque, à la construction d'une co-éducation. 

V093221100849946009 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture Coordination petite enfance 
L'auxiliaire de puériculture réalise les activités d'éveil et d'éducation pour préserver et restaurer la continuité de la vie, le bien être et l'autonomie de 
l'enfant.  Les actions de l'auxiliaire de puériculture s'inscrivent dans une démarche de prévention et de bienveillance en lien avec la politique Petite 
Enfance de la ville et du référentiel. L'auxiliaire de puériculture participe à l'accueil et à l'intégration sociale d'enfants en situation de handicap, atteints de 
maladies chroniques ou en situation de risque d'exclusion sociale. Il exerce ses missions au sein d'une équipe pluridisciplinaire et participe à l'élaboration 
du projet établissement  Il crée et assure les conditions d'accueil et de bien-être corporel, affectif et physiologique des enfants de 0 à 3 ans dont il est le 
référent et favorise leur éveil et leur autonomie.  Il veille à la satisfaction de leurs besoins quotidiens (nutrition, sommeil, soins, et activités ludiques, en 
lien avec le projet d'établissement) contribuant à leur développement et dans le respect de ses rythmes et de sa sécurité physique et affective.  Il accueille 
et accompagne les parents, dans une relation de confiance réciproque, à la construction d'une co-éducation. 

V093221100849946008 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture Coordination petite enfance 
L'auxiliaire de puériculture réalise les activités d'éveil et d'éducation pour préserver et restaurer la continuité de la vie, le bien être et l'autonomie de 
l'enfant.  Les actions de l'auxiliaire de puériculture s'inscrivent dans une démarche de prévention et de bienveillance en lien avec la politique Petite 
Enfance de la ville et du référentiel. L'auxiliaire de puériculture participe à l'accueil et à l'intégration sociale d'enfants en situation de handicap, atteints de 
maladies chroniques ou en situation de risque d'exclusion sociale. Il exerce ses missions au sein d'une équipe pluridisciplinaire et participe à l'élaboration 
du projet établissement  Il crée et assure les conditions d'accueil et de bien-être corporel, affectif et physiologique des enfants de 0 à 3 ans dont il est le 
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référent et favorise leur éveil et leur autonomie.  Il veille à la satisfaction de leurs besoins quotidiens (nutrition, sommeil, soins, et activités ludiques, en 
lien avec le projet d'établissement) contribuant à leur développement et dans le respect de ses rythmes et de sa sécurité physique et affective.  Il accueille 
et accompagne les parents, dans une relation de confiance réciproque, à la construction d'une co-éducation. 

V093221100849946007 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture Coordination petite enfance 
L'auxiliaire de puériculture réalise les activités d'éveil et d'éducation pour préserver et restaurer la continuité de la vie, le bien être et l'autonomie de 
l'enfant.  Les actions de l'auxiliaire de puériculture s'inscrivent dans une démarche de prévention et de bienveillance en lien avec la politique Petite 
Enfance de la ville et du référentiel. L'auxiliaire de puériculture participe à l'accueil et à l'intégration sociale d'enfants en situation de handicap, atteints de 
maladies chroniques ou en situation de risque d'exclusion sociale. Il exerce ses missions au sein d'une équipe pluridisciplinaire et participe à l'élaboration 
du projet établissement  Il crée et assure les conditions d'accueil et de bien-être corporel, affectif et physiologique des enfants de 0 à 3 ans dont il est le 
référent et favorise leur éveil et leur autonomie.  Il veille à la satisfaction de leurs besoins quotidiens (nutrition, sommeil, soins, et activités ludiques, en 
lien avec le projet d'établissement) contribuant à leur développement et dans le respect de ses rythmes et de sa sécurité physique et affective.  Il accueille 
et accompagne les parents, dans une relation de confiance réciproque, à la construction d'une co-éducation. 

V093221100849946006 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture Coordination petite enfance 
L'auxiliaire de puériculture réalise les activités d'éveil et d'éducation pour préserver et restaurer la continuité de la vie, le bien être et l'autonomie de 
l'enfant.  Les actions de l'auxiliaire de puériculture s'inscrivent dans une démarche de prévention et de bienveillance en lien avec la politique Petite 
Enfance de la ville et du référentiel. L'auxiliaire de puériculture participe à l'accueil et à l'intégration sociale d'enfants en situation de handicap, atteints de 
maladies chroniques ou en situation de risque d'exclusion sociale. Il exerce ses missions au sein d'une équipe pluridisciplinaire et participe à l'élaboration 
du projet établissement  Il crée et assure les conditions d'accueil et de bien-être corporel, affectif et physiologique des enfants de 0 à 3 ans dont il est le 
référent et favorise leur éveil et leur autonomie.  Il veille à la satisfaction de leurs besoins quotidiens (nutrition, sommeil, soins, et activités ludiques, en 
lien avec le projet d'établissement) contribuant à leur développement et dans le respect de ses rythmes et de sa sécurité physique et affective.  Il accueille 
et accompagne les parents, dans une relation de confiance réciproque, à la construction d'une co-éducation. 

V093221100849946005 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 
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(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

Auxiliaire de puériculture Coordination petite enfance 
L'auxiliaire de puériculture réalise les activités d'éveil et d'éducation pour préserver et restaurer la continuité de la vie, le bien être et l'autonomie de 
l'enfant.  Les actions de l'auxiliaire de puériculture s'inscrivent dans une démarche de prévention et de bienveillance en lien avec la politique Petite 
Enfance de la ville et du référentiel. L'auxiliaire de puériculture participe à l'accueil et à l'intégration sociale d'enfants en situation de handicap, atteints de 
maladies chroniques ou en situation de risque d'exclusion sociale. Il exerce ses missions au sein d'une équipe pluridisciplinaire et participe à l'élaboration 
du projet établissement  Il crée et assure les conditions d'accueil et de bien-être corporel, affectif et physiologique des enfants de 0 à 3 ans dont il est le 
référent et favorise leur éveil et leur autonomie.  Il veille à la satisfaction de leurs besoins quotidiens (nutrition, sommeil, soins, et activités ludiques, en 
lien avec le projet d'établissement) contribuant à leur développement et dans le respect de ses rythmes et de sa sécurité physique et affective.  Il accueille 
et accompagne les parents, dans une relation de confiance réciproque, à la construction d'une co-éducation. 

V093221100849946004 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture Coordination petite enfance 
L'auxiliaire de puériculture réalise les activités d'éveil et d'éducation pour préserver et restaurer la continuité de la vie, le bien être et l'autonomie de 
l'enfant.  Les actions de l'auxiliaire de puériculture s'inscrivent dans une démarche de prévention et de bienveillance en lien avec la politique Petite 
Enfance de la ville et du référentiel. L'auxiliaire de puériculture participe à l'accueil et à l'intégration sociale d'enfants en situation de handicap, atteints de 
maladies chroniques ou en situation de risque d'exclusion sociale. Il exerce ses missions au sein d'une équipe pluridisciplinaire et participe à l'élaboration 
du projet établissement  Il crée et assure les conditions d'accueil et de bien-être corporel, affectif et physiologique des enfants de 0 à 3 ans dont il est le 
référent et favorise leur éveil et leur autonomie.  Il veille à la satisfaction de leurs besoins quotidiens (nutrition, sommeil, soins, et activités ludiques, en 
lien avec le projet d'établissement) contribuant à leur développement et dans le respect de ses rythmes et de sa sécurité physique et affective.  Il accueille 
et accompagne les parents, dans une relation de confiance réciproque, à la construction d'une co-éducation. 

V093221100849946003 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture Coordination petite enfance 
L'auxiliaire de puériculture réalise les activités d'éveil et d'éducation pour préserver et restaurer la continuité de la vie, le bien être et l'autonomie de 
l'enfant.  Les actions de l'auxiliaire de puériculture s'inscrivent dans une démarche de prévention et de bienveillance en lien avec la politique Petite 
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Enfance de la ville et du référentiel. L'auxiliaire de puériculture participe à l'accueil et à l'intégration sociale d'enfants en situation de handicap, atteints de 
maladies chroniques ou en situation de risque d'exclusion sociale. Il exerce ses missions au sein d'une équipe pluridisciplinaire et participe à l'élaboration 
du projet établissement  Il crée et assure les conditions d'accueil et de bien-être corporel, affectif et physiologique des enfants de 0 à 3 ans dont il est le 
référent et favorise leur éveil et leur autonomie.  Il veille à la satisfaction de leurs besoins quotidiens (nutrition, sommeil, soins, et activités ludiques, en 
lien avec le projet d'établissement) contribuant à leur développement et dans le respect de ses rythmes et de sa sécurité physique et affective.  Il accueille 
et accompagne les parents, dans une relation de confiance réciproque, à la construction d'une co-éducation. 

V093221100849946002 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture Coordination petite enfance 
L'auxiliaire de puériculture réalise les activités d'éveil et d'éducation pour préserver et restaurer la continuité de la vie, le bien être et l'autonomie de 
l'enfant.  Les actions de l'auxiliaire de puériculture s'inscrivent dans une démarche de prévention et de bienveillance en lien avec la politique Petite 
Enfance de la ville et du référentiel. L'auxiliaire de puériculture participe à l'accueil et à l'intégration sociale d'enfants en situation de handicap, atteints de 
maladies chroniques ou en situation de risque d'exclusion sociale. Il exerce ses missions au sein d'une équipe pluridisciplinaire et participe à l'élaboration 
du projet établissement  Il crée et assure les conditions d'accueil et de bien-être corporel, affectif et physiologique des enfants de 0 à 3 ans dont il est le 
référent et favorise leur éveil et leur autonomie.  Il veille à la satisfaction de leurs besoins quotidiens (nutrition, sommeil, soins, et activités ludiques, en 
lien avec le projet d'établissement) contribuant à leur développement et dans le respect de ses rythmes et de sa sécurité physique et affective.  Il accueille 
et accompagne les parents, dans une relation de confiance réciproque, à la construction d'une co-éducation. 

V093221100849946001 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture Coordination petite enfance 
L'auxiliaire de puériculture réalise les activités d'éveil et d'éducation pour préserver et restaurer la continuité de la vie, le bien être et l'autonomie de 
l'enfant.  Les actions de l'auxiliaire de puériculture s'inscrivent dans une démarche de prévention et de bienveillance en lien avec la politique Petite 
Enfance de la ville et du référentiel. L'auxiliaire de puériculture participe à l'accueil et à l'intégration sociale d'enfants en situation de handicap, atteints de 
maladies chroniques ou en situation de risque d'exclusion sociale. Il exerce ses missions au sein d'une équipe pluridisciplinaire et participe à l'élaboration 
du projet établissement  Il crée et assure les conditions d'accueil et de bien-être corporel, affectif et physiologique des enfants de 0 à 3 ans dont il est le 
référent et favorise leur éveil et leur autonomie.  Il veille à la satisfaction de leurs besoins quotidiens (nutrition, sommeil, soins, et activités ludiques, en 
lien avec le projet d'établissement) contribuant à leur développement et dans le respect de ses rythmes et de sa sécurité physique et affective.  Il accueille 
et accompagne les parents, dans une relation de confiance réciproque, à la construction d'une co-éducation. 
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V093221100849924001 
 
Stains 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien et de restauration EMO 
Entretien des locaux communaux et restauration scolaire 

V075221100849925001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Technicien principal de 2ème classe 

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

35h00 B 

Conseiller ou conseillère en prévention 
des risques professionnels ; Chargé ou 

chargée de maintenance du patrimoine 
bâti 

75 

Adjoint Responsable Service Programmation Prévention - SEC 014 SEC 
1- Au sein du service programmation et prévention, et sous l'autorité du responsable de service, les activités de l'adjoint au responsable sont :  - Activités 
de management : - assure la continuité du service par le remplacement du responsable de service - participe à l'encadrement des chargés d'hygiène et 
sécurité et du chargé de sécurité industrielle Activités de fonctionnement : - pilote l'étude et le groupe de projet qu'il mobilise en fonction des compétences 
nécessaires aux diverses phases : propose l'équipe d'étude et projet et sollicite les moyens, délègue certaines responsabilités, anime son équipe dans le 
déroulement du projet - traduit les besoins et objectifs exprimés et validés sous forme d'un cahier des charges tourné vers la maîtrise d'oeuvre - fait le 
point régulier sur l'avancement avec l'équipe étude et projet et assure le reporting auprès du responsable programmation et prévention - définit les 
méthodes nécessaires à l'ingénierie des projets - participe au développement des outils de programmation et d'ordonnancement : plannings, tableaux de 
bord - veille à la qualité et à la diffusion du fond documentaire technique Activités comptables : - établit les propositions de commandes, effectue le suivi 
budgétaire et assure de la liaison avec la gestion comptable - mentionne son bon pour accord sur les factures des fournisseurs. 2 - Propose des solutions 
de modernisation ou d'optimisation des ouvrages par des méthodes de diagnostic et des techniques d'inventaires Analyse les projets de transformation 
des équipements Participe à la définition des axes de progrès relatifs à l'hygiène, la sécurité et la sûreté pour le site, les met en oeuvre, suit les résultats et 
en dresse des bilans qui sont exploités notamment lors des CHSCT, CLHSCT et des réunions spécifiques touchant à ces domaines Anime, conjointement 
avec le Responsable du Service Programmation et Prévention, le réseau des Conseillers de prévention de site Participe à la conception et à l'évolution du 
système qualit 

V092221100849896001 
 
Sèvres 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 

Serrurier Polyvalent (h/f) CTM 
La ville recrute un Serrurier Polyvalent  Pour la Direction des services techniques, service bâtiments  Sous l'autorité du chef du service des bâtiments, vous 
assurez la surveillance d'un équipement sportif en assurant les missions suivantes :  MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE (70 % SERRURERIE)  Entretenir et 
réparer les différentes serrures ainsi que les équipements métalliques extérieurs et intérieurs du patrimoine communal Concevoir des petits ouvrages 
métalliques Duplicata de clés  Assurer les astreintes d'intervention Définition des besoins techniques liés aux interventions, sur catalogue en lien avec le 
magasinier.  MISSIONS SECONDAIRES (30 % POLYVALENCE) Entretenir, réparer, fixer, poser des petits équipements, et/ou de petits éléments, tous corps 
d'états Création d'équipements (casiers, barreaudages, mains courantes, rampes...) Réparation d'équipement concernant divers secteurs d'activité du 
Centre technique municipal (C. T. M.).  PROFIL RECHERCHÉ  CAP Serrurier Connaissances et savoir-faire en : tronçonnage, meulage, soudure à l'arc et/ou 
MIG  La connaissance des contrôles d'accès " Simons Voss " ou autres serait un plus Permis B valide Rigueur, autonomie, disponibilité Sens du service 



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

public  CONDITIONS DU POSTE Poste à temps complet - Astreintes d'intervention possibles occasionnellement. Rémunération statutaire catégorie C de la 
Fonction Publique Territoriale + régime indemnitaire mensuel + primes annuelles 

V075221100849916001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Technicien principal de 2ème classe 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 

Chargé d'opérations électriques - SAV 862 SAV 
1- Maintenance et entretien des installations électriques et automatismes - Applique et fait appliquer la réglementation et les consignes de sécurité afin 
de préserver la sécurité des personnes et des biens. - Effectue les opérations de maintenance curative et préventive sur l'ensemble des équipements 
(contrôle, réglage, dépannage, réparation) en suivant les consignes données par le responsable du secteur intervention - Dans un souci permanent du 
maintien de la capacité du traitement des installations, assure les contrôles, diagnostics et analyses des défaillances, des pannes dans le domaine de 
l'électrotechnique et de l'automatisme. - Analyse les anomalies et propose des améliorations pour faciliter les interventions ou fiabiliser le fonctionnement 
des équipements. - Effectue les consignations électriques en basse tension et en haute tension. - Effectue des travaux électriques en tant que chargé de 
travaux et réalise, ou met à jour, les plans électriques correspondants - Effectue des travaux d'automatismes en tant que chargé de travaux et réalise, ou 
met à jour les documents associés (archivage programme, analyse fonctionnelle...) Gestion des interventions - Réalise des demandes d'arrêt d'ouvrage 
(DAO) en relation avec le chargé d'exploitation électrique et son responsable hiérarchique - Applique, réalise ou met à jour les modes opératoires (MOP) 
dans son domaine d'activité - Accompagne les entreprises extérieures lors d'interventions (contrôle réglementaire, thermographie, etc.) sur les 
installations électriques. - Renseigne le système de gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO) en établissant des comptes rendus 
d'interventions - Propose et modifie les gammes de maintenance en collaboration avec les chargés d'exploitation électrique. 2- En matière de Sécurité, 
d'Hygiène, d'Environnement et de Qualité:  - Applique la démarche QSE (Qualité, Sécurité, Environnement). - Est acteur de la démarche qualité du site et 
contribue à l'amélioration continue. - S'engage à respecter et à faire respecter la charte sécurité. - Applique les procédures et mode opératoires 
applicables à sa fonction. - Maintient à jour les documents qualité de son domaine d'activité. - Participe au REX sécurité, au signalement des situations 
dangereuses, propose des améliorations 

V075221100849909001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Technicien principal de 2ème classe 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 

Chargé de projet électrique - SAV 294 SAV  
Au sein du service automatisme/électricité, dans l'équipe techniciens projets (9 agents), les missions sont : Pilotage de projets : - Pilote des projets 
transversaux (audit de conformité électrique, fiabilisation, études de criticité HT/BT, analyse de risque...) - Dans le respect de la politique de maintenance 
des installations électriques déclinée à l'échelle du service :  o Analyse, recueille les besoins des exploitants et apporte des solutions techniques. Pour cela il 
définit les cahiers des charges des projets de rénovation ou d'amélioration des équipements afin d'assurer la capacité de traitement des unités de 
production.  o Assure les contrôles, diagnostics, analyses des défaillances et obsolescences pour apporter des améliorations. - S'il soumet l'étude d'un 
projet à une société d'ingénierie externe, analyse, critique et valide cette étude en tant qu'expert dans son domaine de compétence. - Afin de permettre la 
mise en oeuvre de travaux dans les délais impartis, il fait établir des devis, propose la commande, effectue le plan de prévention et/ou avenants, met la 
zone de travaux en sécurité et gère le chantier (visites, pilotage des réunions, réceptions technique et administrative des travaux, contrôle de la qualité de 
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la prestation, des documents et de la conformité). Toutes ces tâches sont réalisées en collaboration avec les chargés d'exploitation électrique. Exploitation 
et maintenance de la HT : - Exploite et pilote la maintenance des postes haute tension jusqu'au niveau 4, notamment le poste 225kV (poste de livraison 
HTB). Supervise les entreprises extérieures lors des interventions. Il exerce à ce titre la mission de chargé d'exploitation HTA/HTB du site Seine aval selon la 
grille de remplacement du pôle projet. - Renseigne la GMAO en établissant des comptes-rendus d'intervention sur ordres de travail. 

V075221100849897001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Technicien principal de 2ème classe 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 

Technicien Mesures et Instrumentiste Service 4 - SAV 354 SAV 
Assure le bon fonctionnement des systèmes de mesure et met à la disposition des exploitants des équipements de mesure correctement étalonnés. - 
Diagnostique les dysfonctionnements et remet en état les dispositifs de mesure électriques, électroniques - Assure les contrôles, nettoyages et réglages 
nécessaires si cette activité n'est pas réalisée par les exploitants - Assure le contrôle et la maintenance (de N1 à N3) des mesures règlementaires ou non 
(du capteur jusqu'à l'entrée automate pour les chaînes de mesure importantes et secondaires, et du capteur jusqu'au terminal d'exploitation de la donnée 
pour les chaînes de mesure critiques) liées aux différents arrêtés et autorisations d'exploiter (manière de mesurer, débit, rejet et sécurité MMR - mesure de 
maîtrise des risques) Gestion des interventions - Accompagne les prestataires des opérations de maintenance externalisées lorsqu'ils réalisent des travaux. 
- Propose les procédures et MOP liés aux interventions. - Renseigne les documents avant intervention (permis de feu, consignations électriques, etc.). - 
Rend compte à son supérieur hiérarchique des éventuelles problématiques rencontrées lors des interventions - Renseigne la GMAO permettant d'assurer 
la traçabilité de ses interventions - Peut être amené à remplacer le coordinateur instrumentation en son absence. En matière de Sécurité, d'Hygiène, 
d'Environnement et de Qualité:  - Applique la démarche QSE (Qualité, Sécurité, Environnement). - Est acteur de la démarche qualité du site et contribue à 
l'amélioration continue. - S'engage à respecter la charte sécurité. - Applique les procédures et mode opératoires applicables à sa fonction. 

V094221100849847001 
 
Cachan 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

Educatrice Jeunes Enfants DPS - CRECHE DU PETIT POUCET 
Mener des actions d'éducation, d'animation et de prévention qui contribuent à l'éveil et au développement global des enfants dans un projet d'équipe.  
CONDITIONS D'EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE Lieu de travail : Commune de Cachan - Crèche du Petit Poucet Temps de travail : 
39h/semaine Horaire de travail : Lundi au Vendredi  COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES  SAVOIR :  * Connaître le développement psychomoteur du 
nourrisson et du jeune enfant * Avoir des compétences techniques artistiques, ludiques et manuelles * Maîtriser les techniques d'animation, de créativité 
et d'expression * Avoir des connaissances en communication interpersonnelle, d'écoute et de reformulation * Capacité à rendre compte de son activité  
SAVOIR - FAIRE : - Avoir la capacité à appliquer les règles d'hygiène et de sécurité - Capacité à organiser et gérer des activités avec un groupe d'enfants, en 
relation avec un ou plusieurs collègues  - Capacité de dialogue avec les parents, l'enfant, ainsi que les adultes qui l'entourent - Capacité d'observation, 
d'écoute et de communication - Capacité à rendre compte de son activité  APTITUDE / QUALITE :  Aptitude à développer des activités manuelles et 
artistiques 

V075221100849885001 
 
Syndicat interdépartemental 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 
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pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

collectivité 

Adjoint au responsable d'équipe 2X8 Service 2 - SAV 692 SAV 
Sous la responsabilité du responsable d'équipe du 2X8 :  - Est responsable du pilotage des process par l'utilisation des systèmes contrôles commandes - Est 
responsable du bon fonctionnement des installations du service et des résultats d'épuration pendant son quart, à son poste  - Assure, avec le responsable 
d'équipe, l'encadrement de l'équipe d'opérateurs en 2X8 du service - Assure l'encadrement technique et fonctionnel des agents du 3X8 affectés au service 
et met en oeuvre toutes les dispositions utiles à cette intégration (réunions, temps informels, conditions matérielles, etc.) - Evalue les besoins et préconise 
les formations utiles aux opérateurs 3X8 sur le service - Assure la relation avec les encadrants du 3X8 (6 équipes du service 5) et rend compte des résultats 
et des compétences des agents présents pendant les quarts du matin et après midi - Met en application les consignes définies par les techniciens process 
et réalise des propositions d'optimisation de process - Gère les congés et abences des agents de l'équipe, au regard de l'objectif de poste  de poste à tenir ; 
le cas échéant, peut être amené à percuter une astreinte renfort - Est conseil et force de proposition auprès du responsable de quart pour toute 
amélioration dans la conduite de l'installation. - Lorsque le responsable de quart est présent, et afin d'assurer la continuité de service, réalise les missions 
d'opérateur service pendant son quart (à minima) - En cas de situation d'urgence de type déclenchement de Plan d'Opération Interne (POI) : met en 
oeuvre les manoeuvres d'exploitation et de mise en sécurité des hommes et des équipements, telles que demandées par le chef du PCA. - Participe à la 
réunion quotidienne d'exploitation - Forme et accompagne l'ensemble des opérateurs dans leur prise de poste et dans le développement de leurs 
connaissances en process - Organise la transmission de savoirs en cas d'intégration de nouveaux et en prévision de départs d'agents - Effectue les 
astreintes renfort pour garantir le nombre de poste à tenir dans l'équipe d'exploitation 2X8 En matière de sécurité, d'hygiène, d'environnement et de 
sécurité :  - Met en oeuvre et participe à l'amélioration continue du sous-processus qualité (rédaction, amélioration des procédures, MOP, 
enregistrements, ...) - respecte et fait respecter les règles en matière d'hygiène et de sécurité pendant son quart 

V075221100849874001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Technicien principal de 2ème classe 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 

Chargé d'opérations de maintenance - SAV 916 SAV  
1/ Il assiste le responsable de secteur pour l'organisation des études et des travaux liés aux rénovations, aux travaux amélioratifs ou aux travaux neufs, 
ainsi que les interventions de maintenance pouvant impactées l'exploitation des équipements de son secteur. A ce titre, pour son secteur de maintenance, 
il participe à la rédaction de cahiers des charges ainsi qu'à la vérification des devis avec le responsable de secteur et/ou le responsable maintenance du S4. 
Il organise, en lien avec l'exploitation et son responsable de secteur, les interventions d'entreprise extérieure (Programmation, plan de prévention, suivi de 
chantier, mise à disposition, etc.) - Il s'assure des mises à disposition d'équipements de son secteur (consignation) préalables aux interventions en régie ou 
externalisées. - Coordonne les travaux des services mutualisés sur son secteur - Il assure la gestion et le suivi des contrôles réglementaires, établit les OS, 
plan de prévention du suivi des actions éventuelles liées aux rapports de contrôle pour la partie dévolue à son secteur. - Il participe aux réunions sur la 
gestion des travaux liés à l'ergonomie et à la maîtrise des risques professionnels (Moyens d'accès, Protections collectives, Ergonomie) pour le compte du 
responsable de secteur. - Il participe à la définition des budgets d'investissement et de fonctionnement liés à la maintenance des installations et à la 
gestion du patrimoine 2- - Il réalise le suivi Carl source, en lien avec les méthodes et le responsable de son secteur de maintenance. - Il participe à la 
réception de nouvelles installations en lien avec son responsable et/ou du responsable de maintenance du service 4. En matière d'hygiène, sécurité, 
environnement et qualité: - S'engage à respecter et faire respecter les consignes et la charte de sécurité. - Intègre les contraintes environnementales dans 
le cadre de la réglementation en vigueur. - Fait appliquer les plans de prévention - Participe à l'élaboration le plan d'action de réduction des risques et 
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veille à son exécution - Est acteur de la démarche qualité du service et contribue à l'amélioration continue par le biais des fiches projet notamment. 

V075221100849869001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Technicien principal de 2ème classe 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 

Technicien Process du SERVICE 2 - SAV 779 SAV 
Au sein du service 2, le technicien process assure les missions suivantes : - Maintient la capacité de traitement du SERVICE 2 conforme aux normes de rejet 
en veillant au respect des consignes de travail, de sûreté et de sécurité. - Contrôle le bon fonctionnement et entretient les équipements et ouvrages dont il 
a la charge afin de garantir une disponibilité optimale et une qualité de traitement. - Garantit la bonne gestion des process et veille à l'optimisation 
technico économique du process (vérification des paramètres, réglages, ajustements, optimisation de l'utilisation des réactifs, maîtrise des objectifs en 
matière d'abattement, rationnalise l'utilisation des équipements et ouvrages ...) - Effectue des rondes (dont les descentes dans certains ouvrages) pour 
vérifier l'état des équipements et rédige les DI pour signaler tous dysfonctionnements. - Organise les vidanges et les nettoyages des ouvrages.  - Prépare 
les interventions en lien avec le chef d'équipe d'exploitation, l'agent d'exploitation et l'agent du 2X8 (rédaction MOP avec validation des services sécurité, 
DAO, vérification de la disponibilité et de l'état de fonctionnement du matériel nécessaire pour une mise à disposition ou, d'un chantier...) - Met à 
disposition les ouvrages et les équipements pour la maintenance. - Prépare et participe aux réunions techniques. - Renseigne la GMAO en établissant des 
comptes rendus d'intervention sur BT - Organise l'arrivée des entreprises extérieures (proposition OS/commande, participe au plan de prévention), 
accompagne les intervenants internes (direction des actions à mener pour les opérations liées à l'exploitation) et les interventions de maintenance 
internes ou externes (en tant qu'expert). - Gère les stocks de réactifs, propose et établit la commande (relations avec les fournisseurs). Rédige et met à 
jour les documents qualité process et les bilans d'exploitation, participe à la rédaction des CCTP 

V075221100849862001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Technicien principal de 2ème classe 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 

Technicien Mesures et Instrumentiste Service 2 - SAV 863 SAV 
Assure le bon fonctionnement des systèmes de mesure et met à la disposition des exploitants des équipements de mesure correctement étalonnés. - 
Diagnostique les dysfonctionnements et remet en état les dispositifs de mesure électriques, électroniques - Assure les contrôles, nettoyages et réglages 
nécessaires si cette activité n'est pas réalisée par les exploitants - Assure le contrôle et la maintenance (de N1 à N3) des mesures règlementaires ou non 
(du capteur jusqu'à l'entrée automate pour les chaînes de mesure importantes et secondaires, et du capteur jusqu'au terminal d'exploitation de la donnée 
pour les chaînes de mesure critiques) liées aux différents arrêtés et autorisations d'exploiter (manière de mesurer, débit, rejet et sécurité MMR - mesure de 
maîtrise des risques) Gestion des interventions - Accompagne les prestataires des opérations de maintenance externalisées lorsqu'ils réalisent des travaux. 
- Propose les procédures et MOP liés aux interventions. - Renseigne les documents avant intervention (permis de feu, consignations électriques, etc.). - 
Rend compte à son supérieur hiérarchique des éventuelles problématiques rencontrées lors des interventions - Renseigne la GMAO permettant d'assurer 
la traçabilité de ses interventions - Peut être amené à remplacer le coordinateur instrumentation en son absence. En matière de Sécurité, d'Hygiène, 
d'Environnement et de Qualité:  - Applique la démarche QSE (Qualité, Sécurité, Environnement). - Est acteur de la démarche qualité du site et contribue à 
l'amélioration continue. - S'engage à respecter la charte sécurité. - Applique les procédures et mode opératoires applicables à sa fonction. 

V094221100849861001 Assistant d'enseignement Poste vacant suite à 10h00 A, B Enseignant ou enseignante artistique 94 
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Villeneuve-le-Roi 

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

une mutation vers 
autre collectivité 

Professeur de musique  - violon (h/f) CONSERVATOIRE 
Initier les usagers à la pratique d'un instrument (piano, alto, accordéon, guitare classique, basson, batterie, contrebasse, clarinette, haut bois, flûte, saxo, 
trombone, tuba, violon, violoncelle, musique de chambre...) 

V075221100849856001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Technicien principal de 2ème classe 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 

Responsable de secteur Maintenance 3 et 4 Pompage - SAM 061 SAM 
1/ Objectifs : Assurer les maintenances 3 et 4 du pôle pompage  Chercher à améliorer les équipements et installations pour une meilleure disponibilité 2/ 
Activités d'Encadrement : Encadre l'ensemble des agents de l'unité maintenance 3 et 4. Définit et fait appliquer les procédures et consignes particulières 
de maintenance, Exprime les besoins d'actions de formations nécessaires et souhaitées par le personnel de son unité Exprime les besoins de recrutement 
et d'évolution du personnel de son unité 3/ Activités Techniques : Est force de proposition auprès du responsable du pôle pompage pour proposer un 
programme annuel de maintenance préventive Chargé d'exploitation du poste PASIPHAE et par conséquent responsable de toutes les attributions qui en 
résultent au titre de la norme UTE Planifie grâce à la G.M.A.O. les interventions de maintenance en concertation avec le technicien méthodes Veille à ce 
que son personnel ait à disposition l'outillage et les pièces nécessaires pour exécuter les opérations requises Est le responsable d'exécution des contrôles 
réglementaires pour le pôle pompage et à ce titre fait exécuter les contrôles et veille à la levée des remarques dans les temps. Il tient la liste de suivi de ces 
contrôles réglementaires Elabore les commandes auprès du magasin et s'assure que celle ci seront pourvues dans les temps au près du chef magasinier 
Exécute ou fait exécuter les opérations de maintenance 3 et 4 par le personnel de maintenance ou éventuellement par des sous-traitants et en contrôle la 
bonne réalisation, Propose au technicien méthodes des évolutions de gammes-type, les rondes appropriées pour le bon fonctionnement des installations 
Est le responsable des stocks de pièces sur les sites autres que les magasins centraux (Crosne, Sésame, Pasiphaé) GMAO annexe 3. 4/ Activités 
Administratives et de Gestion Participe à l'élaboration et au suivi du budget pour la partie maintenance 

V075221100849848001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Technicien principal de 2ème classe 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 

Electromécanicien - SAM 168 SAM 
Objectifs : Assurer l'entretien, la maintenance, la rénovation des installations et équipements dans son domaine de compétence (électromécanique). 
Activités Techniques : - Assure de façon autonome les taches de maintenance locale électromécanique sur les équipements de l'usine - Assure en 
particulier les taches de maintenance électromécanique sur les systèmes de pompage, dégrillage, tamis, centrifugeuses, ventilateurs de l'usine - Réalise le 
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contrôle, réglage, diagnostic de dysfonctionnement des installations électriques : armoires électriques, variateurs, etc. - Veille au bon état des moyens de 
manutention, levage, et engins de transport de l'usine - Effectue des réglages précis sur certains équipements mécaniques - Effectue les consignations 
électriques pour ses propres interventions. - Assure l'entretien de certains instruments de mesure, capteurs et sondes - Assure la bonne tenue de l'atelier 
mécanique et des outillages spécifiques. - Applique les procédures, modes opératoires et consignes d'intervention propres à ses activités. - S'assure du bon 
fonctionnement des équipements et de la remise en état de la zone de travail en fin d'intervention - Analyse les anomalies et propose des améliorations 
pour faciliter les interventions ou fiabiliser le fonctionnement des équipements. - Tient à jour la documentation technique de sa spécialité - Renseigne la 
base de données GMAO suite aux interventions réalisées Rôle et responsabilité en matière de Qualité et/ou d'Hygiène et de Sécurité et/ou 
d'Environnement : - Respecte et fait respecter les règles d'hygiène et de sécurité - Met en oeuvre et veille à l'application du système de management 
Qualité Sécurité Environnement et des procédures sécurité dans le système (Consigne de sécurité incendie, alerter sur les risques, communiquer aux 
agents les consignes d'urgence etc...) - Fait remonter à sa hiérarchie les dysfonctionnements, incidents ou accidents liés à la sécurité, la santé, qualité et 
conditions de travail. Nota : Les activités décrites ci-dessus ne sont pas exhaustives et représentent des activités principales susceptibles d'évoluer. 

V093221100849821001 
 
Villepinte 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

EDUCATEUR TERR. DES APS service des sports 
Préparer, coordonner et mettre en oeuvre sur le plan administratif, social, technique, pédagogique et éducatif, des activités physiques et sportives de la 
collectivité ou de l'établissement public Encadrer l'exercice d'activités sportives de plein air Surveiller la sécurité des participants et des publics Surveillance 
et bonne tenue des équipements sportifs Accueillir et renseigner le public Assurer la veille sectorielle et juridique Savoirs et savoir-faire de l'éducateur 
territorial des APS Promouvoir la politique sportive de la collectivité Adapter son intervention en fonction des niveaux et des capacités d'apprentissage des 
publics Ingénierie pédagogique, cadre réglementaire et juridique des APS, des établissements recevant du public (ERP) et du matériel sportif, mode de 
fonctionnement des partenaires institutionnels, techniques de négociation Renseigner et conseiller le public Mobiliser les acteurs autour d'un projet et 
coordonner leurs actions Mesurer les risques Pratiquer les gestes de premiers secours Pratiquer une ou plusieurs activités sportives Bonnes connaissances 
des publics et de l'environnement des collectivités territoriales Savoir-être de l'éducateur territorial des APS Pédagogue Autorité, fermeté Sportif, bonne 
condition physique 

V075221100849845001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Technicien principal de 2ème classe 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 

Chargé de maintenance générale - SAM 186 SAM 
L'agent chargé de maintenance, sous l'autorité du Responsable de secteur maintenance, a pour missions principales : - Assurer l'interface avec les 
entreprises extérieures et les services du SIAAP intervenant sur le site ; - Assurer la planification et le suivi des opérations de maintenance locale de l'usine 
Seine Morée en vue d'offrir une disponibilité maximum des équipements et installations; - Assurer la maintenance des équipements de l'usine Seine Morée 
afin de maintenir en état de fonctionnement les ouvrages de process d'épuration; - Assurer l'intérim du responsable de secteur en son absence. Activités 
principales : - Superviser l'intervention des prestataires extérieurs;  - Assurer le relais sur le terrain avec les entreprises extérieures et les services du SIAAP 
intervenant sur le site - Organiser et planifier les actions de maintenance générale en coordination avec l'exploitation et sa hiérarchie  - Contribuer à 
l'analyse des défaillances et apporte son expertise lors des diagnostics et des interventions complexes.  - Superviser et contrôle la bonne exécution des 
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actions de maintenance.  - Veiller au respect des consignes de qualité, sécurité, environnement.  - Peut intervenir dans l'identification des besoins en 
matière de travaux neufs et réalise l'intervention ou la confie aux services supports.  - Retranscrire son activité au sein de la GMAO et exploite les données 
dans le cadre d'un reporting périodique.  - Participer à la définition, à la rédaction, à l'actualisation des procédures, modes opératoires, consignes 
d'interventions, documentation technique, gammes type de maintenance et des documents qualité, sécurité, environnement (REX, suivi, etc.) et les 
applique.  - Réaliser des opérations de maintenance préventive et corrective (norme AFNOR), afin de limiter les risques de défaillance, et intervient en cas 
de pannes ou de dysfonctionnement du matériel et des installations électromécaniques.  - Accompagner le prestataire extérieur lors de leur intervention et 
s'assure du respect des consignes de sécurité  - Utiliser et renseigner la GMAO  - Assurer l'intérim du responsable de maintenance en son absence. Nota : 
Les activités décrites ci-dessus ne sont pas exhaustives et représentent des activités principales susceptibles d'évoluer. 

V093221100849822001 
 
Stains 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Assistante de gestion administrative EMMD 
Chargée d'accueil et de la gestion administrative 

V075221100849834001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Technicien principal de 2ème classe 

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

35h00 B Technicien ou technicienne de laboratoire 75 

Technicien de laboratoire - DLE 022 DLE 022 
- Son activité s'inscrit dans le cadre d'un laboratoire accrédité COFRAC ISO 17025. - Assure la réalisation d'analyses selon des procédures, des modes 
opératoires et des fiches d'utilisation définis, sur des échantillons définis.  - Assure les opérations de métrologie (masse-température-volume) relatives à 
ses fonctions d'analyse.  - Assure et enregistre, à partir de dossiers matériels, les opérations de maintenance et d'entretien des équipements. - Assure la 
logistique des analyses.  - Assure la saisie ou le transfert des résultats et participe à la validation technique des résultats.  - Participe au traitement des 
non-conformités et des réclamations enregistrées, est force de propositions d'actions préventives.  - Participe à la qualification du personnel. - Sait 
organiser le cas échéant une sous-traitance d'analyses selon une procédure définie.  - Peut être chargé de mener des études analytiques spécifiques dans 
le domaine de l'assainissement et de l'environnement.  - Peut développer et mettre au point des analyses selon un mode projet de façon à s'assurer que la 
méthode est fiable, qu'elle s'inscrit dans le système qualité du laboratoire, qu'elle dispose de la logistique nécessaire afin de garantir un délai de rendu des 
résultats. 

V093221100849770001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Technicien 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 B 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

Adjoint à la directrice des moyens généraux direction général et vie publique 
* L'adjoint/e seconde la Directrice dans l'ensemble de ses missions 

V094221100849786001 
 
Cachan 

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

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 94 

Directrice Adjointe Crèche du Petit Poucet DPS - CRECHE DU PETIT POUCET 
Sous la direction du responsable de la structure, l'adjoint le seconde dans la direction de la structure d'accueil " le petit Poucet " en veillant au à la qualité 
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d'accueil des enfants. Lieu de travail : Commune de Cachan - Crèche du Petit Poucet Temps de travail : 39h/semaine Horaire de travail : Lundi au Vendredi  
Positionnement hiérarchique : N+1 : Directeur de la crèche petit Poucet Particularités ou contraintes du poste : Diplôme d'état d'Educateur de Jeunes 
Enfants Horaire variable en fonction des besoins du service Autorité fonctionnelle sur les stagiaires, agents polyvalents et auxiliaires de puériculture  
COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES SAVOIR : Avoir une connaissance des textes législatifs et réglementaires régissant la petite enfance, ainsi que 
ceux régissant l'hygiène et la sécurité.  Avoir une excellente connaissance des comportements de l'enfance.  Avoir un Diplôme d'Etat lié au grade. SAVOIR - 
FAIRE : Avoir une expérience de la gestion d'un établissement petite enfance et de l'encadrement d'une équipe.  Etre capable de conduire des projets.  
Faire preuve d'une forte autonomie pour le fonctionnement de la structure. Savoir prévoir et gérer un budget. APTITUDE / QUALITE : Avoir de très bonnes 
qualités relationnelles. Avoir le sens du service public. Etre disponible  Faire preuve de discrétion / confidentialité. 

V092221100849760001 
 
Sèvres 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) CTM 
Un électricien (h/f)  Catégorie C - Cadre d'emploi des adjoints techniques pour son service " bâtiment "  Missions :  Au sein d'une équipe de deux 
personnes, et placé sous l'autorité du responsable du centre technique municipal, pour l'ensemble du patrimoine bâti communal vous : - exécutez les 
travaux de maintenance préventive et curative des installations afin d'en assurer l'alimentation électrique, - êtes chargé d'installer et d'optimiser les 
circuits électriques, - effectuez des calculs simples de dimensionnement des installations. - consignez les installations électriques,  Vous participez aux 
astreintes d'intervention sur l'ensemble du territoire communal.  Profil :  Titulaire d'un CAP Electricien au minimum, vous connaissez les normes qui 
régissent le secteur d'activité et possédez des connaissances en matière d'hygiène, de sécurité et de prévention. Vous faites preuve de réactivité et de 
polyvalence. Vous appréciez le travail en équipe, possédez un bon relationnel et le sens du service public.  Les CACES nacelle 1A et 1B seraient appréciés 
Permis de conduire exigé  Rémunération :  Rémunération statutaire catégorie C de la FPT + régime indemnitaire + primes annuelles Collectivité adhérente 
à Plurelya Participation adhésion mutuelle labellisée et contrat de prévoyance 

V075221100849789001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Technicien principal de 2ème classe 

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

35h00 B Technicien ou technicienne de laboratoire 75 

Technicien de laboratoire - DLE 026 DLE 
- Son activité s'inscrit dans le cadre d'un laboratoire accrédité COFRAC ISO 17025. - Assure la réalisation d'analyses selon des procédures, des modes 
opératoires et  des fiches d'utilisation définis, sur des échantillons définis.  - Assure les opérations de métrologie (masse-température-volume) relatives à  
ses fonctions d'analyse.  - Assure et enregistre, à partir de dossiers matériels, les opérations de  maintenance et d'entretien des équipements. - Assure la 
logistique des analyses.  - Assure la saisie ou le transfert des résultats et participe à la validation  technique des résultats.  - Participe au traitement des 
non-conformités et des réclamations enregistrées,  est force de propositions d'actions préventives.  - Participe à la qualification du personnel. - Sait 
organiser le cas échéant une sous-traitance d'analyses selon une procédure définie.  - Peut être chargé de mener des études analytiques spécifiques dans 
le domaine  de l'assainissement et de l'environnement.  - Peut développer et mettre au point des analyses selon un mode projet de façon à s'assurer que la 
méthode est fiable, qu'elle s'inscrit dans le système qualité du laboratoire, qu'elle dispose de la logistique nécessaire afin de garantir un délai de rendu des 
résultats. 

V093221100849793001 Adjoint administratif , Adjoint adm. Poste vacant suite à 35h00 B, C Secrétaire de mairie ; Assistant ou 93 
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Romainville 

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

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

assistante de direction 

Assistant au sein du pôle cabinet / Elu.e.s. (h/f) Cabinet du maire 
La Ville de Romainville, commune de plus de 30 000 habitant·e·s à proximité de Paris est membre de l'Etablissement public territorial Est Ensemble Grand 
Paris. La ville de Romainville et sa nouvelle équipe municipale, engagée dans un projet de transition écologique, de transformation sociale reposant sur un 
principe d'égalité territoriale et pour une démocratie locale revivifiée, recrute :  Assistant.e au sein du pôle cabinet / élu.e.s  - à temps complet - Cadre 
d'emplois Rédacteur territorial ou adjoint administratif territorial confirmé (Poste ouvert aux fonctionnaires dans les conditions statutaires et aux 
contractuels)   Rattaché.e au cabinet du Maire, vous exercez principalement des fonctions de secrétariat pour le cabinet et les élu.e.s de la majorité 
municipale et tout particulièrement les adjoint.e.s au Maire. Vous apportez à ce titre une aide permanente au cabinet et aux élu.e.s en termes 
d'organisation, de gestion, de communication, d'information, d'accueil, de classement et de suivi de dossiers. Vous avez vocation à travailler en 
interaction avec l'ensemble des services, la direction générale et le secrétariat de la direction générale. Vous formez avec l'assistante du Maire un binôme, 
avec qui vous travaillez en coordination étroite afin d'assurer une continuité de service. 

V075221100849782001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Technicien principal de 2ème classe 

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

35h00 B 
Responsable métrologie  ; Chargé ou 

chargée de maintenance du patrimoine 
bâti 

75 

Chargé de l'expertise et des développements métrologiques - DI 023 DI 
La Direction de l'Innovation (DI) assure le maintien d'une activité de recherche appliquée en phase avec les enjeux industriels et environnementaux actuels 
et à venir du SIAAP. L'objectif est de maintenir l'adéquation entre l'activité d'innovation et les besoins du SIAAP, en termes de gestion du patrimoine 
industriel, de maitrise et d'optimisation de l'exploitation du système d'assainissement et de préparation des évolutions techniques et réglementaires. Dans 
ce contexte, la DI assure une double mission : (1) Coordination de la programmation scientifique du SIAAP et (2) Apport d'une expertise sur un périmètre 
allant de l'exploitation des systèmes de transport et traitement à l'impact environnemental des activités du SIAAP. Le service Rivière-Usine Métrologie 
Innovante est en charge du développement et de l'application des outils métrologiques experts. Ses missions principales sont : (1) Développer les 
méthodes de mesure ou de caractérisation des matrices (effluents STEP / biosolides / gaz / eau surface) nécessaires pour répondre aux problématiques 
SIAAP ; notamment à travers le développement de trois plateformes techniques : caractérisation biologique, caractérisation physico-chimique et mesures 
innovantes, (2) Appliquer les outils experts dans le cadre d'études ou d'assistances opérationnelles, (3) Assurer la construction d'outils métrologiques 
innovants, via la participation aux programmes de recherche, (4) Assurer la gestion et le développement du réseau de suivi de la qualité de la Seine 
(réseau MeSeine). Sous la responsabilité du chef de service, le technicien du service RUMI participe à la déclinaison des orientations de la direction par la 
prise en charge des études et projets techniques. A ce titre, il assure : - La réalisation des projets / études scientifiques et techniques. - Définition et suivi 
des tâches. - Acquisition, gestion et traitement des données expérimentales nécessaires au développement des outils métrologiques.  - Acquisition des 
connaissances théoriques nécessaires au développement des outils métrologiques, via la réalisation synthèses bibliographiques. - Rédaction des 
documents techniques (notes, rapports, articles de synthèse techniques). - L'application des outils métrologiques dans le cadre des études et expertises 
techniques de la direction.  - La participation aux actions de recherche de la programmation scientifique de la direction, pour les périmètres scientifiques 
couverts par le service. - Suivi des collaborations scientifiques. - Prise en charge de tâches scientifiques et techniques nécessaires à la mise en oeuvre du 
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programme scientifique (synthèse bibliographique, traitement et interprétation de données, mise en oeuvre et suivi d'expérimentations). - Le respect de la 
politique de management HQSE de la direction : applique et fait appliquer les règles de sécurité en vigueur. 

V092221100849765001 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

AGENT POYVALENT Equipements Sportifs - Gymnases 
assurer l'entretien et la maintenance des équipements sportifs.   * Effectuer le nettoyage et l'entretien des équipements sportifs (hygiène, désinfection...) * 
accueillir et surveiller les usagers et le public, et faire appliquer le règlement intérieur ainsi que les consignes de sécurité * Réaliser la maintenance 
courante des équipements ainsi que les petites réparations (ferronnerie, plomberie...) * Assurer la mise en sécurité du matériel 

V075221100849762001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Technicien 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 

Technicien de conduite de l'opération refonte de l'usine Clichy - DT 079 DT 
Au sein de l'opération Refonte de l'usine Clichy, l'agent recruté assiste le conducteur d'opération et les ingénieurs, notamment concernant les aspects 
sécurité du chantier, sécurité des personnes et ergonomie et sécurité industrielle et dans les missions suivantes : - Suivi du marché CSPS : PPSPS et les 
additifs, PGC,RJ, CISSCT, co-animation avec le CSPS de la sécurité du chantier, etc. - Coordination de la coactivité, chômage et mise à disposition 
d'ouvrages, consignations, etc.. - Gestion de l'interface avec l'exploitant et de l'interface avec les directions supports, - Co-pilotage avec le conducteur 
d'opération du sujet sécurité industrielle, - Gestion de la sous-traitance, - Gestion du phasage chantier, - Co-animation du suivi ergonomie, - Suivi de la 
clause insertion sociale du marché conception-réalisation (70000 heures), - Organisation de la phase de formations des exploitants ORH/CRH, - Contrôler 
la conformité des équipements indiqués dans les programmes, réceptionner les nouvelles installations et vérifier leurs performances jusqu'à garantie de 
parfait achèvement 

V094221100849718001 
 
CCAS de Créteil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

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

V093221100849700001 
 
Département de Seine-Saint-

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 A 
Chargé ou chargée de l'inspection en 

santé et sécurité au travail 
93 
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Denis collectivité 

inspecteur-trice de groupement ASE aide sociale à l'enfance 
Par délégation du Président du Conseil départemental, décider des mesures de protection administrative et garantir la mise en oeuvre des décisions 
judiciaires en lien avec les circonscriptions 

V094221100849689001 
 
Choisy-le-Roi 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Encadrement groupe d'enfants Mise en place des activités éducatives Participation aux réunions 

V093221100849665001 
 
Stains 

Attaché de conservation du 
patrimoine 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Archiviste 93 

Responsable des archives (h/f) Archives 
Responsable du service des archives municipale 

V094221100849650001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien - Ecole B.MALON Primaire H/F Entretien Offices 
L'agent d'entretien effectue seul, ou sous le contrôle d'un responsable de site, 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. 

V093221100849644001 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 C Chargé ou chargée du recrutement 93 

Chargé(e) de recrutement RECRUTEMENT 
Le chargé de recrutement devra gérer les recrutements de A à Z pour les postes en catégorie C ou B. Pour les postes en catégorie A, il en assurera 
uniquement la gestion administrative 

V092221100849647001 
 
Saint-Cloud 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
92 

INSPECTEUR SALUBRITE SECURITE ET HYGIENE 
application des procédures de lutte contre l'insécurité, application des procédures de pouvoirs de police du Maire, application des procédures de santé 
publique, suivi des marchés et budgets, suivi et mise à jour de l'inventaire du matériel dédié à l'hygiène. 

V092221100849583001 
 
Sèvres 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 
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démission,...) 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DFEJ  
LA VILLE DE SEVRES RECRUTE UN INFORMATEUR JEUNESSE (H/F)  Cadre d'emploi des adjoints d'animation  Pour l'Esc@le (Bureau information jeunesse, 
espace multimédia, espace d'exposition et accueil de loisirs)  Sous l'autorité de la directrice de l'esc@le, vous intervenez au sein d'une équipe de six 
personnes, sur les missions suivantes :  Vous gérez l'accueil, l'information et l'orientation du public (15-30 ans).  Vous assurez l'accompagnement et le suivi 
des personnes accueillies et participez au montage et à la mise en oeuvre de projets en équipe.  Vous êtes chargé(e) de la gestion des dossiers 
administratifs liés à l'activité de la structure et de la mise à jour du fond documentaire.  Vous participez à l'animation et au développement du réseau de 
partenaires.  Profil : Reconnu(e) pour votre dynamisme et vos qualités relationnelles, vous avez une première expérience dans l'accueil et l'information au 
public au sein du réseau information jeunesse. Vous justifiez de réelles qualités rédactionnelles et d'analyse et maîtrisez l'outil bureautique.  Rémunération 
: Rémunération statutaire + régime indemnitaire + primes annuelles 

V093221100849639003 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

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

35h00 C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

Directrice adjointe ALSH  
-Conception et pilotage du projet pédagogique de la structure - Développement des partenariats - Participation à la définition des orientations 
stratégiques du projet éducatif local 

V093221100849639002 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

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

35h00 C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

Directrice adjointe ALSH  
-Conception et pilotage du projet pédagogique de la structure - Développement des partenariats - Participation à la définition des orientations 
stratégiques du projet éducatif local 

V093221100849639001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

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

35h00 C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

Directrice adjointe ALSH  
-Conception et pilotage du projet pédagogique de la structure - Développement des partenariats - Participation à la définition des orientations 
stratégiques du projet éducatif local 

V093221100849632001 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent chargé du nettoiement de la Voirie PROPRETE URBAINE 
Effectue les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics ›  Nettoiement des voies, espaces publics et ouvrages d'art ›  Constat et alerte de 



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

l'état de la propreté des espaces publics et sensibilisation des usagers ›  Médiation et relations à l'usager 

V094221100849623001 
 
CCAS de Créteil 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

94 

chargé d'évaluation des besoins pôle autonomie à domicile 
Destiné aux personnes âgées de plus de 60 ans et aux personnes handicapées, le pôle autonomie du Centre Communal d'Action Sociale de Créteil est 
chargé d'apporter une réponse adaptée à leurs besoins en mettant à leur disposition un professionnel qualifié, afin de leur faciliter par tous les moyens 
appropriés la vie quotidienne dans leur cadre familiale et social habituel.   Fonctions de l'agent :  Mission générale : au sein de la cellule évaluation du pôle 
autonomie, participer à la mise en place du projet de service Missions d'information : - Accueillir et informer du public sur les droits et prestations à 
destination des personnes âgées et/ou handicapées - Informer les usagers et leur famille de l'organisation du service et de ses limites - Proposer et 
conseiller des orientations destinées aux personnes en perte d'autonomie et à leur entourage  Missions d'évaluation : - visite au domicile à la demande 
d'un usager, celle d'un tiers ou à celle du service de soins à domicile ou du service d'aide à domicile pour mener une évaluation globale des besoins des 
personnes âgées et des personnes handicapées - Elaboration des propositions de plan d'aide ou de compensation - Réévaluation régulière des besoins et 
constatation du respect des actions personnalisées mises en place et la bonne utilisation du matériel - Participation aux instances (équipes 
pluridisciplinaires...) et restitution au équipes. Missions annexes : - Participer au travail de prévention et d'éducation auprès des usagers et de leur 
entourage - Proposer les actions individuelles de prévention - Instruire et suivre les dossiers de demande de livraison de repas à domicile, de raccordement 
au service de  téléassistance, de transport,... - participation aux astreintes aide à domicile Compétences :  - Expertise sur son champ de compétence 
technique -- Expérience en gérontologie et du handicap - Connaissances en matière d'évaluation médico-sociale, et d'aide et d'accompagnement en travail 
social - Connaissance du cadre juridique de l'action sociale en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées (des dispositifs d'aide et de prise 
en charge) - Maîtrise des logiciels bureautiques et métiers  Qualités et aptitudes :  - Faire preuve de rigueur en faisant respecter les règles fixées par la 
collectivité - Qualités relationnelles et d'écoute - Capacités d'adaptation - Autonomie, initiative et sens de l'organisation et du travail en équipe et en 
réseau - Sens du dialogue, capacités d'analyse et de coordination - Diplomatie Qualifications et contraintes :  - Permis B obligatoire - horaires variables sur 
la base de 37h30 hebdo (amplitude 8h30-17h30) 

V094221100849624001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

Educateur de jeunes enfants / relai de direction (h/f) PETITE ENFANCE/  MULTI ACCUEIL ODETTE RAFFIN 
- Mettre en oeuvre, conduire et actualiser le projet pédagogique - Coordonner les activités qui en découlent - Accueillir, accompagner et soutenir les 
familles dans l'éducation de leur(s) enfant(s) - Accompagner et soutenir l'équipe des professionnelles, accueillir les enfants au besoin en cas d'absence des 
professionnels - Assurer la continuité de la direction de l'établissement et travailler en lien avec la directrice et la deuxième éducatrice - Garantir un 
aménagement et un choix de matériel pédagogique adaptés aux besoins des enfants. 

V092221100849579001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Conseiller socio-éducatif 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A Conseiller ou conseillère d'action sociale 92 

RESPONSABLE D'UNITE ACCOMPAGNEMENT ET DE SUIVI DU PUBLIC SST13 UASP 
Encadrer et piloter l'unité accompagnement et suivi du public du service des solidarités territoriales n°13 chargée de mettre en oeuvre l'accompagnement 
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social et médico social des personnes et familles 

V094221100849553001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

Technicien, Adjoint technique , 
Adjoint administratif , Rédacteur 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
94 

Instructeur des autorisations du droit des sols (h/f) Urbanisme et habitat 
L'Instructeur des autorisations du droit des sols instruit et assure le suivi des autorisations du droit des sols. 

V092221100849549001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Médecin hors-classe 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A Médecin 92 

MEDECIN EVALUATEUR MDPH  EP EMP 
Evaluer sur le plan médical la perte d'autonomie et les besoins des personnes en situations de handicap et contribuer à la réalisation, en collaboration 
avec les autres professionnels de l'équipe pluridisciplinaire, du plan personnalisé de compensation en s'appuyant sur le projet de la vie de la personne 

V094221100849536002 
 
Maisons-Alfort 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 94 

Aide à domicile (h/f) Service Municipal d'Aides à Domicile 
Missions :                 . Contribue au maintien à domicile des personnes âgées, handicapées ou malades                . 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  Activités 
: Travail au domicile de la personne  . Accompagnement et aide aux personnes dans la vie quotidienne .  Aide à l'aménagement et à l'entretien du cadre de 
vie .  Aide au maintien de la vie sociale et relationnelle .  Participation à la prévention de la maltraitance des personnes vulnérables . Diagnostic des 
situations d'urgence, formulation et transmission de propositions 

V094221100849536001 
 
Maisons-Alfort 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 94 

Aide à domicile (h/f) Service Municipal d'Aides à Domicile 
Missions :                 . Contribue au maintien à domicile des personnes âgées, handicapées ou malades                . 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  Activités 
: Travail au domicile de la personne  . Accompagnement et aide aux personnes dans la vie quotidienne .  Aide à l'aménagement et à l'entretien du cadre de 
vie .  Aide au maintien de la vie sociale et relationnelle .  Participation à la prévention de la maltraitance des personnes vulnérables . Diagnostic des 
situations d'urgence, formulation et transmission de propositions 

V094221100849533001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
94 

Chargé de mission intercommunalité H/F  
Le rattachement hiérarchique et positionnement : Placé(e) sous l'autorité de la Direction générale adjointe chargée des ressources et de 
l'intercommunalité   Les missions générales :  Sous la responsabilité de la direction générale adjointe et en étroite collaboration avec le Cabinet du Maire, 



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

des élus et des services de la ville, vous êtes chargé de la préparation et le suivi des dossiers impliquant des relations avec les organismes et partenaires 
dans lesquels la Commune est membres ou concernée et l'ensemble des institutions (Métropole du Grand Paris, EPT Grand Orly Seine Bièvre, Conseil 
départemental, Conseil régional, etc.) 

V092221100849524001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

AGENT CHAGE D'ACCUEIL PHYSIQUES ET TELEPHONIQUES MDPH MDPH APTRP 
Assurer l'accueil physique, téléphonique et mail des usagers et des partenaires de la MDPH 

V093221100849527002 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

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

35h00 A 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
93 

Admin système/réseaux (SA & BD)  
Installation, exploitation et évolution des environnements Linux et Microsoft, outils et logiciels d'administration de mise en exploitation et de serveurs 
d'applications.  Intégrer les solutions applicatives "métiers" dans ses environnements.  Collaborer à la gestion des projets d'évolution, à l'amélioration de 
l'exploitation et à la performance du système d'informations.  Réaliser les documentations de spécifications techniques, d'installation et d'exploitation des 
environnements que vous intégrés.  Etre force de proposition concernant l'amélioration des environnements 

V093221100849527001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

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

35h00 A 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
93 

Admin système/réseaux (SA & BD)  
Installation, exploitation et évolution des environnements Linux et Microsoft, outils et logiciels d'administration de mise en exploitation et de serveurs 
d'applications.  Intégrer les solutions applicatives "métiers" dans ses environnements.  Collaborer à la gestion des projets d'évolution, à l'amélioration de 
l'exploitation et à la performance du système d'informations.  Réaliser les documentations de spécifications techniques, d'installation et d'exploitation des 
environnements que vous intégrés.  Etre force de proposition concernant l'amélioration des environnements 

V093221100849507001 
 
Villemomble 

Assistant d'enseignement 
artistique 

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

04h30 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de musique et de formation Conservatoire  
Enseigner un instrument ou une discipline organiser et suivre les études des élèves et les évaluer Assurer une veille artistique et se mettre à niveau de sa 
pratique Conduire des projets pédagogiques et culturels à dimension collective Assurer des animations 

V092221100849482005 
 

Assistant de conservation, 
Assistant de conservation principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 B Bibliothécaire 92 
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Châtenay-Malabry de 1ère classe, Assistant de 
conservation principal de 2ème 
classe 

autre collectivité 

Bibliothécaire secteur adulte Médiathèque 
Construire activement les collections de fiction adultes avec la responsable du secteur. Participer aux acquisitions en sciences humaines et dans le 
domaine de la société. Acquisitions dans d'autres domaines documentaires possible selon l'experience et le profil des candidats. Développer la lecture 
numérique et leurs usages auprès des publics Médiation : Produire des écrits pour promouvoir le goût et le développement de la lecture Culturelle : 
Proposer, organiser et réaliser des animations destinées aux publics et plus particulièrement au public adulte Accueillir des groupes, des usagers 
Participation au traitement des collections 

V092221100849482004 
 
Châtenay-Malabry 

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 92 

Bibliothécaire secteur adulte Médiathèque 
Construire activement les collections de fiction adultes avec la responsable du secteur. Participer aux acquisitions en sciences humaines et dans le 
domaine de la société. Acquisitions dans d'autres domaines documentaires possible selon l'experience et le profil des candidats. Développer la lecture 
numérique et leurs usages auprès des publics Médiation : Produire des écrits pour promouvoir le goût et le développement de la lecture Culturelle : 
Proposer, organiser et réaliser des animations destinées aux publics et plus particulièrement au public adulte Accueillir des groupes, des usagers 
Participation au traitement des collections 

V092221100849482003 
 
Châtenay-Malabry 

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 92 

Bibliothécaire secteur adulte Médiathèque 
Construire activement les collections de fiction adultes avec la responsable du secteur. Participer aux acquisitions en sciences humaines et dans le 
domaine de la société. Acquisitions dans d'autres domaines documentaires possible selon l'experience et le profil des candidats. Développer la lecture 
numérique et leurs usages auprès des publics Médiation : Produire des écrits pour promouvoir le goût et le développement de la lecture Culturelle : 
Proposer, organiser et réaliser des animations destinées aux publics et plus particulièrement au public adulte Accueillir des groupes, des usagers 
Participation au traitement des collections 

V092221100849482002 
 
Châtenay-Malabry 

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 92 
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Bibliothécaire secteur adulte Médiathèque 
Construire activement les collections de fiction adultes avec la responsable du secteur. Participer aux acquisitions en sciences humaines et dans le 
domaine de la société. Acquisitions dans d'autres domaines documentaires possible selon l'experience et le profil des candidats. Développer la lecture 
numérique et leurs usages auprès des publics Médiation : Produire des écrits pour promouvoir le goût et le développement de la lecture Culturelle : 
Proposer, organiser et réaliser des animations destinées aux publics et plus particulièrement au public adulte Accueillir des groupes, des usagers 
Participation au traitement des collections 

V092221100849482001 
 
Châtenay-Malabry 

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 92 

Bibliothécaire secteur adulte Médiathèque 
Construire activement les collections de fiction adultes avec la responsable du secteur. Participer aux acquisitions en sciences humaines et dans le 
domaine de la société. Acquisitions dans d'autres domaines documentaires possible selon l'experience et le profil des candidats. Développer la lecture 
numérique et leurs usages auprès des publics Médiation : Produire des écrits pour promouvoir le goût et le développement de la lecture Culturelle : 
Proposer, organiser et réaliser des animations destinées aux publics et plus particulièrement au public adulte Accueillir des groupes, des usagers 
Participation au traitement des collections 

V092221100849473001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A Infirmier ou infirmière 92 

INFIRMIERE ACCOMPAGNEMENT SST9 UASP 
Chargé(e) de l'accompagnement et du suivi social et médico social des situations, vous participez et mettez en oeuvre des actions de promotion et 
d'éducation à la santé et à la prévention 

V093221100849439001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Responsable des affaires immobilières et 

foncières 
93 

Responsable de service domaine privé et gestion immobilière H/F  
* Mettre en place progressivement le service sur 2022 /2023 : définir précisément les missions techniques du futur service, les moyens nécessaires, 
humains et financiers, ainsi que le calendrier opérationnel de son déploiement * Superviser et contrôler la gestion de Nexity Gestion en charge de la 
Gestion du Patrimoine Diffus, en lien avec la responsable de l'Unité du Patrimoine Diffus et les services financiers de la commune.  * Auditer 
financièrement ce que signifiera, à terme, l'arrêt du Contrat souscrit avec Nexity Gestion * Veiller à la sécurisation des biens (suivi des procédures 
d'expulsion, lien avec les assureurs, etc.) * Connaître les besoins et l'état de vétusté du patrimoine  de la Ville * Rechercher tous locaux susceptibles de 
répondre à un besoin municipal, soit pour un service, soit pour une association partenaire en coordination avec les services municipaux concernés, la 
SEMISO, etc... 

V094221100849454002 Adjoint administratif , Adjoint adm. Poste créé suite à un 35h00 C Officier ou officière d'état civil 94 
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Créteil 

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

nouveau besoin 

agent état civil direction des affaires civiles 
. Assurer l'accueil du public afin de réaliser notamment : - Attestations d'accueil, - Affaires générales diverses, - Recensement des jeunes, - Mise à jour des 
livrets de famille, - Certificats divers (de vie, concubinage, célibat, ...), - Délivrance d'actes.  Au titre de la polyvalence, vous serez amené à effectuer des 
missions relevant d'autres pôles du service :  - Pôle naissances : déclarations de naissance, déclaration de changement de nom, de choix de nom, ... - Pôle 
décès : déclarations de décès, transcription, ... - Pôle mariages : assurer le retrait et dépôt des dossiers de mariages, de parrainage civil, apposer les 
mentions de divorce, ... - Pôle mentions : apposer les mentions marginales sur les différents type d'actes (naissance, décès, mariage), - Pôle courrier : 
assurer la transmission et le suivi des demandes d'actes effectuées par courrier, fax, site internet. 

V094221100849454001 
 
Créteil 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Officier ou officière d'état civil 94 

agent état civil direction des affaires civiles 
. Assurer l'accueil du public afin de réaliser notamment : - Attestations d'accueil, - Affaires générales diverses, - Recensement des jeunes, - Mise à jour des 
livrets de famille, - Certificats divers (de vie, concubinage, célibat, ...), - Délivrance d'actes.  Au titre de la polyvalence, vous serez amené à effectuer des 
missions relevant d'autres pôles du service :  - Pôle naissances : déclarations de naissance, déclaration de changement de nom, de choix de nom, ... - Pôle 
décès : déclarations de décès, transcription, ... - Pôle mariages : assurer le retrait et dépôt des dossiers de mariages, de parrainage civil, apposer les 
mentions de divorce, ... - Pôle mentions : apposer les mentions marginales sur les différents type d'actes (naissance, décès, mariage), - Pôle courrier : 
assurer la transmission et le suivi des demandes d'actes effectuées par courrier, fax, site internet. 

V094221100849398001 
 
Cachan 

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 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Assistant de gestion comptable au service entretien restauration et gardiennage (h/f) DPS _ Service entretien restauration et gardiennage 
Chiffres-clé : 2 400 repas/jour ; 8 sites de production en liaison chaude dont deux unités centrales de production alimentaire (UCPA) et une UCPA en 
double liaison ; 7 offices. Secteur restauration : 26 agents et 4 chauffeurs;  Secteur scolaire : 81 agents ; 7 gardiens. 11 écoles ; 1 lingerie centrale ; 1 
magasin pour la gestion et la distribution du matériel et des produits d'entretien.  Equipe administrative : 6 agents.   MISSIONS : L'assistant.e de gestion 
comptable assure le traitement des dépenses et recettes courantes, en relation avec les fournisseurs et services de la collectivité.  Il ou elle assiste le ou la 
responsable du service ERG et ses adjoint.e.s. dans l'organisation du travail de l'équipe administrative et du service.  Une polyvalence est souhaitée sur les 
missions des autres assistants (gestion administrative et achats) afin de garantir la continuité du service public    POSITION DANS L'ORGANISATION  
Positionnement hiérarchique :    N+1 : Responsable du service Entretien Restauration Gardiennage  Relations internes : Service jeunesse, Résidence 
personnes âgées, services techniques, service RH, Services financiers, Services des relations publiques  Relations externes :  Directeurs d'écoles, DDPP, 
fournisseurs  CONDITIONS D'EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE  Lieu de travail :   Locaux administratifs du service Restauration 
groupe scolaire La Plaine  Temps de travail :   39h Horaire de travail :    8 H 12 h / 13 h 16 h 48  Particularités ou contraintes du poste :  Horaires de travail 
à adapter en fonction des besoins du service Disponibilité   COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES SAVOIR : Bonne connaissance de l'outil informatique 
(progiciels spécifiques) et outils bureautiques. Connaissance de la comptabilité et de la commande publique.    SAVOIR - FAIRE : Sens du travail en équipe 
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et de la transversalité.  Relative autonomie dans le travail, dans le respect des délais réglementaires.  Savoir identifier un problème sur une opération 
comptable.  APTITUDE / QUALITE : Capacité à échanger au quotidien et à concerter au sein du service administratif ERG. 

V094221100849412001 
 
Syndicat intercommunal du 
Lycée de Limeil-Brevannes 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Maitre-Nageur (h/f) SIVU - Piscine les Dauphins 
Sous l'autorité du Directeur de la piscine, vous assurez les missions suivantes : * Encadrement et animation d'activités sportives. * Organisation et mise en 
oeuvre de manifestations sportives. * Surveillance et sécurité des activités. * Accueil des publics. 

V092221100849407001 
 
Suresnes 

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

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

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
92 

Directeur accueil de loisirs sans hébergement ALSH (h/f) Animation 
Dirige un accueil de loisirs sans hébergement le mercredi et pendant les vacances scolaires. Est référent pour le temps périscolaire au sein d'une école : il 
coordonne l'accueil périscolaire du matin et du soir et le temps de pause méridienne. 

V094221100849402001 
 
Syndicat intercommunal du 
Lycée de Limeil-Brevannes 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Maître-Nageur (h/f) SIVU - Piscine les Dauphins 
Sous l'autorité du Directeur de la piscine, vous assurez les missions suivantes : * Encadrement et animation d'activités sportives. * Organisation et mise en 
oeuvre de manifestations sportives. * Surveillance et sécurité des activités. * Accueil des publics. 

V094221100849377001 
 
CCAS d'Alfortville 

Animateur, Assistant socio-
éducatif, Attaché, Conseiller socio-
éducatif, Infirmier en soins 
généraux, Infirmier en soins 
généraux hors classe, Rédacteur, 
Rédacteur principal de 1ère classe, 
Rédacteur principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B Conseiller ou conseillère d'action sociale 94 

Chargé de mission Handicap (h/f) CCAS - Direction de l'autonomie 
En collaboration avec le directeur de l'autonomie, vous mettez en oeuvre une politique innovante et volontariste en faveur du handicap en initiant, 
développant et coordonnant l'ensemble des dispositifs et actions du CCAS. Vous serez également amené(e) à intervenir auprès des personnes en situation 
de handicap et leurs aidants à titre individuel ou collectif. 

V094221100849364001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à un congé pour 
invalidité temporaire 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 
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imputable au service 

Agent polyvalent de piscine - réseau des piscines de GPSEA H/F Direction sports et culture 
En tant qu'agent de GPSEA au sein de la direction sport et culture qui comprend un réseau de 7 piscines, vous serez affecté prioritairement à la piscine de 
Sucy-en-Brie, où vous accomplirez les missions suivantes, sous l'autorité du responsable de l'équipement.  Sous l'autorité hiérarchique du responsable 
d'équipement et de son adjoint, l'agent polyvalent assure les missions suivantes :  - Assurer l'entretien et le nettoyage des locaux ; - Prendre en charge 
l'accueil téléphonique et physique des usagers ; - Tenir la caisse lors des ouvertures au public et aux activités spécialisées. 

V093221100849362001 
 
La Courneuve 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Assistant ou assistante dentaire 93 

Assistant dentaire Direction de la Santé 
DESCRIPTIF DU POSTE   Directement rattaché (e) au directeur. administratif du CMS et fonctionnellement à la responsable du service dentaire, 
l'assistant*e dentaire assure l'assistance technique du professionnel de santé. VOS MISSIONS   * Accueil physique, téléphonique et prise en charge du 
patient ; * Assistance technique dans la préparation et la réalisation des soins ; * Hygiène, désinfection, asepsie et rangement des matériels de soin ; * 
Gestion et suivi de l'agenda et du dossier patient ; * Participation à l'éducation et à la promotion de la santé bucco-dentaire ;  PROFIL RECHERCHÉ   * Être 
titulaire du certificat de qualification assistant dentaire ; * Une expérience similaire d'une durée de 2 ans est attendue ; * Maîtriser les techniques de soins 
en odontologie, les terminologies médicales, la nomenclature des actes médicaux ; * Maîtriser les protocoles de prévention des risques infectieux et de 
traitement des déchets, ainsi que les procédures d'hygiène,  de désinfection, d'asepsie et de rangement ; * Maîtriser les techniques de communication et 
d'accueil, savoir gérer les conflits ; * Être consciencieux et rigoureux ; * Avoir le sens de l'organisation, être ponctuel et disponible ; * Avoir le sens de 
l'écoute, et de bonnes capacités relationnelles ; * Avoir le sens du travail en équipe. CONDITIONS DU POSTE   * Caractéristiques :  Poste permanent à 
temps complet : 35h / semaine    * Poste à pourvoir :  Dès que possible * Rémunération :  Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle 
+ plan de formation ambitieux + restaurant municipal + activités culturelles et de loisirs + prestations familiales et de santé 

V094221100849346001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

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

V092221100850571001 
 
Boulogne-Billancourt 

Conseiller hors classe socio-
éducatif, Conseiller socio-éducatif, 
Conseiller supérieur socio-éducatif 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 
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collectivité 

Assistant social - PB 1766 - 74  
" * repérer les enfants et les familles en difficulté * suivre, accueillir et écouter les parents des élèves souhaitant être aidés * présenter les demandes 
d'aides dans les différentes commissions habilitées    " 

V094221100850876001 
 
Etablissement public local de 
gestion Silver Innov' de la 
Plateforme Charles Foix 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
94 

Chargé d'affaires administrative et financière (h/f) SILVER INNOV' 
Comptabilité - Exécution budgétaire : paiement des factures (mandats), encaissement des recettes (titres), dotations aux amortissements, ... - Contrôle de 
la bonne exécution du budget avec le comptable de Silver innov' - Rôle d'interface auprès du Service Comptable de Gestion et des équipes financières de 
l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre - Participation à l'élaboration du budget (préparation budgétaire, clôture, amortissement, ...) - Gestion et ajustement des 
outils de suivi budgétaire - Préparation de la déclaration mensuelle de TVA selon les éléments envoyés par le SGC  Coordination administrative - Rédaction 
et suivi des actes administratifs de Silver innov' (courriers, convention d'hébergements des sociétés, convention de domiciliation, devis et convention de 
locations d'espaces, convention de partenariat, ...) - Veille à la bonne exécution des contrats et conventions signés par Silver innov - Gestion, actualisation 
et proposition des outils de suivi d'activité pour les dossiers de Silver innov' - Préparation et participation aux Conseils d'Administration (convocation, suivi 
des présences, participation à l'élaboration des délibérations, envoi au contrôle de la légalité,  ..) - Suivi de la délégation de gestion des marchés publics de 
Silver innov' en lien avec les services de l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre (assistance à la rédaction, ...) - Suivi des contrats de prestataires (entretien et 
fonctionnement du bâtiment), ainsi que de leur bonne exécution, avec les deux agents d'accueil,  - Commandes diverses : fournitures de bureau, ... - 
Gestion de l'archivage 

V093221100850850001 
 
Bagnolet 

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

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de surveillance de la voie publique - réf : 22-095  Direction de la Tranquillité Publique - Service ASVP 
Sous l'autorité du Chef de service, l'agent.e est chargé.e d'assurer la tranquillité des personnes dans un souci de prévention, et de proximité avec la 
population. MISSIONS    - Faire respecter les arrêtés municipaux et le Code de la route. - Assurer la surveillance de la voie publique. - Informer et orienter le 
public.  PROFIL   - Surveillance voirie (recensement des dégradations diverses). - Veiller à la sécurité aux entrées et sorties d'écoles. - Faire respecter le 
stationnement (zone bleue et payante). - Participer au traitement des véhicules épaves, ventouses et localisés ainsi que des dépôts sauvages. - Ilotage 
dans divers secteurs de la ville (Parcs et jardins...). - Présence à l'occasion des manifestations municipales et jours de marché. - Surveillance et relevés des 
infractions relatives à l'arrêt et au stationnement. - Prévention aux abords des équipements publics. - Renseignement des usagers de la voie publique.   
PROFIL DE L'AGENT - Rigoureuse.x et organisé.e - Qualités relationnelles (capacité à gérer le conflit) 

V092221100850849001 
 
Asnières-sur-Seine 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant administratif mairie annexe (h/f) Mairies annexes 
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* Accueil des administrés et identification de leur demande. * Traitement des dossiers CNI/passeports : dépôts de dossier, traitement des rejets, etc. * 
Affaires générales : inscription liste électorale, recensement militaire, légalisation de signature, certification (vie maritale, hébergement, bonnes moeurs, 
concubinage...), attestation de domicile.... * Délivrance aux administrés des documents officiels après traitement : CNI, passeports, ATA, légalisations, 
certificats, sortie de territoire, etc. * Délivrance carte améthyste * Réception, classement et distribution des colis et des courriers postaux * Encaissement 
des produits postaux et des affranchissements * Tenue d'une régie 

V093221100850847001 
 
Bagnolet 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) - réf : 22-120 PETITE ENFANCE 
Le service Petite Enfance est destiné aux parents qui souhaitent faire garder leur enfant. Le service regroupe deux crèches collectives, 1 crèche familial, 
une halte jeux, 1 RAM. Les tarifs sont calculés en fonction des revenus des familles. Le service est composé de personnel diplômé dans le domaine de la 
petite enfance, auxiliaire de puériculture, éducatrices de jeunes enfants, cuisinier, agent technique, secrétaire, infirmière, assistante maternelle, agent 
d'accueil, directrice, psychologue.  MISSIONS    Activités régulières : - 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. - Mettre en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité. - Transmettre les informations. - Participer à l'élaboration du projet 
d'établissement. - Participer aux réunions d'équipes. - Participer aux réunions pédagogiques (3 par an). - Prise en charge des enfants en situation de 
handicap  Activités occasionnelles : - Participer à l'accueil et à la formation des stagiaires. - Participer à l'animation du point info du RAM  Les relations 
fonctionnelles : - Contacts permanents avec les enfants et relations quotidiennes avec les parents. - Relations régulières avec les différents membres de 
l'équipe. - Relations ponctuelles avec les personnels intervenant régulièrement dans la structure (psychologue, psychomotricien, médecin, etc...). - 
Relations occasionnelles avec les services de prise en charge de l'enfant en cas d'accueil spécifique (urgence, handicap, etc...). - Relations régulières ou 
occasionnelles avec les acteurs locaux, culturels, sportifs, éducatifs...  Les relations extérieures :  Ase, Service Social, Centre d'hébergement d'urgence, 
CESAD, CAMPS, PMI, CPM, Conservatoire de danse et de musique, Médiathèque, Ludothèque, Service des Sports, Structures pour personnes âgées  PROFIL   
- Diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture - Discrétion professionnelle - Développement physique, moteur et affectif de l'enfant de 0 à 4 ans - Techniques 
artistiques, manuelles, ludiques - Principes et règles éducatives - Règles de base en diététique, règles et consignes de sécurité et d'hygiène 

V093221100850843001 
 
CCAS de Bagnolet 

Assistant socio-éducatif, Conseiller 
socio-éducatif, Moniteur-éducateur 
et intervenant familial 

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

35h00 A, B Travailleur ou travailleuse social 93 

Assistant social (h/f) - réf : 22-118 Social 
Sous la responsabilité hiérarchique de la responsable du service social et du/de la Directeur.rice du développement social, l'assistant.e socio-éducatif 
participe au sein d'une équipe territorialisée aux missions de la Direction du développement social. Elle.il met en oeuvre sur le territoire d'intervention, les 
missions sociales dans le cadre des orientations du CCAS de Bagnolet. Elle.il développe des pratiques sociales de travail tant personnalisées que d'intérêt 
collectif auprès et avec les publics et leur environnement.  MISSIONS    - Accueillir, informer et orienter les usagers (tous publics)  - Participer et mettre en 
oeuvre le projet de développement social local (I.SI.C.)  - Mettre en oeuvre l'accompagnement social et créer les conditions pour que les personnes, les 
familles et les groupes aient les moyens d'être acteurs de leur développement et permettre un accès aux droits (I.S.A.P.) - Travailler en partenariat avec les 
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acteurs locaux pour développer des actions en adéquation avec les besoins sociaux dans les différents domaines de ses missions : enfance et famille, 
insertion sociale et professionnelle, logement et budget des ménages, les publics vulnérables. - Mettre en oeuvre les actions dans le domaine de la 
protection enfance (RPP, IP, signalement...).  Activités régulières :  - Participer aux instances de travail d'équipe. - Assurer les permanences d'urgences. - 
Participer au projet social de chaque quartier (réflexion, animation...). - Élaborer des évaluations sociales (diagnostic, plan d'aide et axes d'amélioration). - 
Assurer l'ensemble des permanences sociales (internes et externes CQ). - Déplacements fréquents sur le territoire, visite au domicile des usagers. - 
Déplacement sur le territoire (organismes, instituts etc....).  - Veille sociale et juridique.   Activités occasionnelles : - Accueil et tutorat des élèves et 
stagiaires.  PROFIL   - Notions approfondies en sociologie, psychologie, ethnologie, psychosociologie, droit et économie - Techniques d'entretiens d'aide à 
la personne et d'écoute active - Techniques de communication. - Respect du secret professionnel - Grande disponibilité - Rigueur, ponctualité - Écoute, et 
capacité relationnelle - Sens du service public - Méthodologie d'intervention sociale. - Connaissances des politiques sociales et de leur actualisation - 
Capacité rédactionnelle (bilan, rapport social etc....) - Aptitude à la synthèse - Capacité à travailler en équipe, capacité organisationnelle - Savoir gérer les 
urgences Contraintes particulières :  - Déplacements (externes, domicile des usagers ou dans la rue sur le territoire)  - Les agents peuvent avoir à traiter 
des situations urgentes et par conséquent effectuer des heures supplémentaires (le dépassement des horaires doit être soumis à une autorisation du chef 
de service et récupéré dans les deux mois). 

V093221100850844001 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Menuisier (h/f) Bâtiments - Ateliers  
L'agent est chargé du remplacement ou l'entretien d'éléments de menuiserie, la rénovation et la fabrication de mobilier dans le patrimoine bâti de la 
commune. L'agent sera appelé sur des missions de polyvalence. 

V093221100850837001 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
93 

Agent chargé du nettoyage de la voirie (h/f) Unité intervention rapide 
Au sein de l'unité intervention rapide, l'agent participe aux opérations de nettoyage ponctuelles ou urgentes, aux opérations de désherbage des trottoirs 
et au ramassage des feuilles. L'agent participe également à la viabilité hivernale 

V093221100850830001 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
93 

Chef d'équipe, unité balayage manuel (h/f) Propreté urbaine 
Au sein de l'unité balayage manuel et collecte des corbeilles, l'agent a la mission d'encadrer les agents chargé du balayage manuel tout en participant 
activement aux travaux, et est amené à remplacer le responsable de l'unité balayage manuel et collecte des corbeilles en son absence. 

V094221100850818001 
 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe, Rédacteur principal 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 

35h00 B 
Conseiller ou conseillère d'action sociale ; 

Chargé ou chargée de gestion locative 
94 
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Choisy-le-Roi de 1ère classe supérieure à 6 mois 

Conseiller logement (h/f) HABITAT 
Au sein d'un service composé de 6 personnes, vous êtes placé sous la responsabilité du responsable du pôle logement social. En qualité de conseiller 
logement vous contribuez à la production d'un service cohérant et de qualité pour satisfaire le public. Vous avez pour mission, d'une part, d'accueillir de 
répondre et de conseiller le public ainsi que de traiter les demandes de logement. D'autre part vous êtes en charge de développer l'offre de logement en 
partenariat avec tous les acteurs dans ce domaine. 

V093221100849088001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

29h00 A Médecin 93 

Chirurgien dentiste (h/f) Centres municipaux de santé 
Assurer les soins en chirurgie dentaire et les urgences dans le cadre du service dentaire des CMS 

V093221100848476001 
 
La Courneuve 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
93 

Conseiller prévention Direction des ressources humaines  
DESCRIPTIF DU POSTE    Directement rattaché(e) au responsable de l'unité de conditions de vie au travail et dans le cadre d'un projet de service ambitieux, 
vous contribuez à la mise en oeuvre de la politique d'hygiène et de sécurité au travail. Vous analysez les conditions d'application des règles d'hygiène et de 
sécurité au sein des équipements et proposez des mesures permettant de remédier aux situations de risque constatées ou d'améliorer la prévention des 
risques professionnels.  VOS MISSIONS    1. Diagnostic des conditions de santé et de sécurité au travail - Collecter et analyser les informations concernant 
la structure (les conditions de travail, les comportements à risque, les équipements, les installations, les dispositifs et les procédures de sécurité) - Proposer 
un programme annuel de prévention  - Définir et proposer une méthode d'intervention conforme à la règlementation en vigueur - Analyse des accidents 
de travail    2. Suivi de l'application de la réglementation et veille technologique et réglementaire - Pilotage et animation de la démarche d'évaluation des 
risques professionnels - Assurer le suivi des comptes rendus des visites et des C.H.S.C.T. - Animation d'un réseau d'assistant de prévention - Identifier les 
tendances d'évolutions de la règlementation et déterminer leurs incidences sur la santé et la sécurité au travail     3. Communication et formation des 
agents à l'hygiène et à la sécurité - Elaborer et diffuser des notes d'information afin de sensibiliser les agents au dispositif d'hygiène et de sécurité et les 
conseiller en matière d'ergonomie du poste de travail  - Identifier les besoins de formation et animer certaines actions en interne  PROFIL RECHERCHÉ    
Formation supérieure (diplôme de niveau BAC+4 ou équivalent) spécialisée dans la santé et sécurité au travail Justifier d'une première expérience sur un 
poste similaire Méthode d'évaluation des risques et d'analyse des incidents Ergonomie des postes de travail Capacité à rédiger et mettre en forme des 
notes et animer une formation et une réunion Connaissance de l'environnement territorial Connaissance de la règlementation relative à l'hygiène, la 
sécurité, l'environnement et les conditions de travail Bonne maitrise des outils informatiques Capacité à travailler en transversalité Prise d'initiatives, 
autonomie et réactivité Etre force de proposition et faire preuve d'organisation et de rigueur Permis B (souhaité)   - Poste à pourvoir : Dès que possible  - 
Rémunération :  - Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle + avantages collectifs + plan de formation ambitieux + restaurant 
municipal + participation possible à la mutuelle et prévoyance + Participation transport 

V092221100847741001 
 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Chargé ou chargée de communication 92 



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

Asnières-sur-Seine Chargé de mission (h/f) Concertation 
Sous l'autorité du directeur de la concertation et en lien étroit avec les différentes directions, le ou la chargé(e) de concertation a notamment la 
responsabilité d' :  - Assurer le déploiement de la stratégie de concertation auprès des partenaires et des habitants : faire vivre l'information sur les projets 
en alimentant les outils de communication de proximité pour assurer le dialogue au quotidien   - Assurer la coordination et la mise en oeuvre de la 
communication entre partenaires : en amont et tout au long de chaque projets, assurer les liens réguliers avec la direction de la communication de façon 
réactive  - Assurer une mission d'animation et de relais d'informations auprès des habitants : veiller à la cohérence du discours, adapter et réaliser les 
supports en fonction des publics (scolaires, étudiants, jeunes, locataires, copropriétaires, commerçants, sportifs, ...), en lien avec les services. 

V093221100847357003 
 
Aubervilliers 

Agent de maîtrise 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

Responsable de proximité secteur  ATSEM (h/f) ENFANT JEUNESSE 
Vous serez en charge sur un secteur géographique d'encadrer, d'animer les équipes d'ATSEM sur le terrain et d'organiser l'activité au quotidien. 

V093221100847357002 
 
Aubervilliers 

Agent de maîtrise 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

Responsable de proximité secteur  ATSEM (h/f) ENFANT JEUNESSE 
Vous serez en charge sur un secteur géographique d'encadrer, d'animer les équipes d'ATSEM sur le terrain et d'organiser l'activité au quotidien. 

V093221100847357001 
 
Aubervilliers 

Agent de maîtrise 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

Responsable de proximité secteur  ATSEM (h/f) ENFANT JEUNESSE 
Vous serez en charge sur un secteur géographique d'encadrer, d'animer les équipes d'ATSEM sur le terrain et d'organiser l'activité au quotidien. 

V093221100846972001 
 
Gagny 

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 mutation vers 
autre collectivité 

06h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur Accompagnateur Piano Danse (h/f) Direction des affaires culturelles 
FINALITE DU POSTE :  Au sein du Conservatoire à Rayonnement communal François-Joseph GOSSEC, sous l'autorité du Directeur, vous aurez en charge 
d'assurer l'accompagnement au piano des cours de danse classique, en lien avec l'équipe pédagogique et en cohérence avec les objectifs pédagogiques de 
l'établissement.  A partir d'une expertise artistique et pédagogique, en lien étroit avec les enseignants vous mettez en oeuvre des projets d'éducation 
artistique et culturelle en lien avec les projets de territoire et ses différentes partenaires.  Vous accompagnez les élèves dans leur démarche 
d'apprentissages des techniques spécifiques à la discipline et le contenu artistique approprié sur l'ensemble du cursus. Vous vous positionnez en tant que 
personne-ressource dans l'accueil et l'accompagnement des pratiques amateurs.   MISSIONS ET ACTIVITES :  Vous participez activement aux projets de 
production artistique portés par l'établissement et êtes force de proposition au sein des instances de concertation.  A ce titre, vos missions principales sont 
: - D'accompagner au piano les cours de danse classique,  - De coordonner vos programmes avec les autres enseignements (Lesquels ? En citer) et le projet 
d'établissement, - De préparer collectivement la rentrée.  L'ORGANISATION ET LE SUIVI DES ELEVES : - Repérer les évolutions des pratiques et les attentes 
en matière artistique et culturelle, - Identifier les différentes catégories de public, - Repérer et favoriser l'expression, la personnalité et la sensibilité des 
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élèves, - Préparer la rentrée, - S'adapter aux niveaux et aux cours.  L'EVALUATION DES ELEVES : - Concevoir, appliquer et évaluer un dispositif pédagogique 
individuel et collectif, - Mettre en oeuvre des indicateurs partagés de progression individuelle et collective, - Préparer et participer aux auditions des 
élèves, aux cartes blanches.   Horaires/ Conditions d'exercice et contraintes :  Temps non complet - 6h00/hebdomadaire   Profil recherché/ Qualifications 
recherchées : - Diplôme d'État de professeur de piano ou Diplôme d'études musicales ou équivalent,  - Expérience pédagogique dans un établissement 
similaire,  - Maîtriser les schémas d'orientation pédagogique et avoir la capacité de définir les objectifs d'enseignement.  COMPETENCES REQUISES  
Savoirs (connaissances) : - Maîtrise technique et artistique de la discipline (Piano).  Savoirs -faire (compétences) : - Pouvoir conduire un travail 
pédagogique en cours individuels ou en pédagogie de groupe, - Accompagner l'évolution pédagogique des élèves et identifier son rythme et ses capacités 
d'évolution, - Pouvoir proposer, identifier et créer les supports pédagogiques nécessaires à l'activité des élèves, - Faire pratiquer la musique d'ensemble.  
Savoirs -être (Aptitudes et comportements relationnels requis pour le poste) : - Avoir le sens du service public,  - Savoir travailler en équipe,  - Faire preuve 
d'ouverture aux différents styles musicaux (baroque, contemporain, jazz...), - Démontrer un fort intérêt et une grande implication pour la vie artistique de 
l'établissement, - Être respectueux du fonctionnement pédagogique et administratif de l'établissement, - Avoir le sens des relations avec les élèves et les 
parents d'élèves. 

V093221100842736002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

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

35h00 A Psychologue 93 

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

V093221100842736001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

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

35h00 A Psychologue 93 

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

V094221100835846001 
 
Charenton-le-Pont 

Adjoint du patrimoine 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Assistant services à la population (h/f)  
accueil et renseigne les populations des médiathèques 

V093221100847928001 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 B Chargé ou chargée de communication 93 
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Montfermeil 2ème classe emploi permanent 

Webmaster (h/f) Communication 
Assurez la préparation technique, la mise à jour, et la maintenance des supports : site internet + portail de gestion relation citoyen (GRC), l'application 
mobile, les panneaux lumineux d'information (JEI et écrans Guichet unique) 

V094221100849063001 
 
Département du Val-de-Marne 

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 DRH SRH crèches PMI 
Gestionnaire carrière paie 

V094221100849060001 
 
Maisons-Alfort 

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

35h00 B Chargé ou chargée de communication 94 

Chargé de publication au sein du service communication (h/f) Communication - Relations Publiques 
MISSIONS:  Volet Communication  - Gestion et animation des réseaux sociaux - Participer à la conception, à l'organisation et à la mise en oeuvre des 
actions de communication.  - Contribuer à l'élaboration des stratégies de communication - Participer à la rédaction et conception des différents supports 
de communication (magazine municipal, site internet, réseaux sociaux), communiqués de presse, Brochure Temps Libre, Guide Pratique)  - Participer au 
développement des outils de communication digitale - Réaliser des reportages photos et participer à la gestion de la photothèque - Réaliser des supports 
Powerpoint - Réaliser des vidéos  Volet Administration  - Participer à la préparation et l'organisation des événements municipaux (notes de service, suivi 
des invitations)  - Traiter et orienter les courriers électroniques, envoyer les réponses aux administrés - Rédiger en autonomie des courriers, préparer des 
mailings - Collecter et mettre en forme les informations indispensables à la réalisation de plannings à destination du service ou des élus - Gérer l'affichage 
municipal et associatif  - Participer à l'accueil physique et téléphonique des administrés  ACTIVITES:  - Participation au comité de rédaction du magazine 
municipal et rédaction d'articles - Participer au suivi de la conception des supports de communication en lien avec les prestataires - Rédaction de 
communiqués de presse, de courriers, d'éléments de langage pour les élus - Participation à l'organisation des manifestations et des événements 
municipaux avec présence régulière requise - Participer à l'actualisation et la rédaction de contenus pour le site Internet  - Rédiger des courriers et 
réponses aux administrés - Contribuer au développement des outils de communication digitale  - Participer à la communication via les réseaux sociaux - 
Participer à l'élaboration et au suivi de la brochure Temps Libre et du guide pratique - Effectuer des tâches administratives et d'accueil physique et 
téléphonique 

V092221100849048001 
 
Puteaux 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Agent administratif (h/f) DAC 
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 

V094221100849040001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

16h00 C Agent de restauration 94 
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L'Haÿ-les-Roses emploi permanent 

Agent de restauration (h/f) 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. 

V094221100849023001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 94 

secrétaire du Maire cabinet du maire 
Le cabinet du Maire a pour missions d'assister le Maire dans la conduite et le suivi des actions politiques menées. Il encadre le secrétariat des élus et 
coordonne les relations entre les élus, la population et les services municipaux. Sous la responsabilité du Directeur de Cabinet l'assistant(e) administratif-
tive assiste les Adjoints au Maire dans la gestion administrative nécessaire à l'exercice de leur délégation.     Assistance administrative auprès du Maire et 
du Premier adjoint  - Prépare et constitue les dossiers d'aide à la décision du Maire et du Premier adjoint. - Assure l'interface et la diffusion des 
informations avec l'administration, le cabinet du Maire, l'ensemble des autres Maires Adjoints et les divers organismes partenaires de la collectivité. - 
Prépare des rendez-vous en amont en relation avec les autres assistant.e.s et les services - Assiste le Maire, le 1er adjoint et le cabinet dans le cadre de 
leurs permanences et le cas échéant d'autres réunions    Secrétariat des élus  - Gère l'agenda du premier adjoint au Maire ainsi que celui du Maire, en 
appui de l'assistant.e du Maire.  - Suit et traite le courrier en lien avec les services, le premier adjoint au Maire et le/la directeur.trice de cabinet. - Organise 
les réunions concernant l'activité de la majorité municipale (Bureaux municipaux...). - Assure l'accueil téléphonique   Mission transversale - Se charge du 
suivi RH des agents du cabinet du Maire (tableau des congés notamment). - Se charge du suivi des moyens généraux du cabinet (consommables, 
fournitures...).  Assure une polyvalence avec les autres secrétariats de       Maires Adjoints en cas de nécessité et/ou d'urgence.    Compétences et 
qualifications requises: - Capacité rédactionnelle et expression orale. - Connaissances juridiques et mode de fonctionnement des collectivités territoriales.  
- Maîtrise de l'outil informatique et des logiciels bureautique - Sens du travail en équipe-  - Discrétion et rigueur - Capacité à faire preuve d'autonomie - 
Organisation et sens du travail 

V093221100849021001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Ingénieur principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

Chef de projet ANRU (JS)  
* Participer à l'élaboration du schéma directeur de la Ville durable, mettre en oeuvre et évaluer son plan d'actions  * Participer au pilotage des grands 
projets d'aménagement de la Commune en lien avec services de l'EPT * Participer aux études urbaines et d'aménagement d'espaces publics de la 
Commune en lien avec les services de l'EPT * Accompagner la collectivité dans le cadre des opérations de construction / réhabilitation du patrimoine 
communal ainsi que des opérations d'aménagement et des projets immobiliers privés, sur les enjeux en matière de développement durable 

V093221100849019001 
 
Livry-Gargan 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

22-190 Agent d'entretien polyvalent Multi accueil 
L'agent aménage et met en état de propreté les locaux et les matériels destinés à l'enfant au sein de la structure dans le cadre du projet éducatif. Il/elle 



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

est susceptible d'assurer ses missions sur l'ensemble des structures petite enfance de la ville ou l'agent assure ses missions sur l'ensemble du site Maison 
de la Petite Enfance / Pavillon Raymond Meyer. 

V094221100849016001 
 
Maisons-Alfort 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Documentaliste 94 

Adjoint à la responsable du service Archives-Documentation (h/f) Archives - Documentation 
- Missions : * Réalisation du bulletin signalétique mensuel (ou revue de presse interne) visant à tenir informés élus et personnel de la mairie de l'actualité 
en lien avec avec leurs différents secteurs d'activités * Médiation culturelle du service * Participation au travail de classement et/ou d'indexation des fonds 
documentaire et archivistique du service, permettant de retrouver facilement et rapidement les informations * Orientation des chercheurs (aussi bien des 
services municipaux que public extérieur) et traitement des recherches de tout type - Activités : Pour le bulletin signalétique : - Lecture active et rapide de 
la presse généraliste et spécialisée (une quarantaine de titres par mois) - Sélection des articles et rédaction de " fiches " - Ordonnancement des articles au 
sein du bulletin - Mise en page et relecture du bulletin avant diffusion Pour la médiation culturelle : - Animation des visites de l'hôtel de ville pour les 
scolaires - Participation aux projets de valorisation (expositions, etc...) Travaux de classement et d'inventaire, participation à l'élaboration d'instruments 
de recherche fiables et efficaces. 

V092221100848989001 
 
Puteaux 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant de gestion administrative (h/f) URBANISME 
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 

V093221100848984001 
 
Bondy 

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

13h00 C Aide à domicile 93 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f)  
* Intervenir au domicile des personnes âgées ou dépendantes pour aménager et entretenir leur cadre de vie. * Accompagner les bénéficiaires dans les 
actes de la vie quotidienne. * Accomplir chez les personnes aidées (personnes âgées, handicapées ou en difficulté temporaire) un soutien psychologique et 
social contribuant au maintien à domicile et dans l'environnement social de la commune. 

V093221100848966001 
 
Bondy 

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

23h07 C Aide à domicile 93 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f)  
* Intervenir au domicile des personnes âgées ou dépendantes pour aménager et entretenir leur cadre de vie. * Accompagner les bénéficiaires dans les 
actes de la vie quotidienne. * Accomplir chez les personnes aidées (personnes âgées, handicapées ou en difficulté temporaire) un soutien psychologique et 
social contribuant au maintien à domicile et dans l'environnement social de la commune. 

V093221100848949001 
 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 



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

Dugny emploi permanent 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction des actions éducatives 
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 

V093221100848952001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 

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

35h00 A 

Conseiller ou conseillère en prévention 
des risques professionnels ; Assistant ou 

assistante de prévention des risques 
professionnels 

93 

Chargé de prévention des risques  professionnels (h/f) Direction : Direction des Ressources humainesService : Service Prévention, santé et action 
socialeBureau : Bureau Prévention des risques professionnels 
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. 

V093221100848930001 
 
Bondy 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil (H/F)  
L'agent est chargé de l'accueil 

V093221100848932001 
 
CCAS de Saint-Denis 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

93 

Directeur de résidence autonomie Basilique (h/f) 22-0620 22-0620 CCAS - Résidence personnes âgées Basilique 
Dirige un établissement ou un service accueillant des publics vulnérables, en liaison avec les partenaires associatifs et institutionnels du secteur social et 
médico-social 

V093221100848881001 
 
Saint-Denis 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Responsable en santé environnementale 93 

22-0622 Chargé(e) de mission écologie urbaine Direction de la Transformation écologique 
Sous la responsabilité du /de la  Directeur/trice, au sein d'une équipe composée de  5 agents, le.la chargé.e de mission aura la responsabilité de 
coordonner les actions de la Ville sur la végétalisation, la biodiversité et l'agriculture urbaine :   Comme chacun des membres de l'équipe, le.la chargé.e. de 
mission sera amené.e à :  * Contribuer et appuyer la mise en oeuvre des orientations stratégiques municipales en matière de transformation écologique  * 
Assister les directions dans champs d'expertise pour décliner, dans les politiques publiques et l'opérationnel, la politique de transformation écologique. * 
Chef de projet pour les dossiers confiés  - Elaborer et accompagner la mise en oeuvre et l'évaluation d'une stratégie de développement de la nature en ville 
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articulée avec les compétences de Plaine Commune et de la Métropole du Grand Paris - Assurer une fonction d'ensemblier pour renforcer la politique 
écologique sur les champs prioritaires  - Consolider l'ingénierie existante en matière de prise en compte de la biodiversité et du végétal dans les projets 
d'aménagements divers (cours d'écoles, espace public)   - Piloter différentes actions et porter des expérimentations pour développer la nature en ville 
(études écologiques dans les espaces existants et le bâti, développement de projet d'agriculture urbaine, etc.) - Soutenir et accompagner les projets portés 
par les citoyens, associations et entreprises pour développer la nature en ville et l'agriculture urbaine : projets divers du budget participatif, jardins 
familiaux, animation du permis de végétaliser etc. - Faire le lien avec le Plan Climat sur l'adaptation au changement climatique et les solutions fondées sur 
la nature - Assurer la présence et la contribution active de la Ville sur les enjeux de nature en ville à l'échelle intercommunale, métropolitaine, 
départementale et au sein des réseaux  - Accompagner les directions municipales pour une meilleure prise en compte de ces enjeux (transfert d'expertise, 
conduite de projets expérimentaux)  - Rechercher des possibles financements pour ces actions 

V093221100848872001 
 
Saint-Denis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

secrétaire logement (h/f) 22-0618 22-0618 Logement 
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 

V093221100848852001 
 
Saint-Denis 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études 

environnement 
93 

22-0621 Chargé(e) de mission responsabilité environnementale h/f Direction de la Transformation écologique 
Sous la responsabilité du/de la Directeur-trice, le/la chargé(e) de mission aura la responsabilité de coordonner les actions de la ville en matière de 
responsabilité environnementale en interne et auprès des partenaires :   Comme chacun des membres de l'équipe, le.la chargé.e. de mission sera amené.e 
à :  * Contribuer et appuyer la mise en oeuvre des orientations stratégiques municipales en matière de transformation écologique en apportant une 
expertise sur l'éco-responsabilité de la collectivité et la responsabilité environnementale auprès des partenaires.  * Accompagner les directions dans ses 
champs d'expertise pour décliner, dans les politiques publiques et l'opérationnel, la politique de transformation écologique. * Chef de projet pour les 
dossiers confiés  - Elaborer et piloter la mise en oeuvre et l'évaluation d'une stratégie visant à limiter les impacts sur l'environnement de l'activité 
quotidienne de la collectivité - Développer et conduire des projets pour renforcer l'éco-responsabilité de la ville (analyse des besoins, budgétisation, état 
des lieux des pratiques au sein de la collectivité, ingénierie de projet, animation de groupes de travail, communication,...)  - Accompagner et appuyer 
techniquement les services de la collectivité dans la mise en oeuvre de leur stratégie de développement durable et de maîtrise de ressources naturelles 
pour le fonctionnement interne (transfert d'expertise, etc) et créer des outils et des ressources à destination des services (guides, plan de formation, etc). - 
Accompagner les services pour procéder à l'évaluation environnementale de leur activité et assurer notamment la rédaction annuelle du rapport de 
développement durable - Assurer la présence et la contribution active de la Direction auprès des autres directions et dans les réseaux pour mettre en 
oeuvre les actions - Accompagner les initiatives du tissu associatif local en matière de transition écologique et mener la réflexion sur l'éco-conditionnalité 
des aides de la ville. - Favoriser l'appropriation des enjeux et outils du développement durable en interne comme en externe (sensibilisation)  - Suivre les 
évolutions réglementaires sur les dossiers confiés 

V093221100848824001 Rédacteur, Technicien Poste vacant suite à 35h00 B Chargé ou chargée de support et services 93 
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Département de Seine-Saint-
Denis 

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

des systèmes d'information 

Assistant utilisation des systèmes d'information (h/f) SERVICE AFFAIRES GENERALES 
Contribuer à l'activité du secteur pour assurer la maîtrise d'ouvrage des systèmes d'information de la Direction en lien avec les services métiers de la 
DEF.Assurer l'interface entre les utilisateurs et la Direction de l'Innovation et des Systèmes d'Information dans son champ de compétences 

V094221100848812001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Chef de bassin (h/f) Piscine du KREMLIN-BICETRE 
superviser l'équipe (MNS/Surevillants) mise en place du POSS veiller à la bonne tenue des équipement mise en place des activités 

V093221100848817001 
 
Romainville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Conseiller ou conseillère d'action sociale 93 

Conseiller conjugal au centre de planification familiale (h/f) Direction de la Santé 
Conseiller en matière d'éthique et de déontologie *Analyser des situations sociales et médico-sociales et dégager des pistes d'optimisation en concertation 
avec les responsables d'unités techniques *Animer des groupes d'échanges de pratiques *Coordonner la formation continue des travailleurs sociaux en 
lien avec le service formation *Accueillir les nouveaux travailleurs sociaux et superviser leur intégration *Suivre l'accueil des stagiaires étudiants *Valider 
des écrits professionnels *Maîtriser les enjeux et être en capacité de mettre en oeuvre des actions liées à la maîtrise des charges eau 

V092221100848813001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Grimpeur-élagueur ou grimpeuse-

élagueuse 
92 

Chef de service du patrimoine arboré DPEP 
gestion du patrimoine arboré de l'établissement 

V094221100848809001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

assistant.e formation Emploi et développement des compétences 
Au sein d'une équipe de 4 agents rattachés au responsable du secteur formation, l'assistant formation a en charge la mise en oeuvre opérationnelle du 
plan de formation et participe à son élaboration et son actualisation. Par ailleurs, il assure un rôle de conseil et d'accompagnement en matière de 
formation professionnelle.  et d'accompagnement en matière de formation professionnelle. Missions principales Activité(s) principale(s) A Mise en oeuvre 
opérationnelle du plan de formation Planifie, coordonne les actions de formation dont il a la charge Assure l'administration et la logistique de ces actions 
de formation Rédige les cahiers des charges intra en lien avec le CNFPT Evalue les actions de formation et synthétise les bilans de clôture de stage Met à 
jour les différents tableaux de bord de suivi de l'activité du secteur Communique les états des formations réalisées aux directions et services B Recueil et 
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analyse des besoins de formation des agents et des services Met en oeuvre le dispositif de recueil des besoins et exploite les données recueillies Traduit les 
besoins en objectifs de formation et en pistes d'actions Analyse et évalue les demandes en vue d'une meilleure articulation entre besoins individuels et 
collectifs Structure les offres de formation par thématiques et par axes C Conseil et accompagnement en matière de formation à titre individuel et/ou 
collectif Assure un rôle de conseil et d'appui auprès des encadrants dans l'analyse des besoins de formation des directions et des services dont il est le 
référent Accueille et oriente les agents dans les différentes étapes de leur parcours professionnel (intégration, professionnalisation, préparation 
concours...) D Organisation de la communication de la politique et de l'offre de formation Assure la diffusion interne de l'information sur les supports 
institutionnels (journal interne, intranet, lettre hebdomadaire...) Participe et anime des journées d'informations sur les dispositifs de formation  profil  
Bonnes connaissances de l'environnement territorial et statut de la FPT Savoir analyser et comprendre une demande de formation Maîtriser les outils 
bureautiques et logiciels métiers Savoir recueillir et formaliser des indicateurs en matière de formation Savoir qualifier, ordonnancer et quantifier les 
opérations liées à une action de formation Suivre l'exécution budgétaire Structurer une offre de formation Conduire un entretien de formation Esprit 
d'analyse et de synthèse, aisance rédactionnelle Capacité à communiquer Rigueur et sens de l'organisation Sens du travail en équipe et en transversalité 
Capacité d'adaptation et de polyvalence Esprit d'initiative et force de proposition Discrétion professionnelle 

V093221100848794001 
 
Stains 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
93 

inspecteur salubrité SCHESR 
Mise en oeuvre des procédures réglementaires en matière d'hygiène, de sécurité et de salubrité et publiques sur les bases de CGCT, CSP et CCH, code 
l'environnement et Règlement sanitaire départemental. 

V093221100848797001 
 
Saint-Denis 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
93 

22-0619 PREVENTION Correspondant(e) Ville Justice h/f PREVENTION - Maison de la Justice et du droit 
Sous l'autorité de la Directrice Prévention :  Missions liées au fonctionnement de la Maison de Justice et du Droit - assure le suivi, la promotion et le bon 
fonctionnement de la MJD en partenariat avec la Justice.  - assure le retour des informations entre la Ville et le Parquet. - assure un lien et une écoute 
particulière auprès des intervenants (lien avec les services de la ville, de la Justice et les associations). - assure le suivi et la gestion des offres de marchés 
publics en lien avec les différents services de la ville.  Mission d'encadrement :  - est le responsable hiérarchique de l'agent d'accueil communal, situé à 
l'accueil de la MJD.  - assure la formation et l'accompagnement de cet agent en parallèle du greffier.  Missions dans le cadre du Conseil local de sécurité et 
de prévention de la délinquance et de la radicalisation (CLSPDR) - dans le cadre du CLSPDR de Saint-Denis, le correspondant ville justice en lien avec les 
magistrats du Parquet et la Directrice de la Prévention, participe à  la réalisation des actions du CLSPDR quant au suivi des objectifs définis par le conseil. Il 
assure notamment le suivi de l'instance de traitement nominatif avec la coordinatrice du CLSPDR. - participe à des groupes de travail transversaux, en co-
anime, pour établir un lien entre la MJD et les différents services municipaux et les structures associatives.  Missions d'information sur le fonctionnement 
de la Justice - Il participe avec les établissements scolaires, les associations locales et les services municipaux aux campagnes de prévention et 
d'explications du fonctionnement des services de justice. - Il est chargé de mettre en oeuvre et d'animer différentes interventions (telles que Questions de 
justice 13-18, des journées justices, des procès reconstitués) auprès du public scolaire de Saint-Denis. - Il organise des réunions d'informations juridiques et 
plus particulièrement sur le fonctionnement de la justice et l'échange d'expérience à destination d'acteurs sociaux.  Missions nouvelles issues de la 
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convention Procureur-Maire Il assure la circulation et le retour de ces informations dans le cadre d'une convention signée entre le Procureur et le Maire 
avec un secret professionnel renforcé. Il co-anime l'instance de traitement et peut être amené à travailler dans des groupes restreints qui exigent un secret 
professionnel renforcé. 

V094221100848791004 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur ALSH ENFANCE 
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 . 

V094221100848791003 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur ALSH ENFANCE 
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 . 

V094221100848791002 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur ALSH ENFANCE 
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 . 

V094221100848791001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 
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2ème classe 

Animateur ALSH ENFANCE 
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 . 

V094221100848765001 
 
CCAS de Villeneuve-le-Roi 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 94 

Agent social (h/f) MAD 
Apporte au domicile des personnes âgées, handicapées ou malades, une aide dans leur cadre de vie pour l'accomplissement de tâches de la vie 
quotidienne, l'entretien de la maison et un soutien psychologique et social 

V093221100848735001 
 
Stains 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Educateur sportif (h/f) sport 
Encadrement, enseignement et animation d'APS - Organisation, développement  et promotion des APS - Elaboration et évaluation de projets sportifs - 
Organisation, mise en oeuvre et participation aux manifestations sportives 

V094221100848722001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Gestionnaire administrative SV - Achats 
Sous l'autorité du responsable du service achats, assure le secrétariat et l'assistance du chef de service et du gestionnaire marchés publics. 

V093221100848721001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

20h00 A Médecin 93 

Médecin spécialisé en pédiatrie (h/f) Santé 
Participer au développement de l'offre de soins et à sa variété Assurer la prise en charge médicale des patients Concourir à la coordination du parcours de 
soins Contribuer à l'amélioration des pratiques collectives S'inscrire dans un travail d'équipe qui favorise la continuité des soins 

V092221100848707001 
 
Sceaux 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
92 

Technicien informatique Systèmes d'information 
-Assurer l'assistance utilisateurs et maintenance du parc informatique  -Traiter et déclencher en interne ou externe les opérations de maintenance liées au 
fonctionnement du site  -Assurer la sécurisation et la mise à jour des matériels et applicatifs dans la collectivité lors des déploiements  -Rédaction et mise à 
jour de procédures  -Traitement des alertes  -Veille technologique 

V093221100848695001 
 
Département de Seine-Saint-

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Conseiller ou conseillère mobilité et 

parcours professionnels 
93 
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Denis Conseiller mobilité et parcours professionnel (h/f)  
Le-la conseiller-e en mobilité et parcours professionnels informe, conseille et accompagne les agents dans leurs projets professionnels. Il/elle conçoit, met 
en oeuvre et évalue les dispositifs de mobilité et d'accompagnement professionnel, en lien avec les agents, les services et les partenaires de la Collectivité. 

V094221100848676001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
94 

Agent d'entretien - restauration SV - Ecoles et entretien des batiments municipaux 
Sous l'autorité du responsable d'équipe, effectue l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux de la 
collectivité ou d'un établissement d'enseignement. 

V094221100848635001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

Attaché principal, Attaché, Attaché 
hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
94 

Directeur des marchés et de la commande publique Commande publique 
Conçoit les contrats publics et les dossiers de consultation des entreprises. Conseille les élus et les services quant aux choix des procédures et à l'évaluation 
des risques juridiques. Gère la politique d'achat de la collectivité dans une otique de transparence. Gère les procédures de marchés publics en liaison avec 
les services compétents. 

V094221100848668001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
94 

Vidéo-opérateur(trice) CSU 
Observer, repérer sur écran les évènements significatifs Traitement de l'image via la manipulation, en temps réel et/ou différé, des caméras de voie 
publique Rechercher les actes malveillants, d'incivilités ou flagrants délits, Alerter les forces de l'ordre et informer la hiérarchie. Assurer l'extraction sur 
réquisition des images enregistrées. Gérer la destruction des images conformément aux règlements et procédures en vigueur Participer à la maintenance 
technique de premier niveau des équipements (signalement de pannes) Gestion administrative liée aux missions opérateurs (rédactions rapports, 
registres...) 

V093221100848488001 
 
Stains 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent de restauration ; Chargé ou chargée 

de propreté des locaux 
93 

agent d'entretien et de restauration entretien ménager et office 
Contribuer à offrir un environnement agréable au publie et personnel (enfants, communauté éducative) en effectuant les travaux nécessaires au 
nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux de la collectivité et de la restauration. Accompagner et appuyer le responsable d'office afin de permettre 
un accueil qualitatif des enfants sur le temps de pause méridienne et du gouter. Assurer les prestations de restauration aux différents convives 

V094221100845918001 
 
Maisons-Alfort 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à une 
réorganisation du 
service ou transfert de 

35h00 C Documentaliste 94 
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personnel 

Agent de documentation Archives - Documentation 
- Missions :  .  Participation au travail de classement et/ou d'indexation des fonds documentaire et archivistique du service, permettant de retrouver 
facilement et rapidement les informations  .  Orientation des chercheurs (aussi bien des services municipaux que public extérieur) et répondre aux 
recherches de tout type  - Activités :  .  Travaux de classement, indexation, numérisation de documents essentiellement issus de la Documentation .  Mise à 
jour des instruments de recherche (délibérations, arrêtés etc...) 

V093221100848469001 
 
Vaujours 

Gardien brigadier 

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

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier municipal (h/f) police municipale 
La Ville de Vaujours, commune de Seine Saint Denis d'environ 7 000 habitants, recherche pour sa Police municipale, un(e) gardien de police municipale.  La 
police municipale de la Ville de Vaujours est composée de 6 agents PM et de 3 ASVP.  Elle est organisée autour de deux brigades. 

V094221100848406001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

35h00 C Aide à domicile 94 

auxiliaire de vie  
Ils sont chargés d'assurer des tâches et activités de la vie quotidienne auprès de familles, de personnes âgées ou de personnes handicapées, leur 
permettant ainsi de se maintenir dans leur milieu de vie habituel. 

V093221100848407001 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Gestionnaire de flux 93 

Gestionnaire fluides Gestion du patrimoine 
Assurez la gestion, l'optimisation des consommations et des modes de production des fluides en assurant la mise à jour des tableaux de bord et en 
réalisant des reportings. Analyser les anomalies éventuelles de facturation et contrôler des dérives de consommation. Mettre en place des alertes de 
consommations anormales et les faire évoluer en fonction de leurs pertinences. Réaliser des diagnostics de consommation d'eau, d'énergie, ou des audits 
techniques d'équipements thermiques. Assurer le pilotage des opérations d'économies d'énergies en identifiant les opérations d'économies d'énergies à 
partir d'indicateurs de performance énergétiques et des audits réalisés sur site. Réaliser l'étude de faisabilité des opérations d'économies d'énergies en 
estimant leurs coûts et leurs gains énergétiques potentielles et assurer le suivi de la réalisation de ces opérations. Mettre en oeuvre les outils de télérelève, 
les compteurs et la télégestion (GTB/GTC). Assurer un conseil sur la performance énergétique et les fluides auprès des services. 

V092221100848356001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

EVALUATEUR REFERENT MNA Service des Solidarités Territoriales  
Dans le respect du cadre législatif et réglementaire en vigueur, vous participez à la mise en oeuvre des missions de protection de l'enfance auprès des 
Mineurs non accompagnés (MNA), de leur évaluation au projet éducatif en lien avec la Juridiction, les structures d'accueil 
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V094221100848349001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à un détachement de 
courte durée 

35h00 B Archéologue 94 

Technicien de fouilles SERVICE ARCHEOLOGIE - DIRECTION DE LA CULTURE 
Il-elle assiste le responsable d'opération lors des différentes phases des chantiers. Il-elle participe à la fouille du terrain, récolte et enregistre le mobilier 
archéologique.  Il-elle participe au traitement post-fouille et à la rédaction du rapport de fouille. 

V094221100848323002 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à un détachement de 
courte durée 

35h00 B Archéologue 94 

Technicien de fouilles SERVICE ARCHEOLOGIE - DIRECTION DE LA CULTURE 
Il-elle assiste le responsable d'opération lors des différentes phases des chantiers. Il-elle participe à la fouille du terrain, récolte et enregistre le mobilier 
archéologique.  Il-elle participe au traitement post-fouille et à la rédaction du rapport de fouille. 

V094221100848323001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à un détachement de 
courte durée 

35h00 B Archéologue 94 

Technicien de fouilles SERVICE ARCHEOLOGIE - DIRECTION DE LA CULTURE 
Il-elle assiste le responsable d'opération lors des différentes phases des chantiers. Il-elle participe à la fouille du terrain, récolte et enregistre le mobilier 
archéologique.  Il-elle participe au traitement post-fouille et à la rédaction du rapport de fouille. 

V092221100848298001 
 
Antony 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
92 

Assistant de projets et évolution POLITIQUE DE LA VILLE 
- Suivi des projets de la Ville, - Mise en oeuvre d'évaluation des actions et dispositifs du contrat de la Ville. 

V092221100848281001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 92 

Référent Emploi et Compétences (H/F) sb:3438 Direction des Ressources Humaines 
Sous l'autorité du Chef de Service Emploi et Compétences, le Référent Emploi et Compétences a pour mission de conseiller et accompagner un portefeuille 
de directions dans le domaine du recrutement et de la mobilité. Il est le point d'entrée des directions, agents et candidats sur toutes questions s'y 
rapportant. 

V092221100848125001 
 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Conducteur ou conductrice de véhicule 

poids lourd 
92 
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Antony emploi permanent 

Chauffeur poids lourds VOIRIE 
Le chauffeur voirie conduit des véhicules supérieurs à 3,5 T destinés à réaliser tous les travaux de transports relatifs aux voies publiques et à la gestion des 
déchets urbains. Il veille à l'entretien des véhicules et au respect des consignes de sécurité. 

V092221100847984001 
 
Antony 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 92 

Chauffeur poids lourds VOIRIE 
Le chauffeur voirie conduit des véhicules supérieurs à 3,5 T destinés à réaliser tous les travaux de transports relatifs aux voies publiques et à la gestion des 
déchets urbains. Il veille à l'entretien des véhicules et au respect des consignes de sécurité. 

V092221100848228001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant Recrutement (H/F) sb:3478 Direction des Ressources Humaines 
En lien avec les référents emploi et compétences, l'agent d'appui au recrutement assure, au sein d'une équipe de quatre agents d'appui, les tâches 
administratives liées au recrutement des personnels permanents de la collectivité.  A ce titre, il assure l'organisation des commissions de recrutement, la 
préparation des documents afférents, la constitution des dossiers de recrutement, en lien avec les directions de la collectivité, les candidats et leur 
administration d'origine le cas échéant. L'agent d'appui au recrutement assure également le maintien et l'alimentation des outils de pilotage dans le 
cadre du suivi de l'activité de l'Unité Emploi et Compétences. 

V094221100848231001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Secrétaire médical polyvalent (h/f) Centre municipal de santé 
* Secrétariat médical au secteur Radiologie - Accueil des patients   - Gestion du standard ; - Gestion des rendez-vous ; - Gestion de la salle d'attente ; - 
Gestion du dossier patient ; - Remise des résultats ; - Frappe de comptes rendus radiologiques et échographiques ; - Gestion des salles de radiologie, 
installation des patients et paramétrage. - Scan des éléments de dossiers patients  * Accueil et enregistrement des patients présents pour la vaccination  * 
Secrétariat médical médecine générale et spécialités   Assurer les remplacements de la secrétaire médicale, dont les tâches essentielles sont les suivantes : 
frappe des comptes rendus médicaux; gestions des agendas et mise à jour des plannings ; traitement des demandes de dossiers par les patients; gestion 
des demandes d'absence des praticiens; gestion des demandes particulières de patients pour des médecins ou de médecins du centre ou extérieur ; scan 
des éléments de dossiers patients.  * Protection Maternelle et gynécologie   Assurer les remplacements de la secrétaire médicale, dont les tâches 
essentielles sont les suivantes : gestion des rendez-vous physiques et téléphoniques : accueil des patientes ; gestion de leur dossier de déclaration de 
grossesse et visites systématiques ; Orientation et prise de rendez-vous auprès des différents partenaires : pour suivi de fin de grossesse, Frappe de 
comptes rendus de réunions ; création de nouveaux dossiers sur le logiciel médical ; Suivi et organisation administrative IVG Médicamenteuse en lien avec 
la sage-femme ; établir des statistiques et leurs suivis en Protection Maternelle et en consultation gynécologie et IVG médicamenteuse ; scan des éléments 
de dossiers patients. 

V094221100848182001 Agent social Poste vacant suite à 35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 94 
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Champigny-sur-Marne 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Agente sociale  
Ils sont chargés d'assurer des tâches et activités de la vie quotidienne auprès de familles, de personnes âgées ou de personnes handicapées, leur 
permettant ainsi de se maintenir dans leur milieu de vie habituel. 

V092221100848134001 
 
Montrouge 

Attaché 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
92 

Directeur adjoint de la petite enfance - responsable administratif (h/f) Direction de la petite enfance 
Au sein de la direction da petite enfance organisée autour de trois axes ( gestion des établissements petite enfance, gestion des demandes des familles et 
de la commission d'attribution des places en établissements petite enfance, gestion des moyens généraux), le directeur adjoint - responsable administratif 
concourt à la définition et à la mise en oeuvre des orientations municipales en matière de politique petite enfance afin d'assurer les meilleures conditions 
d'accueil des enfants et de leurs familles dans les établissements gérés par la ville. Il garantit la continuité de service et assure l'intérim de direction. 

V094221100848127001 
 
Chevilly-Larue 

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 des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
94 

agent d'entretien enseignement  moyens techniques 
entretenir les mobiliers et locaux municipaux de la ville de Chevilly-larue 

V094221100848129001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 C Responsable de production végétale 94 

Responsable de secteur Vieux Fontenay Espaces verts 
Sous l'autorité de la Responsable de service, gère les espaces verts dépendants d'un secteur défini. Intervient en cas de besoins exceptionnels sur 
l'ensemble des espaces verts de la Ville. 

V093221100848116001 
 
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 
financière, budgétaire ou comptable ; 

Assistant ou assistante de gestion 
administrative 

93 

Assistant de gestion comptable (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 : 
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Diversité et Égalité Femme / Homme. 

V092221100848097001 
 
Montrouge 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante de direction ; 

Chargé ou chargée d'accueil 
92 

ASSISTANTE DE DIRECTION MISSION BIEN VIEILLIR 
ACCUEIL DU PUBLIC 3ème âge Participation à la mise en oeuvre opérationnelle de l'offre d'activités et gestion administrative et financière des activités 
proposées à la maison des Séniors. 

V093221100848098001 
 
Tremblay-en-France 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
93 

Technicien voirie (h/f) Voirie infrastructure et espaces publics  
Au sein de la direction voirie et infrastructure, sous l'autorité de la directrice, vous aurez pour principales missions de participer à la définition et la mise en 
oeuvre des politiques travaux de la Collectivité.  A ce titre, vous intervenez sur les activités suivantes :   Vos activités : - Réaliser une surveillance du 
domaine public pour contrôler les travaux réalisés par les divers concessionnaires (ENEDIS, GRDF, ENGIE, ORANGE, eau potable, géothermie, etc.) et 
s'assurer que les réfections sur le domaine public sont bien reprises afin de préserver au mieux le trottoir et ou/la chaussée concernée d'un affaissement 
(mauvais matériaux de remblaiement, compactage) ou de toute infiltration d'eau.  - Assurer l'émission des arrêtés de circulation et de stationnement.  - 
Emettre des avis sur les permis de construire et les déclarations préalables en collaboration avec la direction de l'urbanisme.  - Contrôler et suivre le relevé, 
le suivi technique des dossiers de publicité et d'enseignes sur la commune.  - Suivre les dossiers de permission de voirie et d'autorisation temporaire 
d'occupation du domaine public de tout type. - Assurer le suivi et l'application du règlement communal de voirie.  - Copiloter la réunion annuelle des 
concessionnaires de la Ville. 

V093221100848095001 
 
Drancy 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

03h00 A Médecin 93 

Médecin ORL CMS 
Consultations ORL 

V092221100848038001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Responsable des affaires juridiques 92 

Juriste en assurance (h/f) SB:3716 Service de la Synthèse Financière et des Assurances 
Au sein de l'Unité Assurances, le Juriste en Assurances participe à la définition des besoins de la collectivité en matière d'assurances et gère le portefeuille 
d'assurances du Département. 

V092221100848051001 
 
Sceaux 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
1ère classe, 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 

Référent comptable (h/f) Espace public et environnement 
Référent au sein du service Espace public et environnement, vous garantissez la gestion comptable, la coordination du suivi et la passation des marchés 
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publics ainsi que l'accueil et les réponses au public pour l'ensemble du service. Vous assurez la gestion comptable en autonomie : préparation du budget, 
vérification des devis, saisie des engagements, mise en règlement, suivi des crédits, etc. Avec l'appui du service Commande publique, vous préparez les 
pièces techniques et administratives des marchés, vous participez à l'analyse, vous assurez le suivi de l'exécution des marchés, vous gérez les échéances et 
les renouvellements de marché. Egalement, vous assurez le suivi en propre de dossiers administratifs et techniques : illuminations de fin d'année, 
consommations fluides, entretiens et droits d'accès des sites extérieurs. Vous êtes chargé de l'accueil téléphonique du public et de la rédaction des 
courriers de réponse aux usagers. Vous travaillez en binôme avec l'assistante administrative du service. 

V094221100848041001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

AGENT D'ENTRETIEN - D'ACCUEIL-CAISSE (H/F) Pisicne de Viry-Chatillon 
Accueil des usagers  o Accueillir, informer, guider, assister les usagers et gère les conflits éventuels ; o Participer à la sécurité générale de l'établissement 
dans le cadre du P.O.S.S. et du règlement intérieur ; o Gérer l'accueil téléphonique ; o Présenter et promouvoir les différents produits proposés ;  
Encaissement des entrées  o Percevoir les droits d'entrée ; o Enregistrer, contrôler les entrées, réguler les flux d'utilisateurs avec le logiciel de caisse ; o 
Gérer les inscriptions pour les activités ; o Respecter les procédures de caisse mises en place au sein de l'établissement.  Fonctionnement général  o 
Contribuer au fonctionnement général de l'établissement ; o Assurer la continuité du service ; o Assurer la propreté de son poste de travail et signaler à sa 
hiérarchie tout dysfonctionnement ; o Adopter une tenue et un comportement irréprochable et véhiculer l'image du territoire ;  o Participer aux réunions, 
aux manifestations/évènements organisés.  Nettoyage et entretien  o Réaliser les tâches de nettoyage et d'entretien suivant les protocoles ; o Signaler les 
problèmes ou mauvais fonctionnements détectés (sèche-cheveux, casiers...) ; o Lors des arrêts techniques, nettoyage des bassins, plages, matériels 
pédagogiques. 

V094221100848021001 
 
Chevilly-Larue 

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 des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
94 

agent d'entretien enseignement et moyens techniques 
- Entretenir les mobiliers et locaux municipaux de la Ville de Chevilly-Larue 

V093221100848014010 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT D 'ENTRETIEN ET DE RESTAURATION POLYVALENTE  
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE, l'agent-e assure le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces non bâties, veille au 
maintien en état de bon fonctionnement des installations et participe au service de restauration. Il/elle participe à l'action éducative en tant que membre 
de la communauté scolaire. 

V093221100848014009 
 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C Agent de restauration 93 
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Département de Seine-Saint-
Denis 

au sein de la 
collectivité 

AGENT D 'ENTRETIEN ET DE RESTAURATION POLYVALENTE  
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE, l'agent-e assure le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces non bâties, veille au 
maintien en état de bon fonctionnement des installations et participe au service de restauration. Il/elle participe à l'action éducative en tant que membre 
de la communauté scolaire. 

V093221100848014008 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT D 'ENTRETIEN ET DE RESTAURATION POLYVALENTE  
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE, l'agent-e assure le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces non bâties, veille au 
maintien en état de bon fonctionnement des installations et participe au service de restauration. Il/elle participe à l'action éducative en tant que membre 
de la communauté scolaire. 

V093221100848014007 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT D 'ENTRETIEN ET DE RESTAURATION POLYVALENTE  
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE, l'agent-e assure le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces non bâties, veille au 
maintien en état de bon fonctionnement des installations et participe au service de restauration. Il/elle participe à l'action éducative en tant que membre 
de la communauté scolaire. 

V093221100848014006 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT D 'ENTRETIEN ET DE RESTAURATION POLYVALENTE  
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE, l'agent-e assure le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces non bâties, veille au 
maintien en état de bon fonctionnement des installations et participe au service de restauration. Il/elle participe à l'action éducative en tant que membre 
de la communauté scolaire. 

V093221100848014005 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT D 'ENTRETIEN ET DE RESTAURATION POLYVALENTE  
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE, l'agent-e assure le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces non bâties, veille au 
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maintien en état de bon fonctionnement des installations et participe au service de restauration. Il/elle participe à l'action éducative en tant que membre 
de la communauté scolaire. 

V093221100848014004 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT D 'ENTRETIEN ET DE RESTAURATION POLYVALENTE  
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE, l'agent-e assure le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces non bâties, veille au 
maintien en état de bon fonctionnement des installations et participe au service de restauration. Il/elle participe à l'action éducative en tant que membre 
de la communauté scolaire. 

V093221100848014003 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT D 'ENTRETIEN ET DE RESTAURATION POLYVALENTE  
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE, l'agent-e assure le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces non bâties, veille au 
maintien en état de bon fonctionnement des installations et participe au service de restauration. Il/elle participe à l'action éducative en tant que membre 
de la communauté scolaire. 

V093221100848014002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT D 'ENTRETIEN ET DE RESTAURATION POLYVALENTE  
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE, l'agent-e assure le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces non bâties, veille au 
maintien en état de bon fonctionnement des installations et participe au service de restauration. Il/elle participe à l'action éducative en tant que membre 
de la communauté scolaire. 

V093221100848014001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT D 'ENTRETIEN ET DE RESTAURATION POLYVALENTE  
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE, l'agent-e assure le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces non bâties, veille au 
maintien en état de bon fonctionnement des installations et participe au service de restauration. Il/elle participe à l'action éducative en tant que membre 
de la communauté scolaire. 

V092221100848005001 
 

Attaché de conservation du 
patrimoine, Attaché principal de 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 A 
Directeur ou directrice d'établissement 

culturel 
92 
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Département des Hauts-de-
Seine 

conservation du patrimoine au sein de la 
collectivité 

Responsable de l'unité de conservation de la maison  de CHATEAUBRIAND (h/f) SB:6367 Direction de la Culture 
Sous l'autorité de la directrice de la Maison de Chateaubriand, le Responsable de l'unité de la conservation assure le management de son équipe, la 
responsabilité scientifique, administrative et opérationnelle de l'unité, ainsi que la gestion des moyens associés. Il conçoit des expositions ou concoure à 
leur conception.  En tant que membre de l'équipe de direction, il contribue à la mise en oeuvre du projet d'établissement et au fonctionnement général de 
la Maison. Dans le cadre des futurs travaux de rénovation et de restauration, il participe à la conception et au suivi de la réalisation du projet 
muséographique. 

V092221100848002001 
 
Ville d'Avray 

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

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

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

éducation 
92 

Directeur adjoint Petite enfance/Scolaire (h/f)  
Au sein du service Petite enfance/scolaire, vous accompagnerez les utilisateurs et coordonnerez les fonctionnements du service Petite enfance/scolaire et 
vous travaillerez en étroite relation avec le directeur adjoint aux activités physiques et sportives et du directeur adjoint au périscolaire. 

V092221100847978001 
 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Agent de gestion de comptable des services techniques (h/f) Direction administrative des services techniques 
Sous l'autorité hiérarchique du Directeur administratif et du Directeur général des services techniques, vous gérerez des dossiers complexes et/ou 
spécifiques. Vous encadrerez une équipe de 7 agents comptables et 1 agent d'accueil polyvalent. Vous les accompagnerez dans le développement de leurs 
compétences en matière de comptabilité publique et d'exécution comptable des marchés publics. Vous serez également en charge de la production et 
mise à jour de tableaux de bord concernant l'exécution budgétaire et le suivi des factures. Vous assurez le suivi administratif et financier des marchés 
publics jusqu'au pré-mandatement, Vous assurerez l'ensemble des contrôles concernant les pièces justificatives de paiement ainsi que des révisions de 
prix, Vous serez en relation avec les techniciens des services techniques, les agents du service financier et de la commande publique de la Ville ainsi 
qu'avec les fournisseurs, Vous assurez la saisie des engagements comptables ainsi que des bons de commande, Vous assurerez le suivi des lignes de crédits 
ainsi que la mise à jour de la base tiers. 

V092221100847997001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 A 
Responsable sécurité des systèmes 

d'information 
92 

Cadre d'appui à la Protection des Données Pôle Ressources Humaines et Systèmes d'Information 
Le Délégué à la protection des données (DPD) est le garant de la protection des données personnelles et du respect par le département du Règlement 
Général à la Protection des Données personnelles (RGPD). Le cadre d'appui à la protection des données assiste le DPD dans le respect du RGPD, de la loi 
Informatique et Libertés et de la feuille de route de mise en conformité du Département. II est en contact avec tous les métiers de la collectivité, en 
particulier pour recueillir l'avis des acteurs les plus appropriés à chaque étape de l'analyse des traitements mis en oeuvre, afin d'optimiser le choix des 
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mesures à préconiser. Ses activités principales sont de contribuer à : La tenue du registre des traitements Le contrôle de l'application du RGPD et de la Loi 
Informatique et Libertés Le conseil et l'expertise pour tout projet qu'il aura à traiter -  - La rédaction de documentation : mentions légales, procédures et 
processus, rapports, notes -  - L'élaboration de diagnostics, d'études et d'analyses d'impact sur la protection des données - La sensibilisation du personnel 
aux enjeux de la protection des données - La gestion de dossiers spécifiques en protection des données - Le traitement des demandes externes : 
notamment exercice de droits des personnes concernées, participation aux audits - La veille dans le domaine de la protection des données  Il contribuera 
en priorité à la rédaction et à la négociation des marchés et conventions 

V093221100847985001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

ASSISTANT(E) DE GESTION RESSOURCES HUMAINES DIRECTION DE LA PREVENTION ET DE L'ACTION SOCIALE 
Contribuer à la gestion des ressources humaines des services de la DPAS et  participer à l'élaboration d'une offre de services dans le domaine des 
ressources humaines. 

V092221100847983001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'évaluation des 

politiques publiques 
92 

CHARGÉ D'ÉVALUATION (H/F) Service Contrôle, Evaluation, et Accompagnement à la Transformation 
Cotation du poste : 4.2 auditeur  La direction de l'audit, du contrôle et de l'évaluation des politiques publiques inscrit son action dans les projets 
stratégiques d'envergures départementaux. Elle est, entre autre, chargée de conduire les missions d'audit, d'évaluation et de contrôle des établissements 
sociaux et médico-sociaux, relevant de l'autorisation du Président du Département. Elle oeuvre également à optimiser les modes de fonctionnement de 
l'administration, à diffuser la culture et la pratique de l'évaluation au sein des services et à transformer les pratiques managériales. En rejoignant le 
Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V092221100847954001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

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

35h00 C Puériculteur ou puéricultrice 92 

Agent auprès des enfants (h/f) SB:3642 Service Accompagnement Social et Handicap 
Au sein de la crèche du personnel, et au coeur d'une équipe pluridisciplinaire, L'agent auprès des enfants participe à l'accueil de l'enfant et de son 
entourage. Il identifie et satisfait ses besoins, et assure une transmission de ses observations à l'écrit et à l'oral. 

V094221100847958001 
 
Maisons-Alfort 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Agent administratif (h/f) dans le cadre d'un CDD de remplacement Achats  
Sous la responsabilité hiérarchique de la responsable de la cellule achats de la direction des finances, vous contribuez au traitement comptable des achats 
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de la Ville.     Missions * Assurer le traitement comptable des opérations de dépense en contrôlant les données comptables et budgétaires. * Gérer les 
relations comptables avec les fournisseurs et les services utilisateurs.  * Contrôler et valider les pièces justificatives produites par les services et les 
fournisseurs. * Participer à l'élaboration et au suivi budgétaire. * Réceptionner les livraisons de fournitures. 

V094221100849085001 
 
Maisons-Alfort 

Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

Directrice halte-garderie halte-garderie 
Educateur de jeunes enfants/directrice de halte garderie 

V092221100847913001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
92 

Chargé du pilotage budgétaire (h/f) SB:3729 Service Synthèse Financière et Assurances 
Le chargé du pilotage budgétaire est au coeur de la mise en oeuvre et du suivi de l'ensemble du processus budgétaire du Département : en charge de la 
conception des documents budgétaires, il contribue à leur fiabilité et à la diffusion d'une information financière percutante et de qualité. 

V093221100847892001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

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

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

Responsable périscolaire (h/f) Direction de l'Enfance 
Il participe à la traduction concrète des objectifs du service (projet éducatif de la ville) Il construit le projet pédagogique concernant l'accueil de jeunes 
enfants, d'enfants et de jeunes. Il organise et coordonne la mise en place des activités et encadrer l'équipe d'animation. Il assure l'accueil et anime 
l'activité du centre en toute sécurité pour les enfants et le personnel encadrant. 

V094221100847877001 
 
Maisons-Alfort 

Rédacteur, Attaché de 
conservation du patrimoine 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B Documentaliste 94 

Responsable adjoint service Archives - Documentation (h/f) Archives - Documentation 
AFFECTATION : Service Archives-Documentation Sous l'autorité directe du Responsable de service Rattachement à la Direction Générale des Finances   
MISSIONS ET ACTIVITES : 1 - Réaliser une veille juridique et réglementaire quotidienne  2- Participer au travail de classement et d'indexation des fonds 
documentaire et archivistique  3 - Participer aux actions de médiation (notamment en direction du public scolaire) - Animation d'ateliers pédagogiques - 
Visites guidées  4 - Participer à la conception et à la réalisation d'expositions dans le cadre des Journées du Patrimoine  5 - Participer à la valorisation des 
fonds municipaux (Rédaction d'articles via les réseaux sociaux de la Ville) 6 - Réaliser des recherches administratives et historiques  7 - Participer à la 
gestion et au suivi des abonnements pour la partie documentation 

V094221100847871001 
 
Charenton-le-Pont 

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

35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 94 
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Adjoint(e) au Directeur des Ressources Humaines et Responsable du secteur emploi/compétences  
* Encadrement et animation du secteur emploi /compétences ; * Conseils juridiques auprès de la DRH, DGAS et DGS ; * Participer aux projets transversaux 
de la direction, et assurer la continuité du service en cas d'absence du DRH ; * Mettre en place des indicateurs nouveaux dans le cadre d'une démarche de 
gestion prévisionnelle ; * Être le référent Handicap de la collectivité ; * Participation à la gestion des relations sociales. 

V093221100847847001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

Adjoint du patrimoine médiathèque Aimé Cesaire 2022 11 985 Direction de la lecture publique 
Accueil des publics: Participe à l'accueil des publics adultes et jeunes à la médiathèque ou en hors les murs : prêts et retours, inscriptions, renseignements 
pratiques, première orientation dans les collections, gestion des réservations, aide à l'accès public à Internet, accueil téléphonique ou numérique... 
Participe aux accueils de groupes. Traitement matériel des documents :  Assume le rangement des documents Assume la protection matérielle des 
documents (plastification, renfort...) Assume l'entretien quotidien des collections (nettoyage, vérification, petites réparations). Politique documentaire :          
Participe au traitement informatique des documents (exemplarisation, désherbage...). Peut être associé aux acquisitions mutualisées dans des domaines 
définis. Actions culturelles et animation :  Participe à la mise en oeuvre des activités régulières ou actions en mode projet.  Activités occasionnelles :  
Contribuer à la continuité du service en l'absence de collègues 

V093221100847821003 
 
Le Blanc-Mesnil 

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 

Agent administratif CMS (h/f) Centre Municipal de Santé 
L'agent accompagne les patients dans les démarches associées à la gestion administrative induite par les soins: accueil, information et orientation, suivi et 
mise à jour du dossier administratif du patient, tenue des agendas des praticiens, facturation et encaissement, classement et archivage, faire le lien entre 
les patients, les médecins et la direction.  Dans le cadre de la démarche qualité, participer à la formalisation de l'organisation, être force de proposition 
pour adapter l'organisation du service aux besoins des usagers.  Production de statistiques et toutes autres activités administratives en lien avec les 
missions des Centres Municipaux de Santé 

V093221100847821002 
 
Le Blanc-Mesnil 

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 

Agent administratif CMS (h/f) Centre Municipal de Santé 
L'agent accompagne les patients dans les démarches associées à la gestion administrative induite par les soins: accueil, information et orientation, suivi et 
mise à jour du dossier administratif du patient, tenue des agendas des praticiens, facturation et encaissement, classement et archivage, faire le lien entre 
les patients, les médecins et la direction.  Dans le cadre de la démarche qualité, participer à la formalisation de l'organisation, être force de proposition 
pour adapter l'organisation du service aux besoins des usagers.  Production de statistiques et toutes autres activités administratives en lien avec les 
missions des Centres Municipaux de Santé 
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V093221100847821001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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 

Agent administratif CMS (h/f) Centre Municipal de Santé 
L'agent accompagne les patients dans les démarches associées à la gestion administrative induite par les soins: accueil, information et orientation, suivi et 
mise à jour du dossier administratif du patient, tenue des agendas des praticiens, facturation et encaissement, classement et archivage, faire le lien entre 
les patients, les médecins et la direction.  Dans le cadre de la démarche qualité, participer à la formalisation de l'organisation, être force de proposition 
pour adapter l'organisation du service aux besoins des usagers.  Production de statistiques et toutes autres activités administratives en lien avec les 
missions des Centres Municipaux de Santé 

V093221100847833001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

Adjoint du patrimoine Pôle Sciences et Société Médiathèque Persépolis 2022 11 984 Direction de la lecture publique 
Accueil des publics: Participe à l'accueil des publics adultes et jeunes à la médiathèque ou en hors les murs : prêts et retours, inscriptions, renseignements 
pratiques, première orientation dans les collections, gestion des réservations, aide à l'accès public à Internet, accueil téléphonique ou numérique... 
Participe aux accueils de groupes. Traitement matériel des documents :  Assume le rangement des documents Assume la protection matérielle des 
documents (plastification, renfort...) Assume l'entretien quotidien des collections (nettoyage, vérification, petites réparations). Politique documentaire :          
Participe au traitement informatique des documents (exemplarisation, désherbage...). Peut être associé aux acquisitions mutualisées dans des domaines 
définis. Actions culturelles et animation :  Participe à la mise en oeuvre des activités régulières ou actions en mode projet.  Activités occasionnelles :  
Contribuer à la continuité du service en l'absence de collègues 

V093221100847800001 
 
Villemomble 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Agent comptable dépenses FINANCES 
Gestion des engagements et des mandatements Gestion et vérification des crédits en cours d'exécution  Gestion comptable des services 

V093221100847796001 
 
Grand Paris Grand Est (T9) 

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

05h00 C Agent de déchèterie 93 

Agent d'accueil et manutention pour les déchèteries (5h) (h/f) Direction de la Prévention et Gestion des Déchets 
Au sein de la Direction de la Prévention et la Gestion des Déchets de l'Etablissement Public Territorial Grand Paris Grand Est et sous l'autorité du 
responsable de l'unité régie, vous exercerez les missions d'accueil du public et de gestion du site. A ce titre, vous assurez : La gestion du site: * Accueil et 
orientation du public, des prestataires de service et des services des villes * Ouverture et fermeture du site selon le planning annuel, * Contrôler l'accès au 
site, * Aide aux particuliers pour dévider les déchets dans les bennes en toute sécurité (objets encombrants, déchets végétaux, bois, gravats, pneus, etc.) * 
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Manipulation des déchets avec les moyens fournis pour leur conditionnement, en toute sécurité (déchets toxiques, compaction des cartons, regroupement 
de déchets végétaux, etc.) * Etre garant du bon fonctionnement du site (comportement des usagers, propreté du site et des locaux au quotidien, respect 
des consignes de tri...), mise en application du règlement intérieur de la déchèterie La gestion des évacuations des déchets : * Faire respecter les règles 
d'hygiène et sécurité du site par les transporteurs * Travaux complémentaires : * Travaux de saison : déneigement, désherbage et tonte, * Travaux de 
maintenance. * Nettoiement du site (jet d'eau, balayage, pelletage, etc.) 

V093221100847795001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice du développement 

territorial 
93 

Un.e directeur.trice de la politique de la ville et de l'animation du territoire Politique de la ville et animation du territoire 
Sous la responsabilité directe du directeur générale adjoint vie locale et citoyenneté, vous aurez notamment la responsabilité de la vie des quartiers avec 
la gestion des équipements de proximité, ainsi que des unités accès au droit et vie associative et la coordination de chargés de missions (droit des femmes, 
politique de la ville, prévention de la délinquance). Vous serez chargé(e) de manager l'ensemble de ces cadres, et d'animer les dispositifs de 
développement territorial et autour d'un projet de direction en tenant compte des orientations de la ville. 

V094221100849095001 
 
Maisons-Alfort 

Agent de maîtrise principal 

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

35h00 C Responsable de production culinaire 94 

Chef de production Cuisine centrale 
Chef de production au sein de la cuisine centrale. 

V094221100849087001 
 
Maisons-Alfort 

Chef de service de police 
municipale principal de 1ère classe 

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

35h00 B 
Responsable du service de police 

municipale 
94 

Chef de service de police municipale Police Municipale 
Chef de service de police municipale 

V093221100847367002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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 

Gestionnaire de prestation -  instruction (h/f) DA 22-55 
Assurer l'instruction des demandes, l'effectivité du paiement aux usagers et de la récupération des obligations alimentaires des prestations en 
établissement en faveur des personnes âgées et handicapées (allocation personnalisée d'autonomie (APA) en établissement et aide sociale à 
l'hébergement) 

V093221100847367001 
 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 
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Département de Seine-Saint-
Denis 

adm. principal de 2ème classe au sein de la 
collectivité 

Gestionnaire de prestation -  instruction (h/f) DA 22-55 
Assurer l'instruction des demandes, l'effectivité du paiement aux usagers et de la récupération des obligations alimentaires des prestations en 
établissement en faveur des personnes âgées et handicapées (allocation personnalisée d'autonomie (APA) en établissement et aide sociale à 
l'hébergement) 

V093221100846451001 
 
Villemomble 

Adjoint technique 

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

35h00 C Responsable d'office 93 

Responsable d'office Entretien restauration  
* Gestion des commandes des produits d'entretiens * Gestion des effectifs de la restauration * Contrôle et réception des repas  * Mise en place et 
distribution des repas  * Gestion du plan de maîtrise sanitaire  * Entretien des locaux * Gérer le personnel sur site 

V094221100849172001 
 
Chevilly-Larue 

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

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

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
94 

Agent d'entretien ENSEIGNEMENT ET MOYENS TECHNIQUES 
- Entretenir les mobiliers et locaux municipaux de la Ville de Chevilly-Larue 

V093221100849137001 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM coordinateur (h/f) CLM 
Vous assistez le personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants. Vous préparez et mettez en état de propreté les 
locaux et le matériel servant directement aux enfants. Vous encadrez une équipe d'ATSEM. 

V094221100849125001 
 
Chevilly-Larue 

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 des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
94 

Agent d'entretien (h/f) ENSEIGNEMENT ET MOYENS TECHNIQUES 
- Entretenir les mobiliers et locaux municipaux de la Ville de Chevilly-Larue 

V092221100849118001 
 
Vanves 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 
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Gestionnaire retraite DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
Missions : * Assurer la gestion des dossiers retraite, de validations de service, de pension de réversion et de capital décès des personnels permanents et 
non permanents * Participer à la mise en oeuvre des autres missions de la direction * Assurer la gestion administrative des dossiers liés à la direction * 
Assurer la continuité de service en l'absence de son binôme  Activités : * Instruire et suivre les dossiers de validations de service, de retraite, de pension de 
réversion et de capital décès en vérifiant l'exactitude des données avec la CNRACL, les autres caisses de retraite et les autres collectivités employeurs * 
Effectuer des simulations et gérer le droit à l'information * Gérer et accompagner la fin de carrière des agents * Participer à l'analyse, à la mise en oeuvre 
des réformes et évolutions réglementaires * Participer à la tenue des dossiers des agents * Informer, renseigner, assister et conseiller les personnels et les 
encadrants * Construire et alimenter des tableaux de bord et des bases de données * Rédiger, mettre à jour et appliquer des procédures * Trier, classer et 
archiver les dossiers, documents et archives * Suivre et appliquer la réglementation * Assurer le rôle d'interface avec les différents acteurs internes et 
externes * Réceptionner, traiter et diffuser des informations * Accueillir et renseigner le public sur place et par téléphone 

V093221100849108001 
 
Le Raincy 

Attaché principal, Attaché hors 
classe, Attaché 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Chargé ou chargée d'études 93 

Chargé de mission auprès de l'administration (h/f) Direction Générale 
Le Chargé de mission conduit et assure le pilotage de tout dossier stratégique sur demande du Maire en lien étroit avec le cabinet et les directions. A ce 
titre, il : - Initie et accompagne la mise en oeuvre de projets transversaux dans leur formalisation administrative - Participe à la cohérence des projets 
transversaux en adéquation avec les orientations politiques - Rédige des notes, des fiches techniques et construit des argumentaires pour les dossiers 
stratégiques - Suit et traite des courriers en lien étroit avec le cabinet et les directions dans un souci de cohérence et de fluidité. 

V094221100849105001 
 
Maisons-Alfort 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 94 

Agent polyvalent de livraison Cuisine centrale 
Agent polyvalent de livraison au sein de la cuisine centrale 

V094221100849102001 
 
Maisons-Alfort 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

agent polyvalent production Cuisine centrale 
Agent polyvalent de production au sein de la cuisine centrale 

V094221100846278001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet études et 

développement des systèmes 
d'information 

94 

Chef de projet SI (h/f) Direction des systèmes d'information et usages numériques 
Définit l'architecture technique du système d'information, en pilote l'évolution et en assure la pérennité. Assure la cohérence de l'ensemble des moyens 
informatiques (matériels, applicatifs, bases de données, réseaux, middleware, système d'exploitation) et de son évolution. Contrôle la qualité, les 
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performances, le coût et les délais 

V094221100844150001 
 
CCAS de Cachan 

Agent social 

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

35h00 C Aide à domicile 94 

Aide à domicile (h/f) 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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