
 

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° 2022-332  

09320221205496 

 

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 05/12/2022 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 521 déclarations. 
 

Article 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :   

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

 

 

  
 

Fait à PANTIN le 05/12/2022 
 
 

Pour le Président et par délégation, 

La Directrice de l'emploi territorial, 

 
 
 

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

Grade(s) Motif 
Temps de 

travail 
Catégorie Métier Département 

V093221200868083004 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur d'un accueil de loisirs 37h30 Accueils de loisirs 
Accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions éducatives. 

V093221200868083003 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur d'un accueil de loisirs 37h30 Accueils de loisirs 
Accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions éducatives. 

V093221200868083002 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur d'un accueil de loisirs 37h30 Accueils de loisirs 
Accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions éducatives. 

V093221200868083001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur d'un accueil de loisirs 37h30 Accueils de loisirs 
Accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions éducatives. 

V093221200868082004 
 
Pantin 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

Chargé(e) de mission démocratie locale Démocratie locale 
La/le chargé(e) de mission a pour mission principale l'animation des instances de démocratie participative, conseils des jeunes, conseil des enfants, 
conseils citoyens, des projets initiés dans le cadre des programmes et budgets alloués à la participation citoyenne, des diverses consultations citoyennes. 
Il/elle a par ailleurs un rôle essentiel d'articulation et de circulation de l'information avec les adjoints délégués aux quartiers. 

V093221200868082003 
 
Pantin 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 
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Chargé(e) de mission démocratie locale Démocratie locale 
La/le chargé(e) de mission a pour mission principale l'animation des instances de démocratie participative, conseils des jeunes, conseil des enfants, 
conseils citoyens, des projets initiés dans le cadre des programmes et budgets alloués à la participation citoyenne, des diverses consultations citoyennes. 
Il/elle a par ailleurs un rôle essentiel d'articulation et de circulation de l'information avec les adjoints délégués aux quartiers. 

V093221200868082002 
 
Pantin 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

Chargé(e) de mission démocratie locale Démocratie locale 
La/le chargé(e) de mission a pour mission principale l'animation des instances de démocratie participative, conseils des jeunes, conseil des enfants, 
conseils citoyens, des projets initiés dans le cadre des programmes et budgets alloués à la participation citoyenne, des diverses consultations citoyennes. 
Il/elle a par ailleurs un rôle essentiel d'articulation et de circulation de l'information avec les adjoints délégués aux quartiers. 

V093221200868095003 
 
CCAS de Pantin 

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 

27h00 C Aide à domicile 93 

:Auxiliaire de vie sociale MAD 
Participer au maintien à domicile des personnes en perte d'autonomie en les aidant à effectuer les actes de la vie quotidienne qu'elles ne peuvent assumer 
seules, dans le respect du plan d'aide élaboré par le service, des procédures de travail, et ce dans un cadre plus global du respect des droits de la personne 
âgée dépendante. 

V093221200868095004 
 
CCAS de Pantin 

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 

27h00 C Aide à domicile 93 

:Auxiliaire de vie sociale MAD 
Participer au maintien à domicile des personnes en perte d'autonomie en les aidant à effectuer les actes de la vie quotidienne qu'elles ne peuvent assumer 
seules, dans le respect du plan d'aide élaboré par le service, des procédures de travail, et ce dans un cadre plus global du respect des droits de la personne 
âgée dépendante. 

V093221200868095002 
 
CCAS de Pantin 

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 

27h00 C Aide à domicile 93 

:Auxiliaire de vie sociale MAD 
Participer au maintien à domicile des personnes en perte d'autonomie en les aidant à effectuer les actes de la vie quotidienne qu'elles ne peuvent assumer 
seules, dans le respect du plan d'aide élaboré par le service, des procédures de travail, et ce dans un cadre plus global du respect des droits de la personne 
âgée dépendante. 

V093221200868095001 
 
CCAS de Pantin 

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 

27h00 C Aide à domicile 93 

:Auxiliaire de vie sociale MAD 
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Participer au maintien à domicile des personnes en perte d'autonomie en les aidant à effectuer les actes de la vie quotidienne qu'elles ne peuvent assumer 
seules, dans le respect du plan d'aide élaboré par le service, des procédures de travail, et ce dans un cadre plus global du respect des droits de la personne 
âgée dépendante. 

V093221200868094003 
 
CCAS de Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C Aide à domicile 93 

Aide soignante Maintien à domicile 
Assurer des soins d'hygiène et toute aide spécifique pour accomplir les actes essentiels de la vie à l'exclusion des interventions du type de celles qu'apporte 
l'auxiliaire de vie sociale. Le rôle des aides soignants s'inscrit dans une approche globale qui, outre la participation aux soins, implique une prise en charge 
psychologique et comportementale de la personne soignée. 

V093221200868094002 
 
CCAS de Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C Aide à domicile 93 

Aide soignante Maintien à domicile 
Assurer des soins d'hygiène et toute aide spécifique pour accomplir les actes essentiels de la vie à l'exclusion des interventions du type de celles qu'apporte 
l'auxiliaire de vie sociale. Le rôle des aides soignants s'inscrit dans une approche globale qui, outre la participation aux soins, implique une prise en charge 
psychologique et comportementale de la personne soignée. 

V093221200868094001 
 
CCAS de Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C Aide à domicile 93 

Aide soignante Maintien à domicile 
Assurer des soins d'hygiène et toute aide spécifique pour accomplir les actes essentiels de la vie à l'exclusion des interventions du type de celles qu'apporte 
l'auxiliaire de vie sociale. Le rôle des aides soignants s'inscrit dans une approche globale qui, outre la participation aux soins, implique une prise en charge 
psychologique et comportementale de la personne soignée. 

V093221200868093003 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
Sous la responsabilité hiérarchique du Responsable de l'établissement et pédagogique de l'éducateur(rice) de jeunes enfants, et en situant son action dans 
le cadre du projet d'établissement, l'auxiliaire de puériculture crée un environnement stimulant, sécurisant et propre pour les enfants, en identifiant leurs 
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besoins spécifiques et en assurant les soins quotidiens qui en découlent (repas, sommeil, hygiène). Il(elle) mène des activités d'éveil et prend soin de 
chaque enfant qui lui est confié de façon individualisée et adaptée, dans le but de favoriser son développement psychomoteur, affectif et intellectuel, en 
veillant à entretenir des échanges de qualité avec les familles et le reste de l'équipe. 

V093221200868093002 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
Sous la responsabilité hiérarchique du Responsable de l'établissement et pédagogique de l'éducateur(rice) de jeunes enfants, et en situant son action dans 
le cadre du projet d'établissement, l'auxiliaire de puériculture crée un environnement stimulant, sécurisant et propre pour les enfants, en identifiant leurs 
besoins spécifiques et en assurant les soins quotidiens qui en découlent (repas, sommeil, hygiène). Il(elle) mène des activités d'éveil et prend soin de 
chaque enfant qui lui est confié de façon individualisée et adaptée, dans le but de favoriser son développement psychomoteur, affectif et intellectuel, en 
veillant à entretenir des échanges de qualité avec les familles et le reste de l'équipe. 

V093221200868093001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
Sous la responsabilité hiérarchique du Responsable de l'établissement et pédagogique de l'éducateur(rice) de jeunes enfants, et en situant son action dans 
le cadre du projet d'établissement, l'auxiliaire de puériculture crée un environnement stimulant, sécurisant et propre pour les enfants, en identifiant leurs 
besoins spécifiques et en assurant les soins quotidiens qui en découlent (repas, sommeil, hygiène). Il(elle) mène des activités d'éveil et prend soin de 
chaque enfant qui lui est confié de façon individualisée et adaptée, dans le but de favoriser son développement psychomoteur, affectif et intellectuel, en 
veillant à entretenir des échanges de qualité avec les familles et le reste de l'équipe. 

V093221200868092003 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration en élémentaire Nettoiement et retauration 
Placé sous l'autorité du responsable d'équipe (référent), il est chargé de la mise oeuvre de la restauration scolaire et périscolaire. Il assure la distribution 
des repas  et la remise en état de l'office et des salles de restaurant. 

V093221200868092002 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration en élémentaire Nettoiement et retauration 
Placé sous l'autorité du responsable d'équipe (référent), il est chargé de la mise oeuvre de la restauration scolaire et périscolaire. Il assure la distribution 
des repas  et la remise en état de l'office et des salles de restaurant. 

V093221200868092001 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Agent de restauration 93 
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Pantin 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Agent de restauration en élémentaire Nettoiement et retauration 
Placé sous l'autorité du responsable d'équipe (référent), il est chargé de la mise oeuvre de la restauration scolaire et périscolaire. Il assure la distribution 
des repas  et la remise en état de l'office et des salles de restaurant. 

V093221200868091002 
 
Pantin 

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 
Opérateur ou opératrice en maintenance 

des véhicules et matériels roulants 
93 

Mécanicien Garage municipal 
Entretien et réparations de l'ensemble des véhicules du parc automobile. 

V093221200868091001 
 
Pantin 

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 
Opérateur ou opératrice en maintenance 

des véhicules et matériels roulants 
93 

Mécanicien Garage municipal 
Entretien et réparations de l'ensemble des véhicules du parc automobile. 

V093221200868089001 
 
Pantin 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Développeur ou développeuse 

économique 
93 

CHEF(FE) DE PROJET PROGRAMMATION URBAINE Programmation urbaine 
Le/la chef/fe de projets assure la mise en oeuvre du projet urbain de Pantin sur plusieurs secteurs de projet à l'échelle de la Ville. Il/elle met en oeuvre les 
orientations stratégiques de la collectivité en matière de développement et de résilience du territoire, sur un mode partenarial et selon plusieurs 
thématiques et modalités d'intervention possibles. Il/elle contribue, en lien avec la Responsable de pôle à la réflexion programmatique et prospective du 
territoire d'un point de vue urbain, selon un mode projet transversal avec l'ensemble des services de la Ville, en vue de spatialiser et de phaser les projets 
de développement / restructuration en intégrant de façon anticipée les besoins des autres politiques sectorielles (santé, culture, petite enfance, sports, 
jeunesse...). 

V093221200868088001 
 
CCAS de Pantin 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Conseiller ou conseillère d'action sociale 93 

Responsable de secteur d'auxiliaires de vie sociale Maintien à domicile 
S'assurer  que la prestation réalisée au domicile de la personne dépendante par les auxiliaires de vie sociale s'effectue dans le respect : -du plan d'aide -des 
procédures d'intervention définies par le service -de la charte des droits et libertés de la personne accueillie 

V093221200868085001 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Animateur ou animatrice auprès de 

personnes âgées 
93 
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CCAS de Pantin adm. principal de 1ère classe emploi permanent 

:Agent instructeur polyvalent Aides et animations 
Dans le cadre des missions du CCAS et de la lutte contre le non recours aux droits, l'agent instruit les demandes d'aides légales et facultatives et étudie les 
droits connexes potentiels de l'usager. Dans le cadre de l'offre de loisirs seniors organisée par le pôle, il assure ponctuellement l'animation de groupes de 
seniors. 

V093221200868084006 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

32h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur d'un accueil de loisirs Accueils de loisirs 
Accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions éducatives. 

V093221200868084005 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

32h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur d'un accueil de loisirs Accueils de loisirs 
Accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions éducatives. 

V093221200868084004 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

32h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur d'un accueil de loisirs Accueils de loisirs 
Accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions éducatives. 

V093221200868084003 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

32h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur d'un accueil de loisirs Accueils de loisirs 
Accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions éducatives. 

V093221200868084002 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

32h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur d'un accueil de loisirs Accueils de loisirs 
Accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions éducatives. 

V093221200868084001 Adjoint d'animation, Adjoint Poste vacant suite à 32h00 C Animateur ou animatrice enfance- 93 
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Pantin 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

jeunesse 

Animateur d'un accueil de loisirs Accueils de loisirs 
Accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions éducatives. 

V093221200868083006 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur d'un accueil de loisirs 37h30 Accueils de loisirs 
Accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions éducatives. 

V094221200868068001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

35h00 A 
Développeur ou développeuse 

économique 
94 

Responsable de secteur développement économique (h/f) ST - Développement économique 
Sous la responsabilité de la directrice du secrétariat Général au Développement durable et à la ville en transition, aide à la définition des orientations 
stratégiques en faveur du développement économique du territoire, anime et coordonne les actions et les moyens permettant notamment de conforter le 
tissu économique local, de redynamiser les zones d'activités et le commerce local. 

V094221200868070001 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
94 

Juriste Commande publique (h/f) Direction de la commande publique 
Assister et conseiller les chefs de services dans l'évaluation de leurs besoins ; * Mettre en oeuvre et suivre les procédures de la commande publique ; * 
Participer à la sélection et à la négociation avec les entreprises en relation avec les élus et les chefs de services ; * Gérer administrativement et 
juridiquement les procédures liées aux opérations ; * Contrôler le bon déroulement des procédures de la commande publique ; * Assurer une veille 
juridique et prospective dans le domaine du droit administratif et plus particulièrement le droit des contrats publics ; * Assurer le précontentieux dans le 
cadre des réponses aux entreprises évincées et de motivation aux services chargés du contrôle de légalité, et le contentieux en relation avec le cabinet 
d'avocats, en partenariat avec le responsable du service. * Rédiger des cahiers des charges et des pièces administratives ; 

V093221200868072001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

17h50 C Agent chargé de la tranquillité publique 93 

Agent de sécurité école Prévention 
Sous l'autorité hiérarchique du responsable d'équipe, les agents de sécurité école veillent au bon déroulement et à la protection des enfants lors de leurs 
entrées et sorties des écoles maternelles et primaires. Ils assurent la traversée sur les passages protégés et participent à l'apprentissage des règles du 
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partage de la route entre piétons et véhicules. Ils participent par ailleurs à l'encadrement de la pause méridienne en surveillant les jeux de cours dans 
l'enceinte des écoles primaires et en accompagnant les enfants dans l'ensemble de leurs déplacements au sein de l'établissement pendant le temps du 
déjeuner. 

V093221200868072002 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

17h50 C Agent chargé de la tranquillité publique 93 

Agent de sécurité école Prévention 
Sous l'autorité hiérarchique du responsable d'équipe, les agents de sécurité école veillent au bon déroulement et à la protection des enfants lors de leurs 
entrées et sorties des écoles maternelles et primaires. Ils assurent la traversée sur les passages protégés et participent à l'apprentissage des règles du 
partage de la route entre piétons et véhicules. Ils participent par ailleurs à l'encadrement de la pause méridienne en surveillant les jeux de cours dans 
l'enceinte des écoles primaires et en accompagnant les enfants dans l'ensemble de leurs déplacements au sein de l'établissement pendant le temps du 
déjeuner. 

V093221200868072003 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

17h50 C Agent chargé de la tranquillité publique 93 

Agent de sécurité école Prévention 
Sous l'autorité hiérarchique du responsable d'équipe, les agents de sécurité école veillent au bon déroulement et à la protection des enfants lors de leurs 
entrées et sorties des écoles maternelles et primaires. Ils assurent la traversée sur les passages protégés et participent à l'apprentissage des règles du 
partage de la route entre piétons et véhicules. Ils participent par ailleurs à l'encadrement de la pause méridienne en surveillant les jeux de cours dans 
l'enceinte des écoles primaires et en accompagnant les enfants dans l'ensemble de leurs déplacements au sein de l'établissement pendant le temps du 
déjeuner. 

V093221200868073001 
 
Pantin 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Secrétaire de mairie 93 

Collaborateur de cabinet Cabinet du Maire 
consisteront pour l'essentiel à accompagner les élus en organisant notamment les missions des assistantes des élus : - Accompagnement des élus dans 
leurs délégations - suivi particulier de certains dossiers sectoriels - Coordination avec les services municipaux - Veille sur les politiques publiques 
municipales - Préparation des bureaux et conseils municipaux - Rédaction de notes, articles et interventions - Traitement du courrier et requêtes des élus 

V093221200868074001 
 
Pantin 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Chargé ou chargée de communication 93 

CHARGE.E DE COMMUNICATION EVENEMENTIELLE & PAROLE PUBLIQUE Communication 
En lien étroit avec les responsables de pôle de la direction selon une logique à 360°, les missions de l'agent sont de :         &#9702; co-concevoir et 
orchestrer la communication portant sur l'ensemble des thématiques ci-dessous :   * participation citoyenne * écologie * marquage urbain           de 
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l'élaboration du dispositif de communication à la production des outils, à leur diffusion et à leur évaluation, dans le respect de la cohérence d'ensemble, 
des plannings, des contraintes budgétaires et des règles de la commande publique                    &#9702; participer à la structuration éditoriale des outils 
numériques dédiés et assurer leur co-administra-tion ainsi que leur animation rédactionnelle et graphique           &#9702; réaliser une veille permanente 
sur les stratégies et outils de communication mis en oeuvre par les acteurs publics          &#9702; en binôme avec le second chargé de communication, 
participer à la dynamique générale du pôle   Il est à noté que le chargé de communication doit être en capacité d'assumer le pilotage d'une 
communication déployée sur des outils print, numériques, goodies et en volume dans l'espace  urbain. De ce fait, il relève d'une seule autorité hiérarchique 
mais de plusieurs référents fonctionnels au sein de la direction.  En l'absence de la responsable de pôle Communication évènementielle & Parole publique, 
le chargé de  communication assure le suivi des dossiers en cours, en lien avec la directrice ou une autre responsable de pôle. 

V093221200868074002 
 
Pantin 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Chargé ou chargée de communication 93 

CHARGE.E DE COMMUNICATION EVENEMENTIELLE & PAROLE PUBLIQUE Communication 
En lien étroit avec les responsables de pôle de la direction selon une logique à 360°, les missions de l'agent sont de :         &#9702; co-concevoir et 
orchestrer la communication portant sur l'ensemble des thématiques ci-dessous :   * participation citoyenne * écologie * marquage urbain           de 
l'élaboration du dispositif de communication à la production des outils, à leur diffusion et à leur évaluation, dans le respect de la cohérence d'ensemble, 
des plannings, des contraintes budgétaires et des règles de la commande publique                    &#9702; participer à la structuration éditoriale des outils 
numériques dédiés et assurer leur co-administra-tion ainsi que leur animation rédactionnelle et graphique           &#9702; réaliser une veille permanente 
sur les stratégies et outils de communication mis en oeuvre par les acteurs publics          &#9702; en binôme avec le second chargé de communication, 
participer à la dynamique générale du pôle   Il est à noté que le chargé de communication doit être en capacité d'assumer le pilotage d'une 
communication déployée sur des outils print, numériques, goodies et en volume dans l'espace  urbain. De ce fait, il relève d'une seule autorité hiérarchique 
mais de plusieurs référents fonctionnels au sein de la direction.  En l'absence de la responsable de pôle Communication évènementielle & Parole publique, 
le chargé de  communication assure le suivi des dossiers en cours, en lien avec la directrice ou une autre responsable de pôle. 

V093221200868075001 
 
Pantin 

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 Carrossier-peintre ou carrossière-peintre 93 

Carrossier Garage municipal 
Entretien et réparations en carrosserie et peinture du parc automobile 

V093221200868076001 
 
Pantin 

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 
Opérateur ou opératrice en maintenance 

des véhicules et matériels roulants 
93 

Mécanicien Garage municipal 
Entretien et réparations de l'ensemble des véhicules du parc automobile. 

V093221200868077001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 
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Pantin Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

emploi permanent 

Jardinier Espaces verts 
Effectuer l'entretien des espaces verts en fonction des spécificités biologiques et paysagères du site, dans les règles de l'art. 

V093221200868077002 
 
Pantin 

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 Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier Espaces verts 
Effectuer l'entretien des espaces verts en fonction des spécificités biologiques et paysagères du site, dans les règles de l'art. 

V093221200868077003 
 
Pantin 

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 Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier Espaces verts 
Effectuer l'entretien des espaces verts en fonction des spécificités biologiques et paysagères du site, dans les règles de l'art. 

V093221200868078001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Responsable d'équipement sportif 93 

Responsable de complexe sportif Sports 
Coordonner et planifier le travail de l'ensemble des agents des complexes sportifs considérés afin dtassurer une mise à disposition des installations 
conformément à la réglementation. Encadrement et management d'équipes de travail. 

V093221200868079001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

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) 

V093221200868079002 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent de propreté urbaine Propreté 
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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) 

V093221200868079003 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

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) 

V093221200868083005 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur d'un accueil de loisirs 37h30 Accueils de loisirs 
Accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions éducatives. 

V093221200868079004 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

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) 

V093221200868079005 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

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) 

V093221200868080001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 
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Chargé(e) d'accueil et Administratif Information et communication RH 
Première image de l'employeur pour les candidats, image de la DRH pour les agents.       La mission première du poste consiste en la prise en charge de la 
demande des personnes se présentant à l'accueil de la DRH. Aussi cette mission n'est pas d'apporter une réponse directe aux accueillis, mais de prendre en 
charge leur demande afin de les assurer d'une réponse par le pôle compétent.       Il s'agit donc de bien orienter la personne accueillie en fonction de sa 
demande, et, le cas échéant, de prendre tous les éléments nécessaires pour qu'elle puisse être recontactée par la personne compétente (Coordonnées...)        
La fonction d'accueil regroupe l'accueil physique, téléphonique, le courrier et les courriels. Le poste à vocation à remplir la fonction d'accueil et 
d'orientation des agents de la collectivité et les usagers, avec le plus grand sens du service public et dans un esprit poli, convivial, neutre.      * Suivi du 
courriers (tri par pôle, chrono, parapheurs) selon les procédures définis dans le Département Ressources     * Suivi de l'affichage à caractère informatif de 
la DRH     * Gestion des commandes et stocks de fournitures administratives de la DRH     *  Gestion administrative simple pour le compte de la DRH 

V093221200868080002 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Chargé(e) d'accueil et Administratif Information et communication RH 
Première image de l'employeur pour les candidats, image de la DRH pour les agents.       La mission première du poste consiste en la prise en charge de la 
demande des personnes se présentant à l'accueil de la DRH. Aussi cette mission n'est pas d'apporter une réponse directe aux accueillis, mais de prendre en 
charge leur demande afin de les assurer d'une réponse par le pôle compétent.       Il s'agit donc de bien orienter la personne accueillie en fonction de sa 
demande, et, le cas échéant, de prendre tous les éléments nécessaires pour qu'elle puisse être recontactée par la personne compétente (Coordonnées...)        
La fonction d'accueil regroupe l'accueil physique, téléphonique, le courrier et les courriels. Le poste à vocation à remplir la fonction d'accueil et 
d'orientation des agents de la collectivité et les usagers, avec le plus grand sens du service public et dans un esprit poli, convivial, neutre.      * Suivi du 
courriers (tri par pôle, chrono, parapheurs) selon les procédures définis dans le Département Ressources     * Suivi de l'affichage à caractère informatif de 
la DRH     * Gestion des commandes et stocks de fournitures administratives de la DRH     *  Gestion administrative simple pour le compte de la DRH 

V093221200868080003 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Chargé(e) d'accueil et Administratif Information et communication RH 
Première image de l'employeur pour les candidats, image de la DRH pour les agents.       La mission première du poste consiste en la prise en charge de la 
demande des personnes se présentant à l'accueil de la DRH. Aussi cette mission n'est pas d'apporter une réponse directe aux accueillis, mais de prendre en 
charge leur demande afin de les assurer d'une réponse par le pôle compétent.       Il s'agit donc de bien orienter la personne accueillie en fonction de sa 
demande, et, le cas échéant, de prendre tous les éléments nécessaires pour qu'elle puisse être recontactée par la personne compétente (Coordonnées...)        
La fonction d'accueil regroupe l'accueil physique, téléphonique, le courrier et les courriels. Le poste à vocation à remplir la fonction d'accueil et 
d'orientation des agents de la collectivité et les usagers, avec le plus grand sens du service public et dans un esprit poli, convivial, neutre.      * Suivi du 
courriers (tri par pôle, chrono, parapheurs) selon les procédures définis dans le Département Ressources     * Suivi de l'affichage à caractère informatif de 
la DRH     * Gestion des commandes et stocks de fournitures administratives de la DRH     *  Gestion administrative simple pour le compte de la DRH 

V093221200868080004 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 
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Chargé(e) d'accueil et Administratif Information et communication RH 
Première image de l'employeur pour les candidats, image de la DRH pour les agents.       La mission première du poste consiste en la prise en charge de la 
demande des personnes se présentant à l'accueil de la DRH. Aussi cette mission n'est pas d'apporter une réponse directe aux accueillis, mais de prendre en 
charge leur demande afin de les assurer d'une réponse par le pôle compétent.       Il s'agit donc de bien orienter la personne accueillie en fonction de sa 
demande, et, le cas échéant, de prendre tous les éléments nécessaires pour qu'elle puisse être recontactée par la personne compétente (Coordonnées...)        
La fonction d'accueil regroupe l'accueil physique, téléphonique, le courrier et les courriels. Le poste à vocation à remplir la fonction d'accueil et 
d'orientation des agents de la collectivité et les usagers, avec le plus grand sens du service public et dans un esprit poli, convivial, neutre.      * Suivi du 
courriers (tri par pôle, chrono, parapheurs) selon les procédures définis dans le Département Ressources     * Suivi de l'affichage à caractère informatif de 
la DRH     * Gestion des commandes et stocks de fournitures administratives de la DRH     *  Gestion administrative simple pour le compte de la DRH 

V093221200868081001 
 
Pantin 

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 de gestion locative 93 

Conseillère en habitat et logement social Logement social 
Assurer l'accueil et l'information des demandeurs de logement social. Enregistrer les demandes de logement via le Système National d'Enregistrement et 
le logiciel métier Péléhas. Instruire les dossiers des candidats pour passage en Commission d'attribution de logement 

V093221200868082001 
 
Pantin 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

Chargé(e) de mission démocratie locale Démocratie locale 
La/le chargé(e) de mission a pour mission principale l'animation des instances de démocratie participative, conseils des jeunes, conseil des enfants, 
conseils citoyens, des projets initiés dans le cadre des programmes et budgets alloués à la participation citoyenne, des diverses consultations citoyennes. 
Il/elle a par ailleurs un rôle essentiel d'articulation et de circulation de l'information avec les adjoints délégués aux quartiers. 

V092221200867693001 
 
Issy-les-Moulineaux 

Attaché 

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

35h00 A Agent chargé de la tranquillité publique 92 

Directeur prévention - sécurité (h/f) Prévention Sécurité 
Management * Assurer le management des agents du service  Conception * Participer à la conception et l'évolution de la politique municipale de 
prévention-sécurité et contribuer à sa clarification, son énoncé et sa lisibilité interne et externe  * Veiller à la pertinence des actions de prévention-sécurité 
menées sur la commune * Veiller à la cohérence des procédures de prévention et de sécurité * Sensibiliser les partenaires (Etat, Police, Justice, Education 
nationale, Département, Région, bailleurs sociaux, transporteurs publics, associations, entreprises, commerces, etc.) sur les questions relatives à la 
prévention et à la sécurité * Contribuer à la clarification et à la lisibilité des politiques des partenaires (État, Département, Région, etc.) : identification des 
ressources financières/techniques et des actions contribuant à la prévention et à la sécurité  * Renseigner régulièrement l'élu délégué, établir la 
coopération avec les autres élus concernés et rencontrer régulièrement les services municipaux concernés  * Préparer les réponses aux sollicitations 
externes et les courriers adressés au Maire en ces domaines Conduite, exécution et évaluation  * Mettre en réseau, mobiliser et stimuler des coopérations 
pour la mise en oeuvre d'actions concrètes partenariales * Impulser, mettre en oeuvre, accompagner et suivre l'exécution des engagements énoncés, 
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orientations définies et fiches actions rédigées dans la STSPD * Concevoir, soumettre et mettre en oeuvre des projets d'initiative  * Mettre en place des 
dispositifs (médiation, aide aux victimes, fiches de signalement, etc.) et/ou rédiger des règlements, conventions, chartes, protocoles, avenants particuliers  
* Etudier, instruire et accompagner le financement de projets (avenant financier et dossiers de subventions du secteur associatif au titre de la politique de 
la ville)  * Rechercher des moyens complémentaires pour assurer le développement des actions et des projets (sources financières - GPSO, FIPD, CD92, 
fonds régionaux et/ou européens - et procédures) * Organiser les séances du CLSPD, les réunions du CLSR et les groupes de travail thématiques (contenu, 
logistique, suivi et tableaux de bord) * Organiser les rencontres du Réseau Info Action des entreprises et sites sensibles (4 par an) (contenu, logistique, 
suivi et tableaux de bord) * Organiser et animer la cellule de veille éducative (4 par an), le groupe local de suivi de l'absentéisme scolaire (4 par an), le 
groupe prévention premier degré (4 par an) ainsi que les rencontres partenariales d'information, de synthèse et/ou de restitution * Organiser les réunions 
publiques (1 à 3 par an) (contenu, logistique, suivi et tableaux de bord) * Organiser les réunions des groupes de résidents référents (7 groupes se 
réunissant chacun 4 fois/an) * Organiser les sessions dédiées aux acteurs relais (4 sessions/an dédiées aux 135 gardiens d'immeuble, et 1 réunion pour les 
717 commerçants) * Organiser les alternatives à l'incarcération avec la PJJ et le SPIP92 pour les TIG (15 postes d'accueil/an) ainsi qu'avec la Police 
nationale (1/an)  * Suivre les permanences dédiées à l'aide aux victimes (3 permanences de l'ADAVIP-92) et à la réinsertion (2 permanences du SPIP 92) * 
Mettre en oeuvre de la prévention situationnelle / Vidéoprotection / Sécurisation de l'évènementiel / Vigipirate  * Gérer les courriers adressés au Maire en 
ce domaine (300 à 600 par an) (réponses, interventions, suivi et tableaux de bord) ainsi que les audiences * Gérer les interventions du Maire auprès du 
Commissaire de police (60 par an) (interventions, suivi et tableaux de bord) * Participer à la réunion de proximité (1 par mois) * Gérer les dossiers liés aux 
cultes (Eparchie des Maronites, Centre Musulman d'Issy) * Elaborer, réaliser et mettre en oeuvre des protocoles et instances d'évaluation  * Concevoir et 
mettre en oeuvre les différentes actions de communication (3 guides " Etre parent aujourd'hui ", " Le guide des acteurs relais ", " Le Petit guide de la 
sécurité 

V093221200867686005 
 
Aubervilliers 

Technicien, Technicien principal de 
1ère classe, Technicien principal de 
2ème classe, Emploi contractuel de 
cat. C, Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Conservateur ou conservatrice de 

cimetière 
93 

Agent funéraire polyvalent (h/f)  
Vous êtes polyvalent entre les différentes missions prioritaires du service. 

V093221200867686004 
 
Aubervilliers 

Technicien, Technicien principal de 
1ère classe, Technicien principal de 
2ème classe, Emploi contractuel de 
cat. C, Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Conservateur ou conservatrice de 

cimetière 
93 

Agent funéraire polyvalent (h/f)  
Vous êtes polyvalent entre les différentes missions prioritaires du service. 
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V093221200867686003 
 
Aubervilliers 

Technicien, Technicien principal de 
1ère classe, Technicien principal de 
2ème classe, Emploi contractuel de 
cat. C, Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Conservateur ou conservatrice de 

cimetière 
93 

Agent funéraire polyvalent (h/f)  
Vous êtes polyvalent entre les différentes missions prioritaires du service. 

V093221200867686002 
 
Aubervilliers 

Technicien, Technicien principal de 
1ère classe, Technicien principal de 
2ème classe, Emploi contractuel de 
cat. C, Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Conservateur ou conservatrice de 

cimetière 
93 

Agent funéraire polyvalent (h/f)  
Vous êtes polyvalent entre les différentes missions prioritaires du service. 

V093221200867686001 
 
Aubervilliers 

Technicien, Technicien principal de 
1ère classe, Technicien principal de 
2ème classe, Emploi contractuel de 
cat. C, Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Conservateur ou conservatrice de 

cimetière 
93 

Agent funéraire polyvalent (h/f)  
Vous êtes polyvalent entre les différentes missions prioritaires du service. 

V093221200867690001 
 
Noisy-le-Grand 

Ingénieur 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 A Responsable des bâtiments 93 

Chef de service Patrimoine bâti (h/f) Patrimoine bâti 
- Manager l'équipe : encadrement, animation, coordination... - Participer à l'élaboration et mettre en oeuvre les orientations stratégiques en matière de 
gestion du patrimoine bâti - Monter, planifier, coordonner les opérations de réhabilitations et d'entretien des bâtiments - Contrôler les règles de sécurité 
dans les bâtiments et établissements communaux ainsi que dans les lieux publics et privés recevant du public - Garantir le suivi des commissions de 
sécurité - Elaborer et exécuter le budget du service - Evaluer et contrôler la qualité des services rendus - Rendre compte aux services utilisateurs - 
Participer à la mise en oeuvre des opérations nouvelles de constructions - Effectuer une veille prospective sectorielle en matière de bâtiment (gestion des 
énergies et fluides, Hautes Qualités Environnementales...) - Superviser la rédaction des marchés publics de travaux, d'études techniques diverses - Assurer 
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la maîtrise d'oeuvre interne 

V093221200867676001 
 
Noisy-le-Grand 

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

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
93 

Responsable Halte Jeux (h/f) Petite Enfance 
Sous l'autorité hiérarchique de la Responsable du service Petite Enfance, votre mission principale consistera à diriger une structure d'accueil pour les 
enfants de moins de 6 ans.  À ce titre, vos missions se décomposent comme suit : - Manager l'équipe - Assurer le suivi administratif  et technique de la 
structure - Mettre en oeuvre et coordonner le projet d'établissement - Accueillir, orienter et coordonner la relation aux familles ou substituts parentaux - 
Développer et animer les partenariats - Évaluer les projets d'activités socio-éducatifs - Assurer une veille juridique, sanitaire et sociale - Organiser des 
activités d'éveil adaptées à l'âge des enfants - Choisir le matériel pédagogique avec l'équipe - Gérer la facturation et les recettes des familles - Gérer la 
liste des demandes en halte jeux et l'accueil occasionnellement 

V093221200867660002 
 
Aubervilliers 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 1ère classe, Adjoint 
adm. principal de 2ème classe, 
Rédacteur, Rédacteur principal de 
1ère classe, Rédacteur principal de 
2ème classe, Educateur  principal 
des APS de 1ère classe, Attaché, 
Attaché hors classe, Attaché 
principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B, C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Responsable de l'accueil municipal (h/f)  
Vous coordonnez, organisez et animez le service d'accueil (physique et téléphonique) en multi-sites et encadrez tous les agents. 

V093221200867660001 
 
Aubervilliers 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 1ère classe, Adjoint 
adm. principal de 2ème classe, 
Rédacteur, Rédacteur principal de 
1ère classe, Rédacteur principal de 
2ème classe, Educateur  principal 
des APS de 1ère classe, Attaché, 
Attaché hors classe, Attaché 
principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B, C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Responsable de l'accueil municipal (h/f)  
Vous coordonnez, organisez et animez le service d'accueil (physique et téléphonique) en multi-sites et encadrez tous les agents. 

V093221200867654020 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 



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

Aubervilliers adm. principal de 2ème classe emploi permanent 

HOTESSE D'ACCUEIL  
Vous assurez la gestion des relations avec les administrés pour l'ensemble de leurs demandes (tous canaux confondus) et assurez l'interface avec les 
services gestionnaires. 

V093221200867654019 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

HOTESSE D'ACCUEIL  
Vous assurez la gestion des relations avec les administrés pour l'ensemble de leurs demandes (tous canaux confondus) et assurez l'interface avec les 
services gestionnaires. 

V093221200867654018 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

HOTESSE D'ACCUEIL  
Vous assurez la gestion des relations avec les administrés pour l'ensemble de leurs demandes (tous canaux confondus) et assurez l'interface avec les 
services gestionnaires. 

V093221200867654017 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

HOTESSE D'ACCUEIL  
Vous assurez la gestion des relations avec les administrés pour l'ensemble de leurs demandes (tous canaux confondus) et assurez l'interface avec les 
services gestionnaires. 

V093221200867654016 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

HOTESSE D'ACCUEIL  
Vous assurez la gestion des relations avec les administrés pour l'ensemble de leurs demandes (tous canaux confondus) et assurez l'interface avec les 
services gestionnaires. 

V093221200867654015 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

HOTESSE D'ACCUEIL  
Vous assurez la gestion des relations avec les administrés pour l'ensemble de leurs demandes (tous canaux confondus) et assurez l'interface avec les 
services gestionnaires. 

V093221200867654014 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 
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Aubervilliers adm. principal de 2ème classe emploi permanent 

HOTESSE D'ACCUEIL  
Vous assurez la gestion des relations avec les administrés pour l'ensemble de leurs demandes (tous canaux confondus) et assurez l'interface avec les 
services gestionnaires. 

V093221200867654013 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

HOTESSE D'ACCUEIL  
Vous assurez la gestion des relations avec les administrés pour l'ensemble de leurs demandes (tous canaux confondus) et assurez l'interface avec les 
services gestionnaires. 

V093221200867654012 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

HOTESSE D'ACCUEIL  
Vous assurez la gestion des relations avec les administrés pour l'ensemble de leurs demandes (tous canaux confondus) et assurez l'interface avec les 
services gestionnaires. 

V093221200867654011 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

HOTESSE D'ACCUEIL  
Vous assurez la gestion des relations avec les administrés pour l'ensemble de leurs demandes (tous canaux confondus) et assurez l'interface avec les 
services gestionnaires. 

V093221200867654010 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

HOTESSE D'ACCUEIL  
Vous assurez la gestion des relations avec les administrés pour l'ensemble de leurs demandes (tous canaux confondus) et assurez l'interface avec les 
services gestionnaires. 

V093221200867654009 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

HOTESSE D'ACCUEIL  
Vous assurez la gestion des relations avec les administrés pour l'ensemble de leurs demandes (tous canaux confondus) et assurez l'interface avec les 
services gestionnaires. 

V093221200867654008 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 



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

Aubervilliers adm. principal de 2ème classe emploi permanent 

HOTESSE D'ACCUEIL  
Vous assurez la gestion des relations avec les administrés pour l'ensemble de leurs demandes (tous canaux confondus) et assurez l'interface avec les 
services gestionnaires. 

V093221200867654007 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

HOTESSE D'ACCUEIL  
Vous assurez la gestion des relations avec les administrés pour l'ensemble de leurs demandes (tous canaux confondus) et assurez l'interface avec les 
services gestionnaires. 

V093221200867654006 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

HOTESSE D'ACCUEIL  
Vous assurez la gestion des relations avec les administrés pour l'ensemble de leurs demandes (tous canaux confondus) et assurez l'interface avec les 
services gestionnaires. 

V093221200867654005 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

HOTESSE D'ACCUEIL  
Vous assurez la gestion des relations avec les administrés pour l'ensemble de leurs demandes (tous canaux confondus) et assurez l'interface avec les 
services gestionnaires. 

V093221200867654004 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

HOTESSE D'ACCUEIL  
Vous assurez la gestion des relations avec les administrés pour l'ensemble de leurs demandes (tous canaux confondus) et assurez l'interface avec les 
services gestionnaires. 

V093221200867654003 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

HOTESSE D'ACCUEIL  
Vous assurez la gestion des relations avec les administrés pour l'ensemble de leurs demandes (tous canaux confondus) et assurez l'interface avec les 
services gestionnaires. 

V093221200867654002 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 
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Aubervilliers adm. principal de 2ème classe emploi permanent 

HOTESSE D'ACCUEIL  
Vous assurez la gestion des relations avec les administrés pour l'ensemble de leurs demandes (tous canaux confondus) et assurez l'interface avec les 
services gestionnaires. 

V093221200867654001 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

HOTESSE D'ACCUEIL  
Vous assurez la gestion des relations avec les administrés pour l'ensemble de leurs demandes (tous canaux confondus) et assurez l'interface avec les 
services gestionnaires. 

V093221200867643020 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

HOTESSE D'ACCUEIL  
Vous assurez la gestion des relations avec les administrés pour l'ensemble de leurs demandes (tous canaux confondus) et assurez l'interface avec les 
services gestionnaires. 

V093221200867643019 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

HOTESSE D'ACCUEIL  
Vous assurez la gestion des relations avec les administrés pour l'ensemble de leurs demandes (tous canaux confondus) et assurez l'interface avec les 
services gestionnaires. 

V093221200867643018 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

HOTESSE D'ACCUEIL  
Vous assurez la gestion des relations avec les administrés pour l'ensemble de leurs demandes (tous canaux confondus) et assurez l'interface avec les 
services gestionnaires. 

V093221200867643017 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

HOTESSE D'ACCUEIL  
Vous assurez la gestion des relations avec les administrés pour l'ensemble de leurs demandes (tous canaux confondus) et assurez l'interface avec les 
services gestionnaires. 

V093221200867643016 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 
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Aubervilliers adm. principal de 2ème classe emploi permanent 

HOTESSE D'ACCUEIL  
Vous assurez la gestion des relations avec les administrés pour l'ensemble de leurs demandes (tous canaux confondus) et assurez l'interface avec les 
services gestionnaires. 

V093221200867643015 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

HOTESSE D'ACCUEIL  
Vous assurez la gestion des relations avec les administrés pour l'ensemble de leurs demandes (tous canaux confondus) et assurez l'interface avec les 
services gestionnaires. 

V093221200867643014 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

HOTESSE D'ACCUEIL  
Vous assurez la gestion des relations avec les administrés pour l'ensemble de leurs demandes (tous canaux confondus) et assurez l'interface avec les 
services gestionnaires. 

V093221200867643013 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

HOTESSE D'ACCUEIL  
Vous assurez la gestion des relations avec les administrés pour l'ensemble de leurs demandes (tous canaux confondus) et assurez l'interface avec les 
services gestionnaires. 

V093221200867643012 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

HOTESSE D'ACCUEIL  
Vous assurez la gestion des relations avec les administrés pour l'ensemble de leurs demandes (tous canaux confondus) et assurez l'interface avec les 
services gestionnaires. 

V093221200867643011 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

HOTESSE D'ACCUEIL  
Vous assurez la gestion des relations avec les administrés pour l'ensemble de leurs demandes (tous canaux confondus) et assurez l'interface avec les 
services gestionnaires. 

V093221200867643009 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 
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Aubervilliers adm. principal de 2ème classe emploi permanent 

HOTESSE D'ACCUEIL  
Vous assurez la gestion des relations avec les administrés pour l'ensemble de leurs demandes (tous canaux confondus) et assurez l'interface avec les 
services gestionnaires. 

V093221200867643008 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

HOTESSE D'ACCUEIL  
Vous assurez la gestion des relations avec les administrés pour l'ensemble de leurs demandes (tous canaux confondus) et assurez l'interface avec les 
services gestionnaires. 

V093221200867643007 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

HOTESSE D'ACCUEIL  
Vous assurez la gestion des relations avec les administrés pour l'ensemble de leurs demandes (tous canaux confondus) et assurez l'interface avec les 
services gestionnaires. 

V093221200867643006 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

HOTESSE D'ACCUEIL  
Vous assurez la gestion des relations avec les administrés pour l'ensemble de leurs demandes (tous canaux confondus) et assurez l'interface avec les 
services gestionnaires. 

V093221200867643005 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

HOTESSE D'ACCUEIL  
Vous assurez la gestion des relations avec les administrés pour l'ensemble de leurs demandes (tous canaux confondus) et assurez l'interface avec les 
services gestionnaires. 

V093221200867643004 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

HOTESSE D'ACCUEIL  
Vous assurez la gestion des relations avec les administrés pour l'ensemble de leurs demandes (tous canaux confondus) et assurez l'interface avec les 
services gestionnaires. 

V093221200867643003 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 
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Aubervilliers adm. principal de 2ème classe emploi permanent 

HOTESSE D'ACCUEIL  
Vous assurez la gestion des relations avec les administrés pour l'ensemble de leurs demandes (tous canaux confondus) et assurez l'interface avec les 
services gestionnaires. 

V093221200867643002 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

HOTESSE D'ACCUEIL  
Vous assurez la gestion des relations avec les administrés pour l'ensemble de leurs demandes (tous canaux confondus) et assurez l'interface avec les 
services gestionnaires. 

V093221200867643001 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

HOTESSE D'ACCUEIL  
Vous assurez la gestion des relations avec les administrés pour l'ensemble de leurs demandes (tous canaux confondus) et assurez l'interface avec les 
services gestionnaires. 

V093221200867644001 
 
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 des 

ressources humaines 
93 

ASSISTANT-E DE GESTION RH DES PERSONNELS TECHNIQUES DES COLLEGES ET DES CUISINES CENTRALES DIRECTION DE L'EDUCATION ET DE LA 
JEUNESSE 
L'agent est garant de la mise en oeuvre de la politique RH des agents techniques des collèges ou des cuisines centrales, des remplacements et de 
l'encadrement d'une équipe mobile sur les collèges et les cuisines centrales du département. 

V094221200867637001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 94 

Juriste (h/f) Service des Affaires Juridiques 
Vos missions :  Sous l'autorité du chef de service, au sein d'une équipe de 2 juristes, le ou la juriste conseille les élus et les directions de la collectivité en 
leur  apportant une expertise juridique dans les domaines variés du droit.  Vos activités principales : Assistance et conseil juridique auprès des élus et des 
services de la collectivité - Conseiller les élus et les services et les alerter sur les risques juridiques encourus - Analyser l'impact des évolutions juridiques 
pour la collectivité - Instruire, diffuser et suivre des dossiers juridiques ; formuler des recommandations argumentées - Mettre en place et animer un 
système de traitement des demandes de conseils (procédures, outils de contrôle, traçabilité) Contrôle préalable d'actes juridiques soumis au service - 
Vérifier la validité juridique des actes - Sensibiliser les différents services au processus de contrôle préalable des actes et sur les risques encourus par la 
collectivité Règlement des conflits et gestion des contentieux  - Analyser la nature des conflits et évaluer les enjeux (choix de la voie amiable et/ou de 
recours) - Traiter les dossiers de contentieux et préparer les documents nécessaires à la représentation de la collectivité devant la juridiction - Rédiger des 
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mémoires - Représenter la ville devant les juridictions - Exécuter les décisions de justice - Suivre les dossiers confiés à des conseils juridiques extérieurs. 
Gestion du budget des affaires juridiques  - Montage et suivi budgétaire (évaluation et suivi des dépenses de contentieux et de conseil juridique extérieur) - 
Montage du marché de conseil d'avocats et suivi de sa mise en oeuvre Veille prospective, sectorielle et territoriale - Mettre en place une veille juridique et 
prospective active : recueillir, traiter et organiser l'information recueillie - Développer une culture juridique au sein des services de la collectivité - 
Actualiser un fonds documentaire 

V093221200867642001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

Chargé de projets marketing territorial gestion opérationnelle attractivité territoriale (h/f) Direction GénéraleDélégation marketing territorial et 
mécénat (DMTM) 
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. 

V094221200867628001 
 
Valenton 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Gestionnaire carrière paie Ressources Humaines 
Gestionnaire carrière paie 

V092221200867627001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
92 

Chargé de promotion du territoire grands comptes Développement économique  
poste de chargé de promotion du territoire grands comptes 

V093221200867520003 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 93 

Assistant de direction (h/f)  
Vous êtes charge de l'organisation professionnelle du directeur, d'optimiser son activité, de le seconder dans les  tâches administratives, de réceptionner le 
courrier, d'y répondre, de gérer les appels téléphoniques et sa communication. 

V093221200867520002 
 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 93 
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Aubervilliers adm. principal de 2ème classe, 
Rédacteur, Rédacteur principal de 
1ère classe, Rédacteur principal de 
2ème classe 

Assistant de direction (h/f)  
Vous êtes charge de l'organisation professionnelle du directeur, d'optimiser son activité, de le seconder dans les  tâches administratives, de réceptionner le 
courrier, d'y répondre, de gérer les appels téléphoniques et sa communication. 

V093221200867520001 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 93 

Assistant de direction (h/f)  
Vous êtes charge de l'organisation professionnelle du directeur, d'optimiser son activité, de le seconder dans les  tâches administratives, de réceptionner le 
courrier, d'y répondre, de gérer les appels téléphoniques et sa communication. 

V094221200867605001 
 
Valenton 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Directeur ou directrice de bibliothèque 94 

Responsable de la bibliothéque Culturel 
Responsable de la bibliothèque 

V093221200867587001 
 
Noisy-le-Grand 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière ; Directeur ou directrice 
d'établissement culturel 

93 

Administrateur EMS (h/f) Espace Michel Simon 
Sous l'autorité hiérarchique du Directeur de l'action culturelle, vous êtes en charge de la gestion administrative, budgétaire et financière de l'Espace 
Michel-Simon.  À ce titre, vos missions se décomposent comme suit :  Gestion financière : - Pilotage budgétaire de l'établissement : préparation, exécution 
et clôture du budget - Suivi des opérations de comptabilité générale et analytique - Création et suivi d'indicateurs  comptables et financiers - tableaux de 
bord - alertes et relances.  Gestion administrative : - Rédaction des contrats artistiques et suivi de leur mise en oeuvre - Rédaction des conventions de 
partenariats - Préparation des actes administratifs (arrêtés, décisions, conventions...) - Rédaction des dossiers de demandes de subvention - Déclarations 
des droits d'auteurs et droits voisins (SACEM, SACD, ASTP...)  Encadrement du service (4 agents): - Encadrement du pôle administratif composé de 4 
agents - Programmation, suivi, évaluation des missions des agents 

V092221200867583001 
 
Montrouge 

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 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
92 
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GESTIONNAIRE ADMINISTRATIVE GUICHET UNIQUE DIRECTION DE L EDUCATION  
ASSURER l'accueil des usagers et le traitement des différentes demandes liées à l'enfance ainsi que le suivi des dossiers familles. 

V093221200867572001 
 
Noisy-le-Grand 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice d'équipement 

socioculturel 
93 

Directeur de la MPT du Champy (h/f) Direction Vie Locale 
Sous l'autorité hiérarchique du Directeur de la Vie Locale, votre mission principale est de diriger un équipement et mettre en oeuvre les projets globaux 
d'animation de la Maison pour Tous, en concertation avec les élus, les partenaires et les habitants.  À ce titre, vos missions se décomposent comme suit :  
Participer à la définition des orientations de l'équipement en matière socio-culturelle - Analyser les évolutions socio-économiques de l'environnement - 
Recenser et analyser les besoins de la population locale  Concevoir et piloter un projet social d'animation globale - Traduire les orientations politiques en 
projet global social et culturel - Mettre en oeuvre des projets visant à une meilleure intégration et au resserrement des liens sociaux  Développer et animer 
des partenariats - Identifier et mobiliser les partenaires stratégiques - Développer des logiques de partenariat - Construire et animer des projets multi-
partenariaux à finalité sociale  Animer la participation des habitants du territoire - Élaborer une stratégie d'approche et de connaissance des publics - 
Finaliser et animer des dispositifs d'accueil des publics - Développer des instances de concertation avec les publics - Favoriser la participation des habitants 
du territoire, le développement du lien social - Contribuer à l'élaboration de projets de structures dynamiques et transversaux permettant l'accueil et 
l'appropriation des lieux par l'ensemble des habitants du quartier  Diriger l'équipe d'animation de la MPT - Assurer l'encadrement et le management des 
équipes de permanents et de vacataires - Conduire le projet d'établissement - Participer au collectif de directeurs des MPT de la ville 

V093221200867565001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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 
93 

INSTRUCTEUR-TRICE COMPTABLE H/F DA 22-73 
Dans le cadre de la démarche usager-qualité, faciliter l'accès aux droits et personnes handicapées à domicile et assurer le paiement régulier de leur droit. 
Assurer l'instruction, le paiement, le contrôle d'effectivité et les régularisations budgétaires des prestations de soutien à domicile en faveur des personnes 
handicapées (prestation de compensation du handicap, allocation compensatrice pour tierce personne et aide ménagère) 

V093221200867533005 
 
CCAS de Montreuil 

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

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

35h00 B Conseiller ou conseillère d'action sociale 93 

Conseiller en insertion (h/f) Solidarités et du CCAS 
Accueille et accompagne les publics en précarité économique dans l'élaboration de leur parcours personnelle et professionnelle en leur apportant une aide 
financiere ou admnistratif. 

V093221200867533004 
 
CCAS de Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

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

Conseiller en insertion (h/f) Solidarités et du CCAS 
Accueille et accompagne les publics en précarité économique dans l'élaboration de leur parcours personnelle et professionnelle en leur apportant une aide 
financiere ou admnistratif. 

V093221200867533003 
 
CCAS de Montreuil 

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

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

35h00 B Conseiller ou conseillère d'action sociale 93 

Conseiller en insertion (h/f) Solidarités et du CCAS 
Accueille et accompagne les publics en précarité économique dans l'élaboration de leur parcours personnelle et professionnelle en leur apportant une aide 
financiere ou admnistratif. 

V093221200867533002 
 
CCAS de Montreuil 

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

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

35h00 B Conseiller ou conseillère d'action sociale 93 

Conseiller en insertion (h/f) Solidarités et du CCAS 
Accueille et accompagne les publics en précarité économique dans l'élaboration de leur parcours personnelle et professionnelle en leur apportant une aide 
financiere ou admnistratif. 

V093221200867533001 
 
CCAS de Montreuil 

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

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

35h00 B Conseiller ou conseillère d'action sociale 93 

Conseiller en insertion (h/f) Solidarités et du CCAS 
Accueille et accompagne les publics en précarité économique dans l'élaboration de leur parcours personnelle et professionnelle en leur apportant une aide 
financiere ou admnistratif. 

V093221200867517001 
 
Gagny 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Assistant ou assistante de direction 93 

Assistant administratif des services de l'urbanisme, du commerce et de la salubrité (h/f) Direction de l'urbanisme et du commerce 
FINALITE DU POSTE :  Sous l'autorité du directeur de l'urbanisme et de commerce, l'assistant administratif est chargé des dossiers administratifs liés à 
l'urbanisme, au commerce et à l'hygiène salubrité.  URBANISME :  - Instruire et suivre les demandes de certificats d'urbanisme - Enregistrer les 
autorisations d'urbanisme sur le logiciel métier Oxalis et suivre leur envoi au Préfet pour avis conforme,  - Enregistrer et suivre les déclarations attestant 
l'achèvement et la conformité des travaux (établir notamment un calendrier de suivi) - Assurer l'envoi des consultations des autorisations d'urbanisme aux 
différents services extérieurs  - Rédiger les certificats de non-opposition, les certificats de non-recours et de non-retrait et les des certificats de conformité, 
- Gérer la numérisation des autorisations d'urbanisme sur demande des pétitionnaires et leur transmission   COMMERCE : interventions en support des 
missions suivantes :  - Boutique éphémère :    Mettre en place les plannings de location, gérer et suivre les contrats hebdomadaires,   - Événements 
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municipaux (Les Estivales, Forum de l'Animal, guinguette de la Fête des Vendanges, Fête de la Nature, Téléthon, patinoire, Une Jonquille contre le 
Cancer...) :  Rechercher des lots pour différentes tombolas, appels à candidatures, suivi des inscriptions.  - Autres prestataires indépendants : suivre divers 
dossiers spécifiques (ostréiculteur, chalet, carrousel, etc.).  - Dossiers administratifs :   Mettre en forme des documents et courriers suivant les éléments 
fournis par la hiérarchie, prise de notes en réunion pour l'établissement des comptes rendus écrits concernant les thématiques suivantes : centres-Villes 
Vivants, nouveau périmètre de sauvegarde, consultation pour la DSP des marchés forains, autres projets avec les chambres consulaires...   HYGIENE-
SALUBRITE : - Réceptionner et vérifier la complétude des dossiers papier de demande d'autorisation de mise en location, - Enregistrer et suivre les 
courriers,  - Veiller sur les mises en location, suivi des délais,  - Demander des devis dans le cadre des travaux d'office, - Assurer la vérification de la 
complétude des dossiers de signalement d'insalubrité et demande de pièces le cas échéant.  MISSIONS TRANSVERSALES AUX DIFFERENTS SECTEURS : -  
Participer activement aux missions de secrétariat par la mise en forme des courriers et des arrêtés, -  Veiller au suivi des finances et du budget de la 
direction lors des absences de la seconde assistante administrative ",  -  Assurer les commandes de fournitures.  Horaires et conditions de travail : Temps 
complet. 

V093221200867539001 
 
Noisy-le-Grand 

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 Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent technique polyvalent (h/f) Petite Enfance 
- Nettoyer les locaux, mobilier et le matériel en appliquant les techniques d'entretien. - Ranger et approvisionner la structure en matériel et en produit à 
partir des réserves. - Contrôler l'état de propreté des locaux et signaler les anomalies. - Participer aux réunions d'équipe à la demande de la direction. - 
Gérer les stocks - Assurer le remplacement en cuisine en cas de nécessité de service. - Entretenir le linge et gérer le stock des pièces (linges) et du matériel. 
- Créer des pièces (linges) et les réparer. - Contribuer au respect des normes d'encadrement, en présence d'un agent diplômé. 

V093221200867522001 
 
Bagnolet 

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

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

31h00 A Médecin 93 

Médecin généraliste (h/f) - réf : 22-123 Centre municipal de santé 
Au sein de la direction de la Santé et des PMI et sous l'autorité du Médecin directeur du centre médical, le médecin sera chargé de :  MISSIONS    Activités 
régulières : - Réaliser des consultations de médecine générale sur place et en visite à domicile  Activités occasionnelles : - Formation/encadrement 
d'étudiants en médecine et d'internes en médecine générale - Participation aux groupes de travail et de soins interdisciplinaires  PROFIL   - Diplôme d'état 
de docteur en médecine  HORAIRES DE TRAVAIL Temps non complet : 31 h 

V093221200867527001 
 
Noisy-le-Grand 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant GPEC (h/f) GPEC/SIRH/MASSE SALARIALE 
- Participation à la mise en place de la GPEC  * Participer à la mise en concordance des fiches de poste avec le répertoire des métiers, * Aider  à la 
fiabilisation des dossiers des agents dans e-Sedit RH, * Participer à la mise à jour de e- GPEC (notion de postes permanents, budgétaires, vacants, 
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remplacés, ...). 

V093221200867501001 
 
Noisy-le-Grand 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Agent chargé du suivi administratif du personnel (h/f) Restauration 
Sous l'autorité hiérarchique du Responsable du service Restauration, vos missions principales seront la gestion administrative du personnel, l'orientation 
et l'information des agents, la gestion de l'information, le classement et l'archivage de documents.  À ce titre, vos missions se décomposent comme suit :  
Gestion administrative du personnel : - Affecter le personnel dans chaque office et restaurant scolaire en fonction des effectifs présents - Gérer  les 
plannings prévisionnels et la gérer temps de travail des agents sur le logiciel INCOVAR (congés, présences, formations, listings du personnel, tableaux 
d'affectation...) - Effectuer le suivi administratif des dossiers individuels (présences, absences diverses, déclaration accident de travail, congés, formations, 
renouvellements de contrat, heures supplémentaires, visite médicale) - Traiter les demandes spécifiques (avantage en nature, grève, heure 
supplémentaires...) en lien avec les services de la DRH et rechercher des informations, notamment réglementaires - Étudier les CV et réaliser les pré-
entretiens des candidats  - Réaliser le suivi administratif et l'accueil des nouveaux arrivés   Orientation et information des agents : - Effectuer l'accueil 
physique et téléphonique, écouter et orienter les agents en fonction des besoins - Renseigner les agents sur leur affectation, les congés, les horaires, les 
droits statutaires, les accidents de service...  Gestion de l'information, classement et archivage de documents : - Trier, classer et archiver des documents  - 
Effectuer les courriers d'affectation  Prendre des notes et mettre en forme tous types de courriers à l'attention des professionnels 

V093221200867479001 
 
Bagnolet 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

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

V093221200867476001 
 
Bagnolet 

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

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

35h00 A Médecin 93 

Médecin directeur du centre municipal de santé (h/f) - réf : 22-122 Centre municipal de santé 
Au sein de la direction de la Santé et des PMI et sous l'autorité de la directrice de la santé, le médecin directeur sera chargé de :  MISSIONS   Activités 
régulières :  1. Encadrement - Encadrement et animation d'une équipe pluridisciplinaire médicale et administrative : responsables de services de 
kinésithérapie, infirmerie, secrétariat et service accueil, encadrement direct des médecins du centre médical (selon la déontologie). - Gestion directe du 
centre médical, avec l'aide des responsables de secteurs administratif et financier - Suivi de l'informatisation du dossier médical - Responsable du projet 
d'établissement  2. Administration - Elaboration du projet du CMS médical, suivi des recettes et des dépenses - Rédaction du rapport d'activités du centre 
médical - Elaboration du budget prévisionnel - Recherche des modes de financements, appels à projet, subventions... - Recrutement des professionnels  
Activités occasionnelles :  - Réunions partenariales interne et externe  PROFIL   - Diplôme d'état de docteur en médecine 
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V092221200867473001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

touristique 
92 

CHARGÉ DE PROJETS TOURISME (H/F) SB.6720 Pôle Aménagement, Culture et Territoire 
MISSIONS : Contribuer à mettre en oeuvre la politique touristique départementale, en conduisant des projets de développement et de valorisation 
touristiques dans le champ du tourisme de loisirs. ACTIVITES : - Conduire plusieurs projets de tourisme et de loisirs, en développement, évènementiel ou 
promotion, en lien avec les services concernés du Département et éventuellement en coopération avec d'autres collectivités publiques. - Animer et 
coopérer avec le réseau de partenaires touristiques et de loisirs, associatifs, privés et publics. - Effectuer des bilans des actions menées, les évaluer, 
éventuellement proposer des pistes d'évolution. - Réaliser des benchmarks, si nécessaire. - Collecter des données touristiques si besoin. - Rédiger des 
notes, rapports d'activité, éléments de langage, bilans... Déplacements occasionnels et du contact avec le public très ponctuellement sur les salons du 
tourisme. 

V092221200867477001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A 
Responsable des transports et 

déplacements ; Chargé ou chargée de 
projet mobilité durable 

92 

chef de service mobilités Service mobilités 
poste de chef de service mobilités  poste n° 12796 

V094221200867449001 
 
La Queue-en-Brie 

Adjoint d'animation 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
L'animateur participe, au sein d'une équipe, à la mise en oeuvre du projet pédagogique de la structure en référence au projet éducatif de la ville. Il encadre 
la vie quotidienne, les activités et la vie collective. 

V075221200867423001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 

Adjoint au responsable de secteur exploitation jour - SAM 204 SAM 
Au sein du secteur exploitation jour du service Marne aval et sous la responsabilité du Responsable de secteur exploitation jour, l'adjoint au Responsable 
de secteur exploitation jour a pour missions : - Garantir l'exécution de l'évacuation des produits et sous-produits de l'usine - Garantir l'approvisionnement 
des produits d'exploitation - Garantir le bon fonctionnement des unités : désodorisation / ventilation et chaufferie / boucle vapeur - Organiser et gèrer 
l'aspect administratif d'évacuation et la sécurité associée - Respecter le programme de curage des ouvrages de l'usine - Encadrer et animer son équipe 
Activités d'Encadrement : Encadrer l'ensemble des agents de l'équipe d'exploitation de jour Assurer également l'évaluation de ses agents  Exprimer les 
besoins d'actions de formations nécessaires et souhaitées par le personnel de son unité Exprimer les besoins de recrutement et d'évolution du personnel 
de son unité Participer à la réunion quotidienne d'échange d'informations avec les responsables de secteur, le responsable de secteur maintenance 3 et 4, 
le magasinier et les techniciens procédés et méthodes  Activités Techniques : Garantir que les livraisons de réactifs et l'évacuation des sous-produits soient 
assurées dans les temps impartis de manière à permettre le fonctionnement optimal de l'usine Communiquer avec l'équipe d'exploitation sur les réglages 
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en cours afin de calculer les autonomies de réactifs. Etre chargé de l'exploitation et de la maintenance de l'unité désodorisation de l'usine, ventilation 
(niveau 1 et 2) Etre chargé de l'exploitation et de la maintenance de la boucle vapeur et de la chaufferie (niveau 1 et 2) Etre le principal interlocuteur des 
entreprises mandataires de la boucle vapeur et chaufferie. Etre chargé des commandes de prestations, de réactifs et de pièces de la boucle vapeur. 
Assurer et contrôler le nettoyage de zones dont il a la charge (zones de dépotage et d'évacuation, désodorisation,...)  Etre le principal interlocuteur des 
entreprises mandataires d'évacuation des déchets et de livraison des réactifs. Prendre en charge ponctuellement un dépotage ou une évacuation de sous-
produits. Etre en charge de la prévision et de la réalisation des curages de bâches de l'usine et de celle de pompage d'eau industrielle Renseigner la GMAO 
et contrôler les fiches de données sécurité transmises lors des livraisons des prestataires Activités Administratives et de Gestion Assurer les commandes de 
réactifs  Assurer le suivi des BSDI (Bordereaux de suivi des déchets industriels) et tenir à jour le registre Déchets. Proposer un budget annuel de dépenses 
relatives aux déchets et aux réactifs Rédiger en collaboration avec le responsable de la sécurité des protocoles d'évacuation et de déchargement Assurer 
les remontées d'informations relatives aux CCTP des marchés d'évacuation de déchets et de livraison Activités Qualité, Sécurité, Environnement Etre 
sensible aux règles de sécurité compte tenu des risques liés aux dépotages de produits chimiques. Alerter le CAQES ou le relais sécurité ou sa hiérarchie 
des dysfonctionnements, incidents ou accidents liées à la sécurité, la santé, les conditions de travail, l'environnement ou la qualité. Participer à 
l'amélioration du système de management QSE en proposant des actions d'amélioration Mettre en oeuvre et veiller à l'application du système de 
management QSE  Veiller à sa propre sécurité et à celle des autres Respecter et faire respecter les consignes de sécurité  Participer à l'élaboration et à 
l'optimisation des consignes de sécurité Etre responsable de sa dotation d'Equipement de Protection Individuel et de celle de son équipe Cette fiche de 
poste, non exhaustive, modifiable en fonction des nécessités de service, est susceptible d'évoluer. 

V092221200867395001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A 
Responsable des transports et 

déplacements ; Chargé ou chargée de 
projet mobilité durable 

92 

chef de service mobilités Service mobilités 
poste de chef de service mobilités  poste n° 12796 

V094221200867332001 
 
La Queue-en-Brie 

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 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Electricien (h/f) Services techniques 
Sous la direction directe du chef d'équipe en charge de la régie bâtiment vous êtes en charge de la maintenance électrique. 

V092221200867367001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

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

35h00 A 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
92 

Chargé d'études documentaires/ administrateur base de données (h/f) Unité de Conservation 
Le Pôle attractivité, culture et territoire est en charge du pilotage des politiques et des interventions tendant au rayonnement et à la cohésion du territoire 
des Hauts-de-Seine dans une logique de transition et d'innovation territoriale : développement urbain et économique, action culturelle, tourisme, services 
et infrastructures de déplacements, environnement, politique de l'eau, aménagement de l'espace public. Il contribue à la conduite de la stratégie 
territoriale positive, durable et inclusive engagée par le Département visant, notamment, à accroître l'attractivité de son territoire par la réalisation 
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d'investissements structurants et l'amélioration du cadre de vie. Il s'inscrit Le Pôle Attractivité, Culture et Territoire comprend six entités et totalise environ 
800 agents : développement territorial ; parcs, paysages et environnement ; eau ; culture ; mobilités ; archives départementales ; appui administratif 
transversal ; promotion du territoire. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité 
territoriale solidaire et innovante. 

V093221200867339001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

Chargé de mission sur la Transition énergétique et climatique (h/f) Développement urbain 
SYNTHÈSE DU POSTE  Le(a) chargé(e) de mission sur la Transition énergétique et climatique pilote la politique publique en matière de développement 
durable et impulse notamment la démarche dans les pratiques de la Ville.  Il/elle est en charge de l'élaboration, du suivi, de l'animation, de l'évaluation et 
de la mise à jour de l'AGENDA 21 de la ville, document cadre et socle de la politique de la ville en matière de développement durable.  Il/elle est chargée 
de mettre en place des projets environnementaux pour lesquels il doit faire preuve de compétence techniques mais aussi d'un excellent relationnel pour 
travail en transversalité avec les différents services, les partenaires, les acteurs locaux, les habitants.  Il/elle participe activement au projet de 
développement urbain pierrefittois en développant une réflexion prospective en matière de développement durable en étroite collaboration avec le chef 
du développement urbain et l'EPT sur le Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET).  Expertise bâtiment aire et projets d'aménagement urbains   
Accompagner la collectivité dans le cadre des opérations de construction / réhabilitation du patrimoine communal et sur les divers projets 
d'aménagement.  * Accompagner la Ville vers les enjeux énergétiques, écologiques et sanitaires, sur les solutions techniques de l'éco-bâtiment et des 
énergies renouvelables, sur la réglementation, les coûts, les aides.  * Proposer des orientations sur la conception bioclimatique (orientation du bâtiment, 
forme et architecture, organisation des espaces, etc.), le système constructif (matériaux, vitrages, etc.), le choix et le dimensionnement des équipements 
techniques (ventilation, chauffage, production d'eau chaude, etc.) et la prise en compte des enjeux de développement durable en binôme avec le chargé 
d'économie de flux de la ville.  * Veiller à la bonne intégration et au respect des orientations lors des procédures de mise en concurrence : prescriptions au 
sein des pièces techniques constituant les Dossiers de Consultation des Entreprises (DCE) + analyse des offres lorsque la Ville exerce son rôle de maître 
d'ouvrage .  * Suivre le chantier sur les volets environnementaux jusqu'à réception du chantier. * Conseiller la ville sur les diverses opérations 
d'aménagement (ZAC, équipements publics, opérations de promotions immobilières) sur les volets environnement, santé et énergie.  Mettre en oeuvre la 
stratégie de politique publique en faveur du développement durable * Organiser et réaliser un appel à contributions annuel auprès de chaque DGA : 
animer les réunions, être force de proposition, solliciter les retours de contributions et assurer les relances nécessaires. * Mettre à jour l'Agenda 21 en 
identifiant des pistes d'amélioration et les indicateurs à partir des retours de contributions. * Représenter la ville dans les différentes instances territoriales 
et décliner à l'échelle de la Commune les politiques portée par Plaine Commune :  participer aux groupes de travail  (ex : groupe des référents Agenda 21 
de Plaine Commune, groupe de travail Bruit de la MGP, etc... * Concevoir des évènements renforçant la mobilisation citoyenne comme des animations et 
sensibilisations auprès des habitants : exemple : pilotage de Pierrefit'équité, évènements liés aux projets avec les habitants et les associations (GUP, 
propreté / déchets). * Référent nuisances : air, bruit, ondes.  Gestion administrative  * Rédiger des notes d'analyse, de synthèse, de rapports et 
délibérations au Conseil Municipal et Bureau Municipal. * Monter les dossiers de demandes de financements. * Contribuer à la préparation budgétaire 
annuelle et pluriannuelle pour les opérations et projets dont vous avez la charge. * Responsable du suivi de l'exécution budgétaire pour l'exercice en cours 
et préparation des éventuelles décisions budgétaires modificatives. * Développer les clauses environnementales dans les marchés publics et aider à leur 
formalisation et évaluation. 
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V093220900786958001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 93 

Chargé d'études juridiques (h/f) SERVICE DES AFFAIRES GENERALES 
Il-elle participe à la maîtrise des risques, en réalisant des missions d'études et d'analyses juridiques en lien avec les activités de la Direction et en vue de 
fiabiliser et sécuriser les procédures. Il-elle accompagne les services dans l'application des règles relatives à l'aide et à l'action sociale dans le domaine de 
l'autonomie 

V093221200867291001 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
93 

Chargé de l'instruction foncière (h/f) URBANISME 
MISSION Retour ligne automatique  Au sein du pôle foncier, vous êtes sous la responsabilité directe de la directrice de l'urbanisme.Retour ligne 
automatique Vous avez en charge l'instruction des déclarations d'intentions d'aliénés (DIA).Retour ligne automatique Retour ligne automatique ACTIVITÉS  
Vous assurez l'accueil du public, le renseignez et le conseillez. Retour ligne automatique Vous gérez les DIA en assurant le suivi de tableaux de bord, la 
consultation des services, la gestion des courriers et de visites, la réalisation des visites, la saisine des services fiscaux, la gestion des courriers de non 
préemption.Retour ligne automatique Vous animez et assurez le suivi de la commission DIA. Retour ligne automatique Vous aurez aussi en charge la 
rédaction des décisions de préemption et de délégation.Retour ligne automatique Vous accompagnez les services fiscaux lors des visites d'évaluation des 
biens.Retour ligne automatique Vous participez à la mise en oeuvre et au suivi de la convention liant la commune à l'Etablissement public foncier de la 
région Ile-de-France.Retour ligne automatique Enfin, en collaboration avec la Direction du Conseil et des Affaires Juridiques, vous suivez les contentieux.  
CONNAISSANCES ET CAPACITÉS  * Connaissance du droit de l'urbanisme et des process juridiques Retour ligne automatique * Connaissance de 
l'environnement juridique et organisationnel des collectivités territorialesRetour ligne automatique * Esprit d'analyse et de synthèseRetour ligne 
automatique * Autonomie dans l'organisation du travail et les déplacementsRetour ligne automatique * Qualités rédactionnelles et relationnellesRetour 
ligne automatique * Capacité à respecter les délaisRetour ligne automatique * Maîtrise de l'outil informatique et bureautique ;  PROFIL  * Formation 
juridique et/ou urbanisme, technico-professionnelle homologuée au niveau IIIRetour ligne automatique * Expérience dans un poste similaire 
souhaitéeRetour ligne automatique * Rigueur, organisation, et réactivitéRetour ligne automatique * Permis B souhaité  Retour ligne automatique 
CONDITIONS DU POSTE  * Cadre d'emploi des rédacteurs territoriaux (Catégorie B)Retour ligne automatique * Poste permanent - Temps complet (37h30) 
à pourvoir dès que possibleRetour ligne automatique Retour ligne automatique  POUR POSTULER  Référence à préciser : LM/DU/CUF/DEC22Retour ligne 
automatique Envoyez CV et lettre de motivation à l'attention de Madame Le Maire, à l'adresse suivante : villedaubervilliers-958203@cvmail.com 

V094221200867265001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

13h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant en piano à temps non complet 13/20ème (h/f) Ecole de musique du Plessis-Trévise 
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Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 8 établissements 
d'enseignement artistique. L'exercice de cette compétence en matière de culture s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements 
du Territoire vis-à-vis des communes (gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité ...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de 
modernisation du service offert à la population.   Comme défini dans le règlement particulier de travail des conservatoires du territoire, vous assurez les 
missions suivantes :  - Enseigner la spécialité dans les différents cursus d'apprentissage ; - Organiser et suivre les études des élèves en lien avec l'ensemble 
de l'équipe pédagogique ; - Évaluer et accompagner les élèves en formation dans leur projet ; - Impliquer les élèves dans la vie artistique et la conduite de 
projets pédagogiques et culturels à dimension collective.  Vous êtes acteur du projet d'établissement en cours d'élaboration : - Participer aux nécessaires 
réunions de concertation pédagogique et séminaires ; - Contribuer au rayonnement de l'établissement et participant au réseau territorial, au travers de 
projets fédérateurs avec les partenaires éducatifs, culturels et sociaux ; - Être acteur d'actions d'éducation artistique et culturelle, de sensibilisation et 
d'élargissement des publics sur le territoire ; - Inscrire une action pédagogique dans la vie culturelle de la ville. 

V094221200867253011 
 
Maisons-Alfort 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

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

V094221200867253010 
 
Maisons-Alfort 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent d'entretien (h/f) Enfance-Education 
Assurer le nettoyage et l'entretien des locaux en respectant méthodiquement le planning de travail. Veiller à la bonne utilisation et à l'entretien du 
matériel et des produits mis à disposition. Trier et évacuer les déchets. Entretenir et gérer le linge (serviettes de tables, essuie-mains, draps, 
couvertures...). En écoles maternelles et élémentaires : Participation au service restauration : contrôle à réception des denrées, des tables, préparation et 
dressage des plats, service des convives, lavage de la vaisselle, nettoyage et désinfection de l'équipement et des locaux en respectant les règles d'hygiène 
et sécurité. Accompagner les enfants pendant le temps du repas (couper la viande, les fruits...). Aider les enfants à se changer suite à un incident (change 
vestimentaire). En école maternelle : Accompagner les enfants aux sanitaires. Participation ponctuelle dans une classe, aide l'enseignant pour la 
préparation, l'accompagnement et le nettoyage d'une activité (maximum 1h30). Ponctuellement, accompagner les enfants lors d'une sortie scolaire. 
Répondre ponctuellement au téléphone. En école élémentaire : Assurer ponctuellement le remplacement du gardien. 
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V094221200867253009 
 
Maisons-Alfort 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

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

V094221200867253008 
 
Maisons-Alfort 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

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

V094221200867253007 
 
Maisons-Alfort 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

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

V094221200867253006 
 
Maisons-Alfort 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

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

V094221200867253005 
 
Maisons-Alfort 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

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

V094221200867253004 
 
Maisons-Alfort 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

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

V094221200867253003 
 
Maisons-Alfort 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

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

V094221200867253002 
 
Maisons-Alfort 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

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

V094221200867253001 
 
Maisons-Alfort 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 
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Agent d'entretien (h/f) Enfance-Education 
Assurer le nettoyage et l'entretien des locaux en respectant méthodiquement le planning de travail. Veiller à la bonne utilisation et à l'entretien du 
matériel et des produits mis à disposition. Trier et évacuer les déchets. Entretenir et gérer le linge (serviettes de tables, essuie-mains, draps, 
couvertures...). En écoles maternelles et élémentaires : Participation au service restauration : contrôle à réception des denrées, des tables, préparation et 
dressage des plats, service des convives, lavage de la vaisselle, nettoyage et désinfection de l'équipement et des locaux en respectant les règles d'hygiène 
et sécurité. Accompagner les enfants pendant le temps du repas (couper la viande, les fruits...). Aider les enfants à se changer suite à un incident (change 
vestimentaire). En école maternelle : Accompagner les enfants aux sanitaires. Participation ponctuelle dans une classe, aide l'enseignant pour la 
préparation, l'accompagnement et le nettoyage d'une activité (maximum 1h30). Ponctuellement, accompagner les enfants lors d'une sortie scolaire. 
Répondre ponctuellement au téléphone. En école élémentaire : Assurer ponctuellement le remplacement du gardien. 

V094221200867226001 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
94 

CHARGE DU NUMERIQUE BIBLIOTHEQUE CAVANNA 
- Accueil et orientation du public,   Inscriptions et renseignements bibliographiques,  Rangement des documents et mise en valeur des collections, - 
Conception et animation de formations numériques à destination du public, - Suivi budget et commandes des outils informatiques et du matériel des 
animations multimedia,  - Coordination des activités de l'espace numérique l'@robase, -  Développement du service numérique aux usagers - élaboration 
et mise en oeuvre d'animations multimédia pour enfants et adultes (ateliers numériques, animation jeux vidéo...), - Accompagnement du public (conseils 
informatiques)        formation des collègues à l'animation d'ateliers, - Suivi informatique (en collaboration) :  Gestion du parc informatique, suivi du 
matériel, des problèmes informatiques, liens avec le DSI et les prestataires, 

V094221200867200001 
 
Joinville-le-Pont 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B Directeur ou directrice financier 94 

Directeur des finances (h/f) Finances 
Sous l'autorité du DGA Ressources, vous assurez la responsabilité du service des finances. Vous accompagnerez de manière opérationnelle les agents du 
service dans leurs missions. Vous participez à la définition et à la mise en oeuvre de la stratégie financière et budgétaire de la collectivité. Vos principales 
missions :  * Encadrer et animer le service des finances (4 gestionnaires budgétaires et comptables) * Assurer la préparation budgétaire de la Ville (3 
budgets : Budget principal de la commune, budget annexe du port de plaisance et budget annexe du cinéma en M57) et du CCAS (2 budgets : budget 
principal en M14 et budget annexe des résidences autonomie en M22) et élabore les éditions budgétaires * Réaliser les analyses financières retro et 
prospectives et les études fiscales  * Superviser l'exécution budgétaire et les opérations comptables spécifiques * Gérer la dette, les garanties d'emprunts 
et la trésorerie en lien avec les axes définis par le DGA * Elaborer et alimenter des tableaux de bord financiers * Superviser le fonctionnement des régies en 
liaison avec le régisseur unique * Garantir la bonne exécution financière des marchés publics * Elaborer les projets de délibérations financières et 
budgétaires * Accompagner les services dans leurs activités financières et budgétaires * Coopérer avec les partenaires financiers, institutionnels et les 
services de l'Etat * Planifier, suivre et adapter la programmation pluriannuelle des investissements (opérations, AP/CP), * Contribuer à la modernisation 
des procédures financières et des outils de gestion * Contribuer à l'optimisation des ressources fiscales et financières par la recherche notamment de 
subventions et de financements * Piloter des dossiers particuliers : renforcement du suivi de l'inventaire avec entre autre la mise en oeuvre d'un nouveau 
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logiciel, développement d'une fonction financière déconcentrée dans les services gestionnaires  Les compétences et qualités requises : * De formation 
supérieure bac+5 ou justifiant d'une expérience significative dans le secteur des finances locales * Solides connaissances juridiques et financières * 
Autonomie, rigueur, et discrétion * Capacités d'analyse et de synthèse, être force de proposition * Faire de preuve de pédagogie et d'écoute pour 
accompagner les chefs de service et les gestionnaires * Parfaite maîtrise de la suite office (et plus particulièrement d'excel) et des logiciels métiers (Civil 
finances, Ofea et Finance active) 

V093221200867178001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

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

V092221200867174001 
 
Issy-les-Moulineaux 

Educateur de jeunes enfants 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Educateur de jeunes enfants (h/f) PETITE ENFANCE - CRECHE ARC EN CIEL 
Missions :  - Instaurer la relation et accompagner le jeune enfant en coopération avec sa famille et dans son environnement social - Élaborer et mettre en 
oeuvre le projet social, éducatif et pédagogique en direction du jeune enfant en coopération avec sa famille - Conception et conduite de l'action éducative 
au sein d'une équipe pluridisciplinaire et pluri-professionnelle - Élaboration de l'action éducative en lien avec les cadres institutionnels et les partenaires - 
Contribution à la compréhension et à l'évolution du domaine éducatif et social de la petite enfance Activités propres : - Assurer le bien-être, la sécurité 
affective, physique et psychologique des enfants confiés - Observer et accompagner le développement des enfants - Identifier les besoins et les difficultés 
des enfants, assurer un rôle de prévention - Assurer l'aménagement d'un espace adapté - Participer au choix des jeux et jouets et du matériel pédagogique 
- Proposer et organiser des actions éducatives en relation avec le projet pédagogique - Accompagner les parents dans leur fonction parentale Travail 
d'équipe : - Contribuer à l'élaboration et à l'application du projet pédagogique - Fédérer l'equipe autour du projet - Impulser une dynamique  : partager, 
réfléchir, échanger - Organiser, animer et participer aux réunions. Rédiger des comptes-rendus - Assurer le lien entre la direction et les équipes - Participer 
aux réunions des EJE de quartier et aux rencontres avec des partenaires extérieurs - Participer au tutorat des stagiaires EJE et autres Occasionnellement et 
selon l'organisation définie au sein de l'établissement, en l'absence de la direction assurer la continuité des fonctions de direction (art R2324-36-2 du Code 
de la Santé Publique) 

V092221200867141001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Agent en charge des dossiers d'assistants maternels et familiaux  
Sous l'autorité du  responsable de l'unité des modes d'accueils individuels, et en lien avec les puéricultrices des modes d'accueil individuel, vous assurez 
l'instruction et le suivi des dossiers des assistants maternels et familiaux du territoire conformément à la réglementation et à l'organisation mise en place 
par le service des modes d'accueil. 
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V093221200867143005 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

AGENT ADMINISTARIF  
GESTION ADMINISTRATIVE 

V093221200867143004 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

AGENT ADMINISTARIF  
GESTION ADMINISTRATIVE 

V093221200867143003 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

AGENT ADMINISTARIF  
GESTION ADMINISTRATIVE 

V093221200867143002 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

AGENT ADMINISTARIF  
GESTION ADMINISTRATIVE 

V093221200867143001 
 
Les Lilas 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

AGENT ADMINISTARIF  
GESTION ADMINISTRATIVE 

V093221200867139001 
 
Le Bourget 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) ENFANCE 
Missions/Activités :  Missions principales : * Assistance du personnel enseignant pour l'accueil, l'animation, la surveillance, l'hygiène et la sécurité des très 
jeunes enfants (dans les établissements scolaires, les restaurants scolaires) * Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie * Préparation, entretien, 
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propreté des locaux et du matériel destiné aux enfants * Participation aux projets éducatifs : assistance de l'enseignement dans la préparation et/ou 
l'animation des activités pédagogiques * Suivi du stock des produits ménagers  Mission ponctuelles : * Encadrement des enfants au cours du repas lors du 
temps de restauration scolaire * Prises en charge des enfants avant et après le repas * Accompagnement des enfants à la sieste   Compétences et qualités 
requises: * Savoir-être (sens du travail en équipe, sens de l'accueil, tenue et expression correctes, réactivité,         adaptabilité, amabilité, diplomatie, 
patience, vigilance * Savoir-faire (technique d'écoute et de régulation, devoir de confidentialité, capacité à communiquer, capacité à gérer les personnes 
agressives, sens de l'organisation) * Autonomie au quotidien dans l'organisation de travail mais néanmoins limité à l'exécution : les activités sont définie 
et organisées en fonction des consignes données par l'enseignant * Disponibilité    Contraintes du poste : * Organisation atypique : temps de travail, 
horaires scolaires, congés en périodes de vacances scolaires * Charge psychologique : conflits avec les parents, conflits interpersonnels * Equipements de 
Protection Individuels (EPI) : au besoin, vêtements d'hygiène et de sécurité (blouse, tabliers, gants...) * Travail assis / debout, de manière prolongée avec 
piétinement * Charge physique élevée, car contraintes posturales : s'accroupir fréquemment pour être au niveau des enfants, les porter, se baisser pour 
travailler avec du mobilier adapté à leur petite taille mais pas à celle du personnel * Manutention du matériel (charges modérées), rangement fréquent en 
raison des activités diverses, mise en place et rangement des lits pour la sieste * Tâches et gestes répétitifs : habillage et déshabillage des enfants, 
couverture des livres, collage, découpage, entretien ménager * Bruit : nuisances sonores liées aux pleurs, cris (cantine, cour de récréation) * Agent(s) 
infectieux pour les femmes enceintes notamment : exposition à des microorganismes pathogènes (rubéole, toxoplasmose, ...) * Produit(s) chimique(s) 
irritant(s) * Produit(s) chimique(s) corrosif(s) 

V093221200867128001 
 
Le Bourget 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

AIDE A DOMICILE CCAS 
Missions/Activités :  - Entretien courant du domicile (sols, poussières, sanitaire, vaisselle,..) - Entretien du linge (lavage, repassage, rangement,..) - 
Réfection du lit - Réaliser les achats alimentaires et produits de consommation courant  - Préparation des repas - Aide à la prise des repas - Aide à la 
toilette - Aide à l'habillage et déshabillage - Aide au lever et coucher - Aide à la mobilisation - Contribuer au maintien du lien social - Accompagnement 
dans les sorties extérieures - Accompagnement aux consultations médicales - Accompagnement pour les formalités administratives - Participer aux 
différentes actions municipales conduites au profit des publics - Participer aux réunions interne et externe en relation avec l'activité du service     
Compétences et qualités requises:   - Capacité d'accueil, écoute et dialogue - Sens du service public, rigueur, autonomie - Respect du devoir de réserve et 
du principe de discrétion professionnelle      Contraintes du poste :   - Savoir gérer des publics âgés ou en perte d'autonomie - Cycle de travail avec horaires 
de soirée - Réalisation des missions en respectant les préconisations du médecin de prévention (pas de mouvements du membre supérieur droit au-dessus 
de la ligne des épaules)      Diplôme requis :  - Diplôme d'Etat d'Auxiliaire de Vie Sociale - Titre Professionnel d'Assistant de Vie aux Familles - Diplôme 
d'Etat Accompagnement Educatif et Social - Diplôme d'Etat d'Aide-Soignant - Diplôme d'Etat d'Aide Medico Psychologique 

V094221200867131001 
 
Boissy-Saint-Léger 

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 (h/f) Multi-accueil 
¬ Animer et mettre en place des activités éducatives ; ¬ Participer aux soins d'hygiène, de confort et de bien-être des enfants ; ¬ Assurer le relais de la 
référente d'un groupe d'enfant dans des situations précises et définies ; ¬ Aménager les espaces de vie ; ¬ Participer à l'élaboration du projet 
d'établissement (socio-éducatif, pédagogique) ; ¬ Mettre en oeuvre le projet pédagogique dans une dynamique d'équipe tout en accompagnant vos 
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collègues ; ¬ Référer à la responsable de vos actions et réflexions, en partageant vos observations et vos interrogations ; ¬ Ajuster et évaluer les actions 
quotidiennes selon les modalités suivantes : organisation des temps d'échanges, synthèse, prise de décision et définition de stratégies d'action en 
collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire ; ¬ Établir des relations avec les parents et suppléants parentaux ; ¬ Soutenir la parentalité ; ¬ Assurer la 
maintenance du matériel ; ¬ Gérer, par délégation, le choix du matériel ainsi que les commandes dans le respect du budget alloué ; ¬ Prendre 
connaissance et appliquer les protocoles établis par le médecin des Établissements d'Accueil du Jeune Enfant (EAJE) ; ¬ Assurer le relais de direction en 
l'absence de la responsable. 

V092221200867123001 
 
CCAS de Meudon 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Directeur ou directrice de l'action sociale 92 

Directeur de la solidarité - CCAS (h/f) Direction de la solidarité (CCAS) 
Sous l'autorité de la Directrice Générale Adjointe, vous animez une équipe pluridisciplinaire de cadres intermédiaires et coordonnez les services qui la 
composent (pôle social/ pôle seniors /ville inclusive et santé), soit 50 collaborateurs. 

V093221200867120001 
 
Le Bourget 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

GARDIEN(NE) ENFANCE 
Missions/Activités :   Sécurité de l'établissement * Surveiller les bâtiments et leur fonctionnement * Assurer des rondes de sécurité : matin et soir * Ouvrir 
et fermer les accès aux sites quotidiennement y compris lors des besoins ponctuels de la vie de l'école : kermesses, conseil d'écoles... * Procéder à 
l'allumage et à l'extinction des lumières * Assurer la fermeture des robinets * Contrôler les allées et venues au sein des bâtiments * Assurer en lien avec le 
responsable hiérarchique toutes les démarches administratives nécessaires en cas de vols, vandalisme et effractions * Assurer le bon fonctionnement des 
installations de sécurité : activer et désactiver les alarmes et signaler les dysfonctionnements des bâtiments et du matériel auprès des services compétents 
* Contrôles le matériel d'alertes incendie et signaler les dysfonctionnements * Assurer la sécurité des abords extérieurs des entrées et accès de l'école, 
notamment en cas de situation particulière : salage et déneigement * Prendre les mesures nécessaires pour permettre, en lien avec les Service Techniques, 
l'accueil et l'intervention d'entreprises extérieures pour la réalisation de travaux dans l'enceinte scolaire et abords immédiat  Entretien des installations * 
Entrer, sortir les poubelles quotidiennement (à l'exception des week-ends et jours fériés) et assurer un nettoyage hebdomadaire * Entretenir les cours 
entre deux passages de l'équipe de nettoyage * Entretenir les abords extérieurs des entrées et accès de l'école pour des raisons de sécurité * S'assurer du 
déneigement des abords de l'école  Être disponible lors des scrutins électoraux * Assurer de leur présence l'accueil des agents de la Ville chargé d'installer 
les matériels nécessaires * Ouvrir et fermer les portes les jours de scrutins * Participer à la remise en état les locaux avant la reprise des activités scolaires 
et/ou périscolaires  Relation avec les usagers * Informer et orienter le public (parents, associations, entreprises, agents de la Ville, enseignants) * Relayer 
les informations provenant de la Direction de l'Enfance vers le personnel municipal * Utiliser les outils informatiques mis à leur disposition au sein des 
écoles * Réceptionner les livraisons * Tenir le cahier de liaison lié aux interventions techniques, ou aux utilisations de locaux par les associations, transmis 
par la Direction de l'Enfance   Compétences et qualités requises: * Grande disponibilité * Discrétion professionnelle * Qualité relationnelle * Présentation 
et tenue vestimentaire correctes * Rigueur * Sens de l'initiative * Qualités relationnelles * Ponctualité    Contraintes du poste : * Organisation atypique : 
temps de travail, congés en périodes de vacances scolaires  * Charge psychologique : conflits avec les parents * Charge physique élevée, contraintes 
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posturales (manutention du matériel, gestion du local à poubelles, entretien des abords extérieurs, des entrées et accès de l'école et des cours) 

V093221200867116001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 

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

35h00 A 
Responsable des affaires juridiques ; 

Chargé ou chargée du développement 
territorial 

93 

Chargé de mission affaires institutionnelles (h/f) Direction Générale Délégation à la Transition Écologique 
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. 

V092221200867112001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Puéricultrice, Puéricultrice hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 92 

INFIRMIERE / PUERICULTRICE MODE D'ACCUEIL INDIVIDUEL (H/F) PK.21.413  
Cotation du poste : 5.1 Infirmière / Puéricultrice Le pôle solidarités pilote la conduite de l'action sociale, compétence majeure du Département, sur le 
territoire des Hauts-de-Seine en faveur de la petite enfance, des familles, des personnes âgées, des personnes handicapées et des plus fragiles. Il est 
engagé dans une démarche d'amélioration de la relation au citoyen marquée par la dématérialisation et la modernisation de l'accueil du public 

V093221200867111003 
 
Le Bourget 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

AGENT DE RESTAURATION RESTAURATION 
Missions/Activités :  * Connaître et appliquer la méthode H.A.C.C.P  * Polyvalence  au sein de son équipe ainsi qu'auprès de tous les offices et la crèche.  * 
Participer aux formations ainsi qu'aux réunions. * Savoir remplir et signer les documents divers, (les plans de nettoyage, les fiches et tableaux d'entretien 
etc...)  * Installer et nettoyer les tables et les chaises des salles à manger. * Préparer les entrées, les desserts. * Assurer et servir les repas en maternelle. * 
Servir et réapprovisionner le self en élémentaire.  * Veiller au bon déroulement du tri sélectif dans les réfectoires élémentaires et maternels.  * Débarrasser 
les tables et les échelles pour procéder aux lavages de la vaisselle. * Ranger et nettoyer les locaux et le matériel.  * Prendre soin du gros comme du petit 
matériel. * Participer au nettoyage des vestiaires en grand les mercredis. * Pendant les grandes vacances participation avec l'équipe pour le grand 
nettoyage des locaux. * Préparer les goûters pour les centres de loisirs, assurer la livraison. * Etre amené à commencer plus tôt en cas de préparation de 
nombreux pique-niques. * Etre amené en cas d'absence des référents (es) ou des référents (es) adjoints (es) à effectuer leurs tâches. * Prévenir le service 
en cas de panne de matériel ou pour tout autre problème.  * Assurer le service lors des cocktails pour les cérémonies et manifestations.  * Port des 
équipements de protection individuelle est obligatoire  Compétences et qualités requises : * Sens du travail en équipe * Compréhension des consignes * 
Ponctualité * Sérieux, disponible * Discrétion, bon relationnel   Contraintes du poste : * Polyvalence * Travail physique  * Port de charges 

V093221200867111002 
 
Le Bourget 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 
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AGENT DE RESTAURATION RESTAURATION 
Missions/Activités :  * Connaître et appliquer la méthode H.A.C.C.P  * Polyvalence  au sein de son équipe ainsi qu'auprès de tous les offices et la crèche.  * 
Participer aux formations ainsi qu'aux réunions. * Savoir remplir et signer les documents divers, (les plans de nettoyage, les fiches et tableaux d'entretien 
etc...)  * Installer et nettoyer les tables et les chaises des salles à manger. * Préparer les entrées, les desserts. * Assurer et servir les repas en maternelle. * 
Servir et réapprovisionner le self en élémentaire.  * Veiller au bon déroulement du tri sélectif dans les réfectoires élémentaires et maternels.  * Débarrasser 
les tables et les échelles pour procéder aux lavages de la vaisselle. * Ranger et nettoyer les locaux et le matériel.  * Prendre soin du gros comme du petit 
matériel. * Participer au nettoyage des vestiaires en grand les mercredis. * Pendant les grandes vacances participation avec l'équipe pour le grand 
nettoyage des locaux. * Préparer les goûters pour les centres de loisirs, assurer la livraison. * Etre amené à commencer plus tôt en cas de préparation de 
nombreux pique-niques. * Etre amené en cas d'absence des référents (es) ou des référents (es) adjoints (es) à effectuer leurs tâches. * Prévenir le service 
en cas de panne de matériel ou pour tout autre problème.  * Assurer le service lors des cocktails pour les cérémonies et manifestations.  * Port des 
équipements de protection individuelle est obligatoire  Compétences et qualités requises : * Sens du travail en équipe * Compréhension des consignes * 
Ponctualité * Sérieux, disponible * Discrétion, bon relationnel   Contraintes du poste : * Polyvalence * Travail physique  * Port de charges 

V093221200867111001 
 
Le Bourget 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

AGENT DE RESTAURATION RESTAURATION 
Missions/Activités :  * Connaître et appliquer la méthode H.A.C.C.P  * Polyvalence  au sein de son équipe ainsi qu'auprès de tous les offices et la crèche.  * 
Participer aux formations ainsi qu'aux réunions. * Savoir remplir et signer les documents divers, (les plans de nettoyage, les fiches et tableaux d'entretien 
etc...)  * Installer et nettoyer les tables et les chaises des salles à manger. * Préparer les entrées, les desserts. * Assurer et servir les repas en maternelle. * 
Servir et réapprovisionner le self en élémentaire.  * Veiller au bon déroulement du tri sélectif dans les réfectoires élémentaires et maternels.  * Débarrasser 
les tables et les échelles pour procéder aux lavages de la vaisselle. * Ranger et nettoyer les locaux et le matériel.  * Prendre soin du gros comme du petit 
matériel. * Participer au nettoyage des vestiaires en grand les mercredis. * Pendant les grandes vacances participation avec l'équipe pour le grand 
nettoyage des locaux. * Préparer les goûters pour les centres de loisirs, assurer la livraison. * Etre amené à commencer plus tôt en cas de préparation de 
nombreux pique-niques. * Etre amené en cas d'absence des référents (es) ou des référents (es) adjoints (es) à effectuer leurs tâches. * Prévenir le service 
en cas de panne de matériel ou pour tout autre problème.  * Assurer le service lors des cocktails pour les cérémonies et manifestations.  * Port des 
équipements de protection individuelle est obligatoire  Compétences et qualités requises : * Sens du travail en équipe * Compréhension des consignes * 
Ponctualité * Sérieux, disponible * Discrétion, bon relationnel   Contraintes du poste : * Polyvalence * Travail physique  * Port de charges 

V094221200867103004 
 
Bonneuil-sur-Marne 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Adjoint technique , 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture multi accueil Odette raffin 
Organise et effectue l'accueil de l'enfant et de ses parents et met en oeuvre les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du 
projet éducatif de la structure. Assure le bien-être de l'enfant dont elle a la charge, au niveau physiologique, psychologique et physique. 

V094221200867103003 
 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Adjoint technique , 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 
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Bonneuil-sur-Marne Adjoint technique principal de 
2ème classe 

au sein de la 
collectivité 

Auxiliaire de puériculture multi accueil Odette raffin 
Organise et effectue l'accueil de l'enfant et de ses parents et met en oeuvre les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du 
projet éducatif de la structure. Assure le bien-être de l'enfant dont elle a la charge, au niveau physiologique, psychologique et physique. 

V094221200867103002 
 
Bonneuil-sur-Marne 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Adjoint technique , 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture multi accueil Odette raffin 
Organise et effectue l'accueil de l'enfant et de ses parents et met en oeuvre les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du 
projet éducatif de la structure. Assure le bien-être de l'enfant dont elle a la charge, au niveau physiologique, psychologique et physique. 

V094221200867103001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Adjoint technique , 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture multi accueil Odette raffin 
Organise et effectue l'accueil de l'enfant et de ses parents et met en oeuvre les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du 
projet éducatif de la structure. Assure le bien-être de l'enfant dont elle a la charge, au niveau physiologique, psychologique et physique. 

V093221200867090002 
 
Le Bourget 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Agent d'entretien (h/f) CRECHE 
Missions/Activités : - Prise en charge d'un groupe d'enfants en référence  - Mise en place d'activités journalières - Participation aux sorties proposées - 
Soins d'hygiène de l'enfant - Accompagnement aux repas et à la sieste - Entretien du matériel - Pliage du linge si besoin    Compétences et qualités 
requises:  - Titulaire du CAP PE - Respect des besoins de l'enfant et du contexte familial - Sens du travail en équipe - Sens de l'organisation - Sens de la 
communication - Dynamisme et rigueur - Patience - Vigilance continue   - Discrétion - Respect des règles d'hygiène et de sécurité - Respect des règles de 
fonctionnement      Contraintes du poste : - Constance du positionnement professionnel  auprès des enfants - Respect et changement des horaires liés au 
bon fonctionnement du service et de leur statut  - Pose de congés en fonction des exigences des normes d'encadrement - Relais de tâches d'entretien en 
cas d'absence de collègues (nettoyage des tables et des chaises, pliage du linge). 

V093221200867090001 
 
Le Bourget 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Agent d'entretien (h/f) CRECHE 
Missions/Activités : - Prise en charge d'un groupe d'enfants en référence  - Mise en place d'activités journalières - Participation aux sorties proposées - 
Soins d'hygiène de l'enfant - Accompagnement aux repas et à la sieste - Entretien du matériel - Pliage du linge si besoin    Compétences et qualités 
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requises:  - Titulaire du CAP PE - Respect des besoins de l'enfant et du contexte familial - Sens du travail en équipe - Sens de l'organisation - Sens de la 
communication - Dynamisme et rigueur - Patience - Vigilance continue   - Discrétion - Respect des règles d'hygiène et de sécurité - Respect des règles de 
fonctionnement      Contraintes du poste : - Constance du positionnement professionnel  auprès des enfants - Respect et changement des horaires liés au 
bon fonctionnement du service et de leur statut  - Pose de congés en fonction des exigences des normes d'encadrement - Relais de tâches d'entretien en 
cas d'absence de collègues (nettoyage des tables et des chaises, pliage du linge). 

V094221200867080001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

94 

Responsable du pôle des Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile - SPD (h/f) - 5600 Direction de l'Autonomie 
Sous la responsabilité hiérarchique directe du chef de service et/ou du chef de service adjoint, vous assurez l'encadrement des 8 gestionnaires comptables 
du service, et d'un gestionnaire comptable en charge des dossiers spécifiques. Vous participez à la mission de contrôle de la qualité des services d'aide à 
domicile et assurez une représentation du service dans des instances partenariales. Enfin, vous êtes garent de la qualité de l'accueil des usagers et des 
partenaires de votre secteur. A ce titre vos missions ont les suivantes : * Assurer l'encadrement des agents du pôle * Participer à la conduite des 
démarches de suivi et d'évolution des dispositifs du secteur ainsi que la communication envers les SAAD * Suivre le contrôle d'effectivité * Participer aux 
démarches internes du pôle, su service et de la direction 

V092221200867050001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Responsable des services techniques 92 

Responsable technique de bâtiments (h/f) Service Maintenance Nord 
Le pôle Éducation, Maintenance et Construction est composé de trois entités : direction de l'Éducation, de la Citoyenneté et des Collèges, direction des 
Actions Sportives, direction des Bâtiments, mission ENC92. Il assure la construction, la rénovation, l'entretien et le bon fonctionnement de l'ensemble des 
bâtiments accueillant les services départementaux culturels, sportifs, sociaux et administratifs ainsi que les 98 collèges alto-séquanais avec des objectifs 
de qualité environnementale, de sécurité et d'innovation. Le pôle est en charge du dispositif d'environnement numérique dans les collèges 
départementaux, et met en oeuvre la politique éducative départementale vecteur de lien social et de citoyenneté. Par ailleurs, les directions de l'Éducation 
et des Bâtiments des départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine réfléchissent à un rapprochement pour converger vers les meilleures pratiques. En 
rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V094221200867055001 
 
Villejuif 

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

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Educateur Chargé de la planification et soutien aux clubs (H/F) Service des Sports 
Au sein de la direction des sports, et sous l'autorité hiérarchique du responsable du service des sports, l'éducateur chargé de la planification et du soutien 
aux clubs  planifie l'utilisation des équipements sportifs, assure le suivi des clubs sportif, encadre et anime des activités sportives. 

V094221200867053001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 
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d'animation démission,...) 

Animateur jeunesse 11-25 ans (h/f) Animation citoyenneté 
- Mettre en place les orientations municipales en matière de politique jeunesse (engagements RJ21) - Concevoir des projets, prendre compte les besoins du 
public en lien avec les orientations de la politique jeunesse. - Assurer l'encadrement, l'animation dans le respect des règles de sécurité des publics 
concernés. - Travailler en lien transversal avec les différents service et partenaire locaux. - Assurer le lien avec les familles. - Rendre compte des actions 
entreprise. - Rédiger des bilans, des rétro planning et définir les stratégies inhérentes. - Organiser et participer aux évènements mis en place par la ville. 

V094221200867037001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

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

35h00 C 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
94 

Projectionniste-technicien polyvalent son lumière plateau (h/f) Actions culturelles 
- Dans le cadre de ses missions de projectionniste, il doit assurer une partie des projections des films lors des séances de cinéma de la salle Gérard Philipe, 
Il doit donc préparer et contrôler les projections cinématographiques.  - Dans le cadre de ses missions de technicien, il assure la mise en oeuvre des 
activités de la salle au niveau technique (du montage au démontage) et participe concrètement à toutes les tâches liées aux installations. Il peut être 
amené à assurer de la régie son et lumière. 

V093221200867011001 
 
Epinay-sur-Seine 

Educateur  des APS 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Responsable des activités physiques et 

sportives 
93 

Responsable de l'Ecole municipale du sport et du sport adapté Direction des Affaires sportives 
- Recrutement et Management des équipes (environ 40 personnes) - Assurer la sécurité des enfants et la qualité des animations pédagogiques - Gestion 
administrative et financière de l'EMS (inscriptions, suivi des éléments de paie, suivi du secrétariat, transport...) - Gestion des activités sportives 
(évaluations pédagogiques et éducatives, programmation) - Participer à l'élaboration des grands événements sportifs municipaux (Fête du Sport, La 
Spinassienne, Semaine de l'Olympisme et du Paralympisme, cross, etc...) - Transmettre des éléments d'évaluation et les perspectives d'évolution de l'EMS - 
Organisation et suivi de l'EMS Adaptée (pédagogique et éducative) - Recrutement et participation à la formation continue d'une équipe d'éducateurs 
spécialisés (environ 5 personnes) - Intervention auprès des classes UEMA/UEA, du CMP et de l'IME 

V092221200867001001 
 
Colombes 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Educateur de jeunes enfants (h/f) CRECHE 
Conçoit et met en oeuvre les projets pédagogiques et coordonne les projets d'activités qui en découlent. Accompagne les parents dans l'éducation de leur 
enfant 

V092221200866977001 
 
Bagneux 

Technicien principal de 2ème classe 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
92 

Technicien Bâtiments Direction des Bâtiments 
Placé.e sous la responsabilité hiérarchique du Directeur du service des Bâtiments, il/elle assure l'étude des dossiers liés aux travaux de maintenance et de 
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construction, gère les contrats divers et contrôle les installations techniques des bâtiments communaux. Il/ Elle aura également pour mission d'assurer le 
suivi des travaux en entreprises pour la construction, la rénovation, l'aménagement et le gros entretien des bâtiments administratifs 

V092221200866956002 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agents auprès des enfants (h/f) CRECHES 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants. Prépare et met en état de propreté les locaux et les 
matériels servant directement aux enfants 

V092221200866956001 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agents auprès des enfants (h/f) CRECHES 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants. Prépare et met en état de propreté les locaux et les 
matériels servant directement aux enfants 

V094221200866925001 
 
Département du Val-de-Marne 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Assistant contrôle interne comptable et financier (h/f)- 7853 DF SPOS 
Assistant contrôle interne comptable et financier 

V094221200866930001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

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

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

35h00 B Acheteur ou acheteuse public 94 

Chef de projet achat (h/f) Direction finances, commande publique et contrôle gestion 
Depuis sa création en 2016, GPSEA a défini et déployé une stratégie achats visant, dans un contexte budgétaire contraint, à une plus grande efficience de 
ses achats de fournitures, prestations de services et travaux. Dans sa dimension intercommunale, cette démarche s'est traduite par la préparation et la 
coordination d'achats groupés avec plusieurs communes membres ainsi que par l'animation d'un réseau territorial regroupant les acteurs communaux de 
la commande publique. Au-delà, GPSEA a complété sa stratégie achats avec l'adoption en 2019 d'une charte des achats durables ambitieuse, cosignée 
avec plusieurs communes, contenant ses objectifs et axes d'intervention notamment en matière d'insertion de clauses sociales et environnementales, et 
de rapprochement du tissu économique local.  Au sein du service de la commande publique, sous la responsabilité de la responsable du service et de son 
adjointe et dans le cadre des orientations de la direction, vous serez en charge d'animer, mettre en oeuvre et consolider la stratégie achats du Territoire, à 
travers les missions suivantes :  I. Mise en oeuvre et développement de la stratégie d'achats en lien avec les communes membres et partenaires      Animer 
le réseau de la commande publique regroupant GPSEA et les services de la commande publique des communes du Territoire :      Pilotage des groupements 
d'achats coordonnés par GPSEA, en lien avec les services acheteurs (par exemple, en 2022 : fournitures d'équipements de protection individuelle) ;     Appui 
en ingénie aux communes sur les thématiques d'actualité de la commande publique (traitement des conséquences sur les contrats publics de l'inflation, de 
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la COVID-19, à titre d'exemples).      Mise en oeuvre des chartes des achats durables adoptées par le Territoire et ses communes membres :      Déployer 
des outils liés aux enjeux de responsabilité sociale (clauses, critères, marchés réservés notamment), en lien avec les partenaires tels que le facilitateur des 
clauses sociales ;     Déployer des outils liés aux enjeux de responsabilité environnementale (clauses, critères, notamment), en lien avec les objectifs et 
actions listés dans les chartes et en cohérence avec le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) de GPSEA et les documents-cadres l'accompagnant (Plan 
Alimentaire Territorial, Plan Vélo) ;      Participer à l'organisation et à l'animation d'évènements de valorisation de la stratégie achat du Territoire, de 
sensibilisation du tissu économique local et toutes autres actions ponctuelles de communication.  II. Mise en oeuvre et développement de la stratégie 
d'achats au sein des services territoriaux      Accompagner les services acheteurs dans leurs process d'achat :      Appui à la planification des achats ;     Mise 
en oeuvre d'une démarche de sourcing et recherche de fournisseurs ;     Aide à l'expression des besoins : proposition d'outils de simplification des dossiers 
de consultation, appui dans la négociation des offres.      Assurer un suivi des achats " hors marchés " et propositions de sécurisation en lien avec les 
services opérationnels concernés et les Missions Ressources Pilotage Coordination (MRCP) ;     En lien avec la fonction contrôle de gestion animée par la 
Direction, consolider et suivre les outils de reporting sur la fonction achat (tableau de bord périodique à destination de la Direction générale, analyse des 
achats hors marchés et des " gains achats "). 

V092221200866884001 
 
CCAS de Meudon 

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

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

35h00 C Aide à domicile 92 

Aide à domicile (h/f) Maintien à domicile 
Le service du maintien à domicile permet aux personnes âgées et/ou handicapées en situation de perte d'autonomie, de rester chez elles le plus longtemps 
possible, en préservant les repères du quotidien et en maintenant une qualité de vie au domicile.   Le service du maintien à domicile permet aux personnes 
âgées et/ou handicapées en situation de perte d'autonomie, de rester chez elles le plus longtemps possible, en préservant les repères du quotidien et en 
maintenant une qualité de vie au domicile. 

V094221200866777001 
 
Cachan 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

Agent de surveillance de la voie publique DPMS  
A / MISSIONS Placé sous l'autorité du Chef de la Police Municipale, l'agent de surveillance de la voie publique fait respecter la réglementation relative à 
l'arrêt et au stationnement ainsi qu'à l'affichage du certificat d'assurance. Il constate les infractions au code de la santé publique (propreté des voies 
publiques). Il assure la sécurité des lieux publics, bâtiments, locaux etc. et veille à la protection des personnes et des biens. Il participe à des missions de 
prévention aux abords des établissements scolaires, des autres bâtiments et lieux publics. Il participe à la sécurisation des manifestations organisées par 
la Ville. Il participe à l'ouverture et à la fermeture des parcs et jardins. Il participe aux opérations tranquillité vacances, en accompagnement des agents de 
Police Municipale. Il peut être amené à remplacer les agents d'accueil du parking Dumotel.  CONDITIONS D'EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT 
DU POSTE Lieu de travail :  Ville de Cachan Police Municipale  22 Rue Guichard, 94320 CACHAN Local d'accueil du parking Dumotel 28 Avenue Dumotel, 
94320 CACHAN  Temps de travail : 39h par semaine Police Municipale : 08h00 - 15h30 le matin, 12h30 - 20h00 l'après-midi                                           13h30 - 
21h00 en juillet et août                                          09h00 - 18h30 lors des permanences du samedi Accueil Dumotel : 08h00 - 15h30 le matin, 12h45 - 20h15 
l'après-midi Le restant de la quotité horaire s'effectuant au poste de PM  POSITION DANS L'ORGANISATION  RELATIONS HIERARCHIQUES  Hiérarchie N+ 4: 
Directeur de la PMS Hiérarchie N + 3 : Chef de service Hiérarchie N + 2 : Brigadier Chef Principal Hiérarchie N + 1 : Brigadier ou chef d'équipe  B / CHAMP 
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DES RELATIONS LIEES AU POSTE Relations en interne Mairie : Tous les services de la Collectivité, notamment : Services Techniques Fêtes et Cérémonies 
Jeunesse et sports Service informatique Service de la vie scolaire et du périscolaire Attaché sécurité-prévention de la Ville  Relations avec des fonctions ou 
entités à l'extérieur de la Mairie : Police Nationale Pompiers Prestataires Associations      Particularités ou contraintes du poste :   Travail en horaires 
décalés, le week-end, les jours fériés et en soirée. Rythmes de travail variables en fonction des événements Travail en extérieur Bonne condition physique 
Port d'une tenue spécifique Conditions d'agrément et d'assermentation liés aux prérogatives exercées  III - COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES 
SAVOIR : Connaissance des pouvoirs de Police du maire Connaissance des différents Codes réglementant l'activité  des ASVP Connaissances techniques en 
matière de sécurité SAVOIR - FAIRE : Très bonne qualité relationnelle Savoir relever et qualifier une infraction Savoir analyser les demandes des usagers et 
apporter des réponses adaptées Savoir analyser une situation imprévue Savoir recueillir et transmettre des informations Savoir rendre compte de son 
activité Savoir rédiger un rapport Savoir adapter ses interventions au contexte Savoir s'adapter à l'évolution du poste et du service  APTITUDE / QUALITE : 
Disponibilité Sens du service public et du travail d'équipe Sens de l'organisation rigueur, autonomie et qualité relationnelle Respecter le devoir de 
confidentialité et la déontologie Etre force de proposition Rigueur Etre pédagogue vis-à-vis de tous les citoyens 

V093221200866868001 
 
Drancy 

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

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

35h00 A, B 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
93 

Conseiller en prévention - sécurité au travail (h/f) Santé Sécurité au Travail  
- Enquête sur les accidents de travail - Informer l'autorité des améliorations à apporter - Accompagnement lors des visites d'inspection réalisées par l'ACFI 
et rédaction des - actions à mettre en place avec suivi des réalisations - Participer aux visites organisées par le CHSCT et assurer le suivi des comptes 
rendus - Participer au projet d'aménagement de la ville - Suivre les travaux engagés dans le cadre des améliorations de travail  - Participer au protocole 
Amiante - Participer au CHSCT et CT en tant que conseiller de prévention - Réactualisation et suivi du document unique - Suivre, animer le réseau de relais 
de prévention (manager, gérer, coordonner...) en lien avec le service prévention incendie - Assurer une veille réglementaire  - Participation aux salons 
santé et sécurité au travail - Assurer le suivi et distribuer le matériel de premiers secours à l'ensemble des agents de la ville sur tous les sites - Suivi des 
contrôles des équipements mécaniques  - Gérer les lieux de stockages (organisation des lieux de stockage des produits...)  - Assurer et garantir le 
fonctionnement du service - Assurer la liaison entre le service prévention sécurité au travail et le pôle DRH  - Accueillir et renseigner les agents de la 
commune - Mettre en place les livrets de sécurité dans chaque service   - Suivi, ouverture des formations liées à la sécurité au travail proposées aux agents 
concernés en lien avec la DRH - Elaboration d'un programme de prévention annuel - Sensibilisation du personnel (organisation de réunions avec les agents 
sur des thèmes spécifiques) 

V093221200866855001 
 
Le Bourget 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
93 

Adjoint(e) du patrimoine Médiathèque 
* Participer et animer l'accueil des publics individuels et collectifs : prêt, renseignement, aide à la recherche documentaire, aide à l'accès public à Internet. 
* Participer aux actions culturelles et partenariales  et plus spécifiquement celles destinées à la jeunesse (accueils des classes, groupes Petite enfance, 
Centres de loisirs, Petits déjeuners lecture, Aide aux devoirs, Actions Hors les murs) * Participer au traitement physique  et intellectuel des documents 
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(catalogage informatique, indexation, couverture, réparation) * Rangement quotidien des documents, tables de nouveautés, mise en espace des 
collections 

V092221200866835001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

voirie et des réseaux divers 
92 

Agent d'exploitation de la voirie (h/f)  SB.5716 EPI Voirie Service territorial urbain 92 
MISSIONS :   Placé sous l'autorité d'un chef d'équipe, il travaille en équipe pour la surveillance et l'entretien du réseau routier Départemental   ACTIVITES :  
- Intervention en régie directe suivant les besoins et en collaboration avec les entreprises titulaires d'un marché avec le département dans le cadre d'une 
équipe ou en intervention isolée. - Tournées de surveillance du réseau, diagnostic des principales dégradations de la voirie, interventions d'urgence. - 
Intervention rapide en cas d'accident ou de catastrophe naturelle. - Déblaiement des éléments encombrant la voirie, entretien et nettoiement des espaces 
et voies publics, entretien de la signalisation verticale, exécution des travaux de chaussée (enrobés à froid), enlèvement des affichages clandestins et 
maintenance courante de l'outillage de chantier. - Balisage à exécuter de jour comme de nuit, travaux programmés de nuit suivant les nécessités de 
service (10 nuits par an minimum). - Astreinte accident, viabilité hivernale sous forme d'astreinte (de jour comme de nuit). - Application du système 
qualité. 

V093221200866847001 
 
Gagny 

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

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

35h00 C Manutentionnaire 93 

Agent polyvalent Festivités logistique (h/f) Coordination des interventions extérieures 
FINALITE DU POSTE :  Sous l'autorité du responsable des festivités-logistique, exécuter l'essentiel des interventions de transports et de montage et 
démontage des festivités.  MISSIONS ET ACTIVITES :  Activités et tâches principales du poste : Exécuter les missions de manutention, transport de matériels  
Réaliser les montages et démontage des évènements municipaux : - Installation et démontage des installations (élections etc...), - Installations et 
démontages des manifestations et évènements municipaux, - Assurer les transports de matériel entre les sites, - Assurer le nettoyage et l'entretien du 
matériel du service, - Assurer des installations barnums, drapeaux etc...lors des commémorations, - Livraison, mise en place des manifestations dans les 
écoles, - Installation et démontage des installations des estivales (Juillet- Aout).  Particularité du poste : - Port d'une tenue de travail de sécurité et des EPI 
adaptées, - Port de charges, - Pénibilité physique due aux postures.  Horaires et conditions de travail : - Temps complet - Temps de travail hebdomadaire : 
37h00, - Horaires flexibles : Possibilité de travail les soirs, weekends et jours fériés (affectations en fonction des manifestations municipales).  
COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES  Compétences / Connaissances : - Capacité d'adaptation et de réactivité, - Connaissance des techniques 
d'entretien, - Port des EPI et bon respect des consignes de sécurité (port de charges, gestes et postures etc...), - Sens du travail en équipe et en binôme, - 
Discrétion professionnelle, secret professionnel et devoir de réserve, - Sens du service public, - Disponibilité les week-ends et jours fériés. 

V092221200866798004 
 
Châtillon 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

AGENT DE PROPRETE ET DE RESTAURATION ENTRETIEN DES ECOLES ELEMENTAIRES ET BATIMENTS 
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Assurer le nettoyage quotidien des écoles, des accueils centres de loisirs ou des bâtiments municipaux ainsi que le service de restauration 

V092221200866798003 
 
Châtillon 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

AGENT DE PROPRETE ET DE RESTAURATION ENTRETIEN DES ECOLES ELEMENTAIRES ET BATIMENTS 
Assurer le nettoyage quotidien des écoles, des accueils centres de loisirs ou des bâtiments municipaux ainsi que le service de restauration 

V092221200866798002 
 
Châtillon 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

AGENT DE PROPRETE ET DE RESTAURATION ENTRETIEN DES ECOLES ELEMENTAIRES ET BATIMENTS 
Assurer le nettoyage quotidien des écoles, des accueils centres de loisirs ou des bâtiments municipaux ainsi que le service de restauration 

V092221200866798001 
 
Châtillon 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

AGENT DE PROPRETE ET DE RESTAURATION ENTRETIEN DES ECOLES ELEMENTAIRES ET BATIMENTS 
Assurer le nettoyage quotidien des écoles, des accueils centres de loisirs ou des bâtiments municipaux ainsi que le service de restauration 

V093221200866818001 
 
Le Blanc-Mesnil 

Rédacteur 

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

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

Chargé ou chargée d'accueil 
93 

Chef du service accueil général - référent qualité accueil Direction relations citoyens 
Dans le cadre d'un projet de refonte de la relation à l'usager, le chef de service assure la qualité de l'accueil, de l'orientation et du 1er niveau de réponse 
apportée aux usagers. Pour cela, il supervise le service d'accueil général de l'hôtel de ville tout en assurant un lien avec les autres services.  Il propose des 
mesures pour améliorer la qualité de l'accueil à l'hôtel de ville. 

V092221200866808001 
 
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 contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Gestionnaire comptable (h/f) SB.5664 EPI Service territorial urbain 92  
MISSIONS :   Assurer la gestion budgétaire et comptable des marchés du Département des Hauts-de-Seine et des marchés de l'Etablissement Public 
Interdépartemental 78-92  ACTIVITES :   - Suivre les marchés : caution, sous-traitance, avance forfaitaire, ... - Instruire les demandes de bon avec 
vérification et saisie éventuelle du bon de commande ainsi que les factures/constats conformément aux dispositions prévues dans les marchés  - Exécuter 
comptablement et budgétairement les marchés sur le logiciel Grand Angle Hauts-de-Seine et Grand Angle EPI 78-92 : engagement, liquidation et 
dématérialisation de l'ensemble des pièces justificatives - Elaborer des tableaux de bord - Assurer l'intérim des autres gestionnaires comptables 
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V093221200866800001 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
93 

Adjoint de direction  - Crèche (h/f) Coordination petite enfance 
Vous serez directement rattaché à la Direction Petite Enfance et dépendrez du pôle Réussite Educative.  Adjoint au directeur d'un multi-accueil de 60 
places organisé en 3 unités (1 pour les bébés et 2 pour les moyens/grands) situé au centre-ville d'Aubervilliers. Toutes vos missions s'effectuent en lien 
direct avec le directeur (H/F):   * Intégrer un collectif de direction composé des 8 EAJE municipaux et accompagner la mise en oeuvre de la politique 
d'accueil de jeunes enfants * Travailler en réseau avec la directrice Petite enfance, la coordinatrice Petite enfance et les directions des 7 autres EAJE 
municipaux pour développer une politique locale d'accueil en EAJE ambitieuse et dynamique * Etre garant de la bonne gestion administrative, 
réglementaire, financière, managériale et pédagogique de cet établissement  * Favoriser le bien-être et l'épanouissement des enfants accueillis * Tisser un 
lien de confiance avec les familles * Soutenir et encadrer les 17 agents de la structure en favorisant l'esprit d'équipe, la communication et la bienveillance  
ACTIVITÉS   En lien direct avec le directeur (H/F) du multi-accueil : * Contribuer à la déclinaison opérationnelle des orientations et des missions du service 
Petite enfance * Veillez à l'élaboration, la mise en oeuvre le suivi et l'évaluation du projet d'établissement * Garantir la qualité et l'accueil de tous les 
enfants et de leur famille * Faire appliquer les réglementations juridiques, sanitaires, sociales et sécuritaires * Collaborer avec le médecin, le psychologue 
et le psychomotricien pour l'accompagnement des familles et des agents * Assurer un encadrement de proximité de l'équipe pluridisciplinaire * Assurer 
une continuité de direction au sein de votre établissement et mettre en oeuvre un relai de direction * Veiller à la bonne gestion financière (budgétaire et 
comptable)  administrative et logistique de l'établissement * Développer  des liens institutionnels  et des partenariats (PMI, Médiathèque, école ...) * 
Assurer une continuité de direction au sein des autres EAJE dans le cadre des permanences 

V094221200866792004 
 
Maisons-Alfort 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

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

V094221200866792003 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 
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Maisons-Alfort Adjoint technique principal de 
2ème classe 

emploi permanent 

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

V094221200866792002 
 
Maisons-Alfort 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

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

V094221200866792001 
 
Maisons-Alfort 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

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

V093221200866766001 
 
Le Blanc-Mesnil 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
93 

Chef du service réseaux et exploitation DSIT 
Sous l'autorité du Directeur et au sein de l'équipe réseaux et exploitation, il garantit le bon fonctionnement des réseaux informatiques et téléphoniques de 
la collectivité. Il met en application la stratégie réseaux et télécommunication au sein de la collectivité, tout en veillant à la qualité du service rendu aux 
utilisateurs Il travaille en étroite collaboration avec le service Études et Projets en particulier sur : la planification et l'organisation des projets, des 
intervenants techniques et l'évolution de l'infrastructure et le renouvellement des matériels. 

V093221200866767001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint administratif , Adjoint 
technique 

Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 C Magasinier ou magasinière 93 

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

V093221200866744001 
 
Noisy-le-Sec 

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

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

35h00 B 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
93 

Régisseur technique (h/f)  
Sous l'autorité du directeur, le régisseur technique assume la responsabilité du bon accueil technique des activités, animations et manifestations 
culturelles et évènementielles, y compris son et vidéo, et du bon entretien du bâtiment (également du budget technique) 

V093221000818012001 
 
Est Ensemble (T8) 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Directeur ou directrice d'établissement 

culturel 
93 

Directeur du Ciné-Malraux de Bondy et coordination de Ciné sous les étoiles (cinéma plein air) (h/f) cinéma André Malraux de Bondy 
Sous la responsabilité de la directrice déléguée du réseau des cinémas, vous êtes chargé(e) de la direction du Ciné-Malraux de Bondy, classé Art et Essai.   
Dans le cadre de la politique culturelle menée par Est Ensemble, vous concevez et mettez en oeuvre le projet d'établissement du cinéma, permettant 
d'orienter et développer son activité, en particulier à destination des habitants qui sont les plus éloignés de la culture.   Doté d'une solide culture 
cinématographique vous veillez à la cohérence et à la pertinence de la programmation de films grand public, jeune public, art et essai et recherche.  Vous 
organisez des évènements (débats, soirées thématiques...), et festivals favorisant la rencontre du public et des artistes, et développez des projets et 
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actions à des fins de promotions et de communication sur les activités cinématographiques des établissements.  Vous mettez en oeuvre les dispositifs 
nationaux d'éducation à l'image : Ecole et cinéma, Collège au cinéma, Lycéens et apprentis au cinéma, ainsi que des dispositifs locaux.   Vous développez 
et animez un réseau partenarial important, constitué d'acteurs institutionnels, des services publics, et associations du territoire. Vous collaborez avec les 
différents services territoriaux et municipaux et participez aux évènements menés par la Ville de Bondy.  Dans le cadre du projet culturel d'Est Ensemble, 
vous participez à l'élaboration, au pilotage, et à la mise en oeuvre des projets communs ou transversaux du réseau des 6 cinémas d'Est Ensemble. A ce 
titre, en lien avec la directrice déléguée du réseau des cinémas, vous pilotez la manifestation Ciné sous les étoiles, dispositif ambitieux de séances de 
cinéma en plein air programmé de juin à août, sur les 9 villes du territoire.  En qualité de manager vous encadrez une équipe de 8 personnes et veillez à sa 
bonne organisation. Sous l'autorité de la direction de la culture, et en étroite collaboration avec la direction des ressources humaines vous prenez part au 
recrutement et au déroulement de la carrière des agents (évaluation, formation et mobilité). Soucieux et garant des bonnes conditions d'accessibilité et 
d'accueil, vous veillez à l'amélioration continue de la qualité de service proposé par les établissements. Vous assurez les missions de chef d'établissement 
du point de vue de la sécurité incendie.   Vous assurez l'élaboration, et le suivi de l'exécution des budgets. Vous participerez à la passation et l'exécution 
des marchés publics, en collaboration avec la direction des assemblés et des affaires juridiques.  Vous recherchez des partenaires financiers et médiatiques 
pour la mise en oeuvre des projets culturels avec les partenaires économiques et sociaux du département et de la région. 

V094221200866667001 
 
Cachan 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier (h/f) DPS - ERG 
Sous la conduite du chef et du second de cuisine, participe à la réalisation de la production journalière des repas dans le respect des règles de sécurité 
sanitaire des aliments et selon les critères qualitatifs définis.  CONDITIONS D'EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE Lieu de travail :  Ville 
de Cachan - ERG - Cuisines Temps de travail :  39H Horaire de travail : 6h30 / 14 h  Positionnement hiérarchique : N+1 : Chef de cuisine N+2 : Responsable 
adjoint restauration  Particularités ou contraintes du poste : - Peut être déplacé sur d'autres sites de production en fonction de la contrainte du service - 
Avoir une capacité physique pour travailler debout et porter des charges   - Doit être reconnu apte à la manipulation des denrées alimentaires - Les congés 
et les RTT doivent être posés pendant les congés scolaires et les mercredis.  COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES  SAVOIR : - Etre diplômé dans le 
secteur de la restauration ou avoir une expérience professionnelle significative affirmée en restauration collective - Connaître des techniques culinaires - 
Connaître et pratiquer la méthode HACCP - Connaître les règles de sécurité en restauration  SAVOIR - FAIRE : - Être habile et rapide dans l'exécution  
APTITUDE / QUALITE : - Avoir une capacité d'adaptation et d'initiatives - Etre capable de rendre compte de son activité - Etre capable de travailler en 
équipe 

V094221200866642001 
 
Cachan 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

Responsable du Service Enfance (h/f) Direction Action Educative _ Service Enfance 
Dans le cadre de la politique enfance et jeunesse de la Ville, la/le responsable pilote le service Enfance en déclinant les orientations en projets 
opérationnels et actions pérennes, en lien avec les acteurs du territoire. Le service Enfance comprend :  - 2 coordinateurs des accueils de loisirs pour 11 
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accueils de loisirs - 1 coordinateur jeunesse en temps partagé avec le pôle jeunesse - 2 agents administratifs   POSITION DANS L'ORGANISATION  
Positionnement hiérarchique :   N+1 : Directrice de l'Action Educative  Relations internes : L'ensemble des services de la ville Elus  Relations externes :  
Associations, Centres Socio-Culturels Education Nationale Partenaires extérieurs : SDJES, CAF, Conseil Départemental, CRIF, etc. Fournisseurs   
CONDITIONS D'EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE  Lieu de travail :   2 rue Gallieni Temps de travail :  40h par semaine  25 jours de 
congés et 27 jours de Rtt  Particularités ou contraintes du poste :  Horaires irréguliers, avec amplitude variable en fonction des obligations du service 
public   COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES  SAVOIR : - Bonne connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales  - Connaissance 
approfondie de l'animation  - Maîtrise des outils et leviers du management - Maîtrise des réglementations s'appliquant aux accueils collectifs de mineurs  
SAVOIR - FAIRE - Maîtriser les outils bureautiques courants - Savoir rendre compte de son activité - Savoir organiser et planifier le travail - Expérience du 
management et de l'animation d'équipe - Maîtrise de la méthodologie de projet - Maîtrise des techniques de communication écrite et orale   APTITUDE / 
QUALITE : - Avoir des capacités relationnelles affirmées et un goût pour le travail collaboratif et transversal - Avoir des qualités de management et 
d'anticipation pour être force de proposition - Sens des responsabilités - Sens du service public - Bonne gestion du stress en situation complexe ou 
contrainte 

V092221200866655001 
 
Puteaux 

Directeur gal. des services 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice général de 

collectivité ou d'établissement public 
92 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f) DIRECTION GENERALE 
Contribue à la définition des orientations de la collectivité et à l'élaboration, sous la responsabilité de l'équipe politique, d'un projet partagé par toutes les 
parties prenantes de l'action publique. Dirige les services et pilote l'organisation territoriale en cohérence avec les orientations préalablement définies 

V093221200866581001 
 
Drancy 

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

35h00 B 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
93 

Technicien Lumière (h/f) ESPACE CULTUREL 
Accueille les spectacles extérieurs, prestations techniques lors des spectacles et manifestations extérieures. Négocie, met à jour, suit et adapte les plans de 
feux en lien avec les compagnies et en relation avec le régisseur général. Participe à la définition des besoins en consommables/investissement dans son 
secteur. Assure le bon fonctionnement technique du bâtiment, assure l'entretien et l'équipement et du parc. Proposer, créer des éclairages pour les 
manifestations de la structure, assiste et conseille les régisseurs des compagnies accueillis. Encadre avec le régisseur  général les intermittents. 

V093221200866587001 
 
Bondy 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration (h/f) restauration logisiques 
mise en place des tables, services, nettoyage du réféctoire 

V093221200866554001 
 
Drancy 

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

35h00 B Responsable d'atelier 93 

RESPONSABLE REGIE ELECTRICITE REGIE ELECTRICITE 
Planifier la maintenance des bâtiments publics de la Ville de Drancy et des Bâtiments CAAB de la Ville de Drancy (logements, écoles, salles de sports, 
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gymnases, médiathèques etc...) par la gestion et l'encadrement de ses équipes d'électriciens. 

V093221200866494001 
 
Syndicat intercommunal pour le 
conservatoire à rayonnement 
régional d'Aubervilliers / La 
Courneuve 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

07h30 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

ENSEIGNANT EN FORMATION MUSICALE CONSERVATOIRE 
Développe des activités artistiques visant à sensibiliser et éduquer à la pratique musicale 

V093221200866236001 
 
Bobigny 

Prof. d'enseign. artist. cl. normale 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

21h00 A Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de tuba Conservatoire  
Professeur de tuba 

V093221200867643010 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

HOTESSE D'ACCUEIL  
Vous assurez la gestion des relations avec les administrés pour l'ensemble de leurs demandes (tous canaux confondus) et assurez l'interface avec les 
services gestionnaires. 

V093221200867847002 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Magasinier ou magasinière 93 

Coursier (h/f)  
Vous êtes au coeur de l'action administrative et politique avec la volonté d'être au plus proche de l'usager. Il améliore ainsi les relations avec les citoyens 
et permet à la collectivité de tendre vers une e-administration. Porte d'entrée de la mairie, il sert de courroie de transmission entre les administrés, les 
services et le Maire. 

V093221200867847001 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Magasinier ou magasinière 93 

Coursier (h/f)  
Vous êtes au coeur de l'action administrative et politique avec la volonté d'être au plus proche de l'usager. Il améliore ainsi les relations avec les citoyens 
et permet à la collectivité de tendre vers une e-administration. Porte d'entrée de la mairie, il sert de courroie de transmission entre les administrés, les 
services et le Maire. 
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V093221200867828010 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Adjoint·e d'animation  
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais.  - Accueillir l'enfant et sa famille. Impulser et entretenir une relation de confiance avec la famille, échanger, rassurer et procéder aux 
transmissions écrites et orales.  - Respecter l'enfant et répondre à ses besoins fondamentaux. Garantir sa sécurité physique et affective.  - Assurer les 
soins, les repas et les activités quotidiennes. Aider à la prise des médicaments dans le cadre du protocole établi. Favoriser l'autonomie et l'éveil culturel.  - 
Observer l'enfant individuellement et en groupe dans le but d'adapter et de personnaliser sa prise en charge au sein de la crèche.- Participer à la 
dynamique d'équipe de la crèche notamment au travers de la participation à l'organisation du travail quotidien, à des réunions, à des projets et à des 
temps d'échange autour des enfants.  - Contribuer de manière active à l'élaboration (ou au réajustement) du projet d'établissement ainsi qu'à sa mise en 
oeuvre dans la crèche, notamment en lien avec l'Educateur-trice de Jeunes Enfants.  - Contribuer à la continuité de l'accueil des enfants.  Niveau d'études : 
domaine de la petite enfance Diplômes requis : CAP petite enfance (avec expérience souhaitée) ou DE auxiliaire de puériculture BAC 
PRO  Accompagnement Soins et Services à la Personne, BEP option Sanitaire et Sociale (avec expérience souhaitée)  Expérience (s) professionnelle(s) sur 
un poste similaire :  Souhaitée(s)         L'amplitude d'ouverture des crèches départementales : de 07h00 à 18h45, un roulement est organisé au sein de la 
crèche (ouverture, horaire intermédiaire, fermeture).  Travailler au Département de Seine-Saint-Denis c'est aussi ; - Des formations professionnelles pour 
développer vos compétences - Des offres de culture, de voyage, et de loisirs, possibilité de souscrire à des chèques vacances avec un CDOS avantageux - De 
nombreuses activités proposées par l'Association sportive départementale - La possibilité de souscrire à une couverture prévoyance et mutuelle labellisées 
- Des restaurants administratifs départementaux labellisés Ecocert "en cuisine".  Tous nos postes sont handi-accessibles.   

V093221200867828009 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Adjoint·e d'animation  
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais.  - Accueillir l'enfant et sa famille. Impulser et entretenir une relation de confiance avec la famille, échanger, rassurer et procéder aux 
transmissions écrites et orales.  - Respecter l'enfant et répondre à ses besoins fondamentaux. Garantir sa sécurité physique et affective.  - Assurer les 
soins, les repas et les activités quotidiennes. Aider à la prise des médicaments dans le cadre du protocole établi. Favoriser l'autonomie et l'éveil culturel.  - 
Observer l'enfant individuellement et en groupe dans le but d'adapter et de personnaliser sa prise en charge au sein de la crèche.- Participer à la 
dynamique d'équipe de la crèche notamment au travers de la participation à l'organisation du travail quotidien, à des réunions, à des projets et à des 
temps d'échange autour des enfants.  - Contribuer de manière active à l'élaboration (ou au réajustement) du projet d'établissement ainsi qu'à sa mise en 
oeuvre dans la crèche, notamment en lien avec l'Educateur-trice de Jeunes Enfants.  - Contribuer à la continuité de l'accueil des enfants.  Niveau d'études : 
domaine de la petite enfance Diplômes requis : CAP petite enfance (avec expérience souhaitée) ou DE auxiliaire de puériculture BAC 
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PRO  Accompagnement Soins et Services à la Personne, BEP option Sanitaire et Sociale (avec expérience souhaitée)  Expérience (s) professionnelle(s) sur 
un poste similaire :  Souhaitée(s)         L'amplitude d'ouverture des crèches départementales : de 07h00 à 18h45, un roulement est organisé au sein de la 
crèche (ouverture, horaire intermédiaire, fermeture).  Travailler au Département de Seine-Saint-Denis c'est aussi ; - Des formations professionnelles pour 
développer vos compétences - Des offres de culture, de voyage, et de loisirs, possibilité de souscrire à des chèques vacances avec un CDOS avantageux - De 
nombreuses activités proposées par l'Association sportive départementale - La possibilité de souscrire à une couverture prévoyance et mutuelle labellisées 
- Des restaurants administratifs départementaux labellisés Ecocert "en cuisine".  Tous nos postes sont handi-accessibles.   

V093221200867828008 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Adjoint·e d'animation  
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais.  - Accueillir l'enfant et sa famille. Impulser et entretenir une relation de confiance avec la famille, échanger, rassurer et procéder aux 
transmissions écrites et orales.  - Respecter l'enfant et répondre à ses besoins fondamentaux. Garantir sa sécurité physique et affective.  - Assurer les 
soins, les repas et les activités quotidiennes. Aider à la prise des médicaments dans le cadre du protocole établi. Favoriser l'autonomie et l'éveil culturel.  - 
Observer l'enfant individuellement et en groupe dans le but d'adapter et de personnaliser sa prise en charge au sein de la crèche.- Participer à la 
dynamique d'équipe de la crèche notamment au travers de la participation à l'organisation du travail quotidien, à des réunions, à des projets et à des 
temps d'échange autour des enfants.  - Contribuer de manière active à l'élaboration (ou au réajustement) du projet d'établissement ainsi qu'à sa mise en 
oeuvre dans la crèche, notamment en lien avec l'Educateur-trice de Jeunes Enfants.  - Contribuer à la continuité de l'accueil des enfants.  Niveau d'études : 
domaine de la petite enfance Diplômes requis : CAP petite enfance (avec expérience souhaitée) ou DE auxiliaire de puériculture BAC 
PRO  Accompagnement Soins et Services à la Personne, BEP option Sanitaire et Sociale (avec expérience souhaitée)  Expérience (s) professionnelle(s) sur 
un poste similaire :  Souhaitée(s)         L'amplitude d'ouverture des crèches départementales : de 07h00 à 18h45, un roulement est organisé au sein de la 
crèche (ouverture, horaire intermédiaire, fermeture).  Travailler au Département de Seine-Saint-Denis c'est aussi ; - Des formations professionnelles pour 
développer vos compétences - Des offres de culture, de voyage, et de loisirs, possibilité de souscrire à des chèques vacances avec un CDOS avantageux - De 
nombreuses activités proposées par l'Association sportive départementale - La possibilité de souscrire à une couverture prévoyance et mutuelle labellisées 
- Des restaurants administratifs départementaux labellisés Ecocert "en cuisine".  Tous nos postes sont handi-accessibles.   

V093221200867828007 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Adjoint·e d'animation  
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais.  - Accueillir l'enfant et sa famille. Impulser et entretenir une relation de confiance avec la famille, échanger, rassurer et procéder aux 
transmissions écrites et orales.  - Respecter l'enfant et répondre à ses besoins fondamentaux. Garantir sa sécurité physique et affective.  - Assurer les 
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soins, les repas et les activités quotidiennes. Aider à la prise des médicaments dans le cadre du protocole établi. Favoriser l'autonomie et l'éveil culturel.  - 
Observer l'enfant individuellement et en groupe dans le but d'adapter et de personnaliser sa prise en charge au sein de la crèche.- Participer à la 
dynamique d'équipe de la crèche notamment au travers de la participation à l'organisation du travail quotidien, à des réunions, à des projets et à des 
temps d'échange autour des enfants.  - Contribuer de manière active à l'élaboration (ou au réajustement) du projet d'établissement ainsi qu'à sa mise en 
oeuvre dans la crèche, notamment en lien avec l'Educateur-trice de Jeunes Enfants.  - Contribuer à la continuité de l'accueil des enfants.  Niveau d'études : 
domaine de la petite enfance Diplômes requis : CAP petite enfance (avec expérience souhaitée) ou DE auxiliaire de puériculture BAC 
PRO  Accompagnement Soins et Services à la Personne, BEP option Sanitaire et Sociale (avec expérience souhaitée)  Expérience (s) professionnelle(s) sur 
un poste similaire :  Souhaitée(s)         L'amplitude d'ouverture des crèches départementales : de 07h00 à 18h45, un roulement est organisé au sein de la 
crèche (ouverture, horaire intermédiaire, fermeture).  Travailler au Département de Seine-Saint-Denis c'est aussi ; - Des formations professionnelles pour 
développer vos compétences - Des offres de culture, de voyage, et de loisirs, possibilité de souscrire à des chèques vacances avec un CDOS avantageux - De 
nombreuses activités proposées par l'Association sportive départementale - La possibilité de souscrire à une couverture prévoyance et mutuelle labellisées 
- Des restaurants administratifs départementaux labellisés Ecocert "en cuisine".  Tous nos postes sont handi-accessibles.   

V093221200867828006 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Adjoint·e d'animation  
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais.  - Accueillir l'enfant et sa famille. Impulser et entretenir une relation de confiance avec la famille, échanger, rassurer et procéder aux 
transmissions écrites et orales.  - Respecter l'enfant et répondre à ses besoins fondamentaux. Garantir sa sécurité physique et affective.  - Assurer les 
soins, les repas et les activités quotidiennes. Aider à la prise des médicaments dans le cadre du protocole établi. Favoriser l'autonomie et l'éveil culturel.  - 
Observer l'enfant individuellement et en groupe dans le but d'adapter et de personnaliser sa prise en charge au sein de la crèche.- Participer à la 
dynamique d'équipe de la crèche notamment au travers de la participation à l'organisation du travail quotidien, à des réunions, à des projets et à des 
temps d'échange autour des enfants.  - Contribuer de manière active à l'élaboration (ou au réajustement) du projet d'établissement ainsi qu'à sa mise en 
oeuvre dans la crèche, notamment en lien avec l'Educateur-trice de Jeunes Enfants.  - Contribuer à la continuité de l'accueil des enfants.  Niveau d'études : 
domaine de la petite enfance Diplômes requis : CAP petite enfance (avec expérience souhaitée) ou DE auxiliaire de puériculture BAC 
PRO  Accompagnement Soins et Services à la Personne, BEP option Sanitaire et Sociale (avec expérience souhaitée)  Expérience (s) professionnelle(s) sur 
un poste similaire :  Souhaitée(s)         L'amplitude d'ouverture des crèches départementales : de 07h00 à 18h45, un roulement est organisé au sein de la 
crèche (ouverture, horaire intermédiaire, fermeture).  Travailler au Département de Seine-Saint-Denis c'est aussi ; - Des formations professionnelles pour 
développer vos compétences - Des offres de culture, de voyage, et de loisirs, possibilité de souscrire à des chèques vacances avec un CDOS avantageux - De 
nombreuses activités proposées par l'Association sportive départementale - La possibilité de souscrire à une couverture prévoyance et mutuelle labellisées 
- Des restaurants administratifs départementaux labellisés Ecocert "en cuisine".  Tous nos postes sont handi-accessibles.   

V093221200867828005 
 
Département de Seine-Saint-

Adjoint d'animation 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 
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Denis collectivité 

Adjoint·e d'animation  
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais.  - Accueillir l'enfant et sa famille. Impulser et entretenir une relation de confiance avec la famille, échanger, rassurer et procéder aux 
transmissions écrites et orales.  - Respecter l'enfant et répondre à ses besoins fondamentaux. Garantir sa sécurité physique et affective.  - Assurer les 
soins, les repas et les activités quotidiennes. Aider à la prise des médicaments dans le cadre du protocole établi. Favoriser l'autonomie et l'éveil culturel.  - 
Observer l'enfant individuellement et en groupe dans le but d'adapter et de personnaliser sa prise en charge au sein de la crèche.- Participer à la 
dynamique d'équipe de la crèche notamment au travers de la participation à l'organisation du travail quotidien, à des réunions, à des projets et à des 
temps d'échange autour des enfants.  - Contribuer de manière active à l'élaboration (ou au réajustement) du projet d'établissement ainsi qu'à sa mise en 
oeuvre dans la crèche, notamment en lien avec l'Educateur-trice de Jeunes Enfants.  - Contribuer à la continuité de l'accueil des enfants.  Niveau d'études : 
domaine de la petite enfance Diplômes requis : CAP petite enfance (avec expérience souhaitée) ou DE auxiliaire de puériculture BAC 
PRO  Accompagnement Soins et Services à la Personne, BEP option Sanitaire et Sociale (avec expérience souhaitée)  Expérience (s) professionnelle(s) sur 
un poste similaire :  Souhaitée(s)         L'amplitude d'ouverture des crèches départementales : de 07h00 à 18h45, un roulement est organisé au sein de la 
crèche (ouverture, horaire intermédiaire, fermeture).  Travailler au Département de Seine-Saint-Denis c'est aussi ; - Des formations professionnelles pour 
développer vos compétences - Des offres de culture, de voyage, et de loisirs, possibilité de souscrire à des chèques vacances avec un CDOS avantageux - De 
nombreuses activités proposées par l'Association sportive départementale - La possibilité de souscrire à une couverture prévoyance et mutuelle labellisées 
- Des restaurants administratifs départementaux labellisés Ecocert "en cuisine".  Tous nos postes sont handi-accessibles.   

V093221200867828004 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Adjoint·e d'animation  
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais.  - Accueillir l'enfant et sa famille. Impulser et entretenir une relation de confiance avec la famille, échanger, rassurer et procéder aux 
transmissions écrites et orales.  - Respecter l'enfant et répondre à ses besoins fondamentaux. Garantir sa sécurité physique et affective.  - Assurer les 
soins, les repas et les activités quotidiennes. Aider à la prise des médicaments dans le cadre du protocole établi. Favoriser l'autonomie et l'éveil culturel.  - 
Observer l'enfant individuellement et en groupe dans le but d'adapter et de personnaliser sa prise en charge au sein de la crèche.- Participer à la 
dynamique d'équipe de la crèche notamment au travers de la participation à l'organisation du travail quotidien, à des réunions, à des projets et à des 
temps d'échange autour des enfants.  - Contribuer de manière active à l'élaboration (ou au réajustement) du projet d'établissement ainsi qu'à sa mise en 
oeuvre dans la crèche, notamment en lien avec l'Educateur-trice de Jeunes Enfants.  - Contribuer à la continuité de l'accueil des enfants.  Niveau d'études : 
domaine de la petite enfance Diplômes requis : CAP petite enfance (avec expérience souhaitée) ou DE auxiliaire de puériculture BAC 
PRO  Accompagnement Soins et Services à la Personne, BEP option Sanitaire et Sociale (avec expérience souhaitée)  Expérience (s) professionnelle(s) sur 
un poste similaire :  Souhaitée(s)         L'amplitude d'ouverture des crèches départementales : de 07h00 à 18h45, un roulement est organisé au sein de la 
crèche (ouverture, horaire intermédiaire, fermeture).  Travailler au Département de Seine-Saint-Denis c'est aussi ; - Des formations professionnelles pour 
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développer vos compétences - Des offres de culture, de voyage, et de loisirs, possibilité de souscrire à des chèques vacances avec un CDOS avantageux - De 
nombreuses activités proposées par l'Association sportive départementale - La possibilité de souscrire à une couverture prévoyance et mutuelle labellisées 
- Des restaurants administratifs départementaux labellisés Ecocert "en cuisine".  Tous nos postes sont handi-accessibles.   

V093221200867828003 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Adjoint·e d'animation  
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais.  - Accueillir l'enfant et sa famille. Impulser et entretenir une relation de confiance avec la famille, échanger, rassurer et procéder aux 
transmissions écrites et orales.  - Respecter l'enfant et répondre à ses besoins fondamentaux. Garantir sa sécurité physique et affective.  - Assurer les 
soins, les repas et les activités quotidiennes. Aider à la prise des médicaments dans le cadre du protocole établi. Favoriser l'autonomie et l'éveil culturel.  - 
Observer l'enfant individuellement et en groupe dans le but d'adapter et de personnaliser sa prise en charge au sein de la crèche.- Participer à la 
dynamique d'équipe de la crèche notamment au travers de la participation à l'organisation du travail quotidien, à des réunions, à des projets et à des 
temps d'échange autour des enfants.  - Contribuer de manière active à l'élaboration (ou au réajustement) du projet d'établissement ainsi qu'à sa mise en 
oeuvre dans la crèche, notamment en lien avec l'Educateur-trice de Jeunes Enfants.  - Contribuer à la continuité de l'accueil des enfants.  Niveau d'études : 
domaine de la petite enfance Diplômes requis : CAP petite enfance (avec expérience souhaitée) ou DE auxiliaire de puériculture BAC 
PRO  Accompagnement Soins et Services à la Personne, BEP option Sanitaire et Sociale (avec expérience souhaitée)  Expérience (s) professionnelle(s) sur 
un poste similaire :  Souhaitée(s)         L'amplitude d'ouverture des crèches départementales : de 07h00 à 18h45, un roulement est organisé au sein de la 
crèche (ouverture, horaire intermédiaire, fermeture).  Travailler au Département de Seine-Saint-Denis c'est aussi ; - Des formations professionnelles pour 
développer vos compétences - Des offres de culture, de voyage, et de loisirs, possibilité de souscrire à des chèques vacances avec un CDOS avantageux - De 
nombreuses activités proposées par l'Association sportive départementale - La possibilité de souscrire à une couverture prévoyance et mutuelle labellisées 
- Des restaurants administratifs départementaux labellisés Ecocert "en cuisine".  Tous nos postes sont handi-accessibles.   

V093221200867828002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Adjoint·e d'animation  
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais.  - Accueillir l'enfant et sa famille. Impulser et entretenir une relation de confiance avec la famille, échanger, rassurer et procéder aux 
transmissions écrites et orales.  - Respecter l'enfant et répondre à ses besoins fondamentaux. Garantir sa sécurité physique et affective.  - Assurer les 
soins, les repas et les activités quotidiennes. Aider à la prise des médicaments dans le cadre du protocole établi. Favoriser l'autonomie et l'éveil culturel.  - 
Observer l'enfant individuellement et en groupe dans le but d'adapter et de personnaliser sa prise en charge au sein de la crèche.- Participer à la 
dynamique d'équipe de la crèche notamment au travers de la participation à l'organisation du travail quotidien, à des réunions, à des projets et à des 
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temps d'échange autour des enfants.  - Contribuer de manière active à l'élaboration (ou au réajustement) du projet d'établissement ainsi qu'à sa mise en 
oeuvre dans la crèche, notamment en lien avec l'Educateur-trice de Jeunes Enfants.  - Contribuer à la continuité de l'accueil des enfants.  Niveau d'études : 
domaine de la petite enfance Diplômes requis : CAP petite enfance (avec expérience souhaitée) ou DE auxiliaire de puériculture BAC 
PRO  Accompagnement Soins et Services à la Personne, BEP option Sanitaire et Sociale (avec expérience souhaitée)  Expérience (s) professionnelle(s) sur 
un poste similaire :  Souhaitée(s)         L'amplitude d'ouverture des crèches départementales : de 07h00 à 18h45, un roulement est organisé au sein de la 
crèche (ouverture, horaire intermédiaire, fermeture).  Travailler au Département de Seine-Saint-Denis c'est aussi ; - Des formations professionnelles pour 
développer vos compétences - Des offres de culture, de voyage, et de loisirs, possibilité de souscrire à des chèques vacances avec un CDOS avantageux - De 
nombreuses activités proposées par l'Association sportive départementale - La possibilité de souscrire à une couverture prévoyance et mutuelle labellisées 
- Des restaurants administratifs départementaux labellisés Ecocert "en cuisine".  Tous nos postes sont handi-accessibles.   

V093221200867828001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Adjoint·e d'animation  
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais.  - Accueillir l'enfant et sa famille. Impulser et entretenir une relation de confiance avec la famille, échanger, rassurer et procéder aux 
transmissions écrites et orales.  - Respecter l'enfant et répondre à ses besoins fondamentaux. Garantir sa sécurité physique et affective.  - Assurer les 
soins, les repas et les activités quotidiennes. Aider à la prise des médicaments dans le cadre du protocole établi. Favoriser l'autonomie et l'éveil culturel.  - 
Observer l'enfant individuellement et en groupe dans le but d'adapter et de personnaliser sa prise en charge au sein de la crèche.- Participer à la 
dynamique d'équipe de la crèche notamment au travers de la participation à l'organisation du travail quotidien, à des réunions, à des projets et à des 
temps d'échange autour des enfants.  - Contribuer de manière active à l'élaboration (ou au réajustement) du projet d'établissement ainsi qu'à sa mise en 
oeuvre dans la crèche, notamment en lien avec l'Educateur-trice de Jeunes Enfants.  - Contribuer à la continuité de l'accueil des enfants.  Niveau d'études : 
domaine de la petite enfance Diplômes requis : CAP petite enfance (avec expérience souhaitée) ou DE auxiliaire de puériculture BAC 
PRO  Accompagnement Soins et Services à la Personne, BEP option Sanitaire et Sociale (avec expérience souhaitée)  Expérience (s) professionnelle(s) sur 
un poste similaire :  Souhaitée(s)         L'amplitude d'ouverture des crèches départementales : de 07h00 à 18h45, un roulement est organisé au sein de la 
crèche (ouverture, horaire intermédiaire, fermeture).  Travailler au Département de Seine-Saint-Denis c'est aussi ; - Des formations professionnelles pour 
développer vos compétences - Des offres de culture, de voyage, et de loisirs, possibilité de souscrire à des chèques vacances avec un CDOS avantageux - De 
nombreuses activités proposées par l'Association sportive départementale - La possibilité de souscrire à une couverture prévoyance et mutuelle labellisées 
- Des restaurants administratifs départementaux labellisés Ecocert "en cuisine".  Tous nos postes sont handi-accessibles.   

V093221200867834001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines ; Chargé ou chargée 
du recrutement 

93 

UN·E GESTIONNAIRE RECRUTEMENT CDD 6 MOIS H/F  
Connaître les dispositions statutaires liées à la fonction publique territoriale.  Connaître les procédures administratives.  Savoir respecter les obligations de 
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discrétions et de confidentialité  Savoir travailler en équipe  Connaître les dispositions statutaires liées à la fonction publique territoriale 

V094221200867807009 
 
Cachan 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur (F/H) Direction Action Educative _ Service Enfance 
Placé sous la responsabilité du directeur de l'accueil de loisirs et, selon les sites, sous la responsabilité du directeur de l'école, lors des pauses méridiennes, 
l'animateur accueille des enfants et anime pour eux des activités lors des temps périscolaires (accueil du matin, pause méridienne, accueil du soir, les 
mercredis) et lors des temps extrascolaires (jours de vacances scolaires), ceci dans le cadre réglementaire DDCS. Il conçoit, propose et met en oeuvre des 
projets d'animations et de loisirs, dans le cadre du projet pédagogique défini avec le directeur de l'accueil de loisirs et en lien avec le PEDT.  POSITION 
DANS L'ORGANISATION  Hiérarchie N+ 2 : Au sein du service Enfance et Jeunesse, placé sous l'autorité des coordinateurs des accueils de loisirs  Hiérarchie 
N + 1 : Placé sous l'autorité du directeur de l'accueil de loisirs. Placé sous la responsabilité du Directeur d'École lors des pauses méridiennes selon les sites.  
CHAMP DES RELATIONS LIEES AU POSTE  Relations en interne Mairie : - Service Enfance et Jeunesse - L'ensemble des services municipaux et notamment 
les services des Affaires culturelles, des Affaires Scolaires, des sports, de la restauration et du gardiennage, les Directeurs des établissements scolaires, ... - 
Tout agent communal effectuant des interventions sur les accueils de loisirs   Relations avec des fonctions ou entités à l'extérieur de la mairie : - piscine  - 
Bibliothèque extérieure, Théâtre, cinéma,... - Intervenants, prestataires - communication permanente avec les parents et les enfants  CONDITIONS 
D'EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE  Lieu de travail : Accueils de loisirs maternels, élémentaires et adolescents ;  Écoles maternelles 
et élémentaires de la ville ou autres lieux liés aux activités d'animation et de loisirs (dont Bussy)  Temps de travail :  Une enveloppe d'heures annuelles est 
prévue pour les heures de réunions en équipe, animations d'événementiels, courts séjours, réunions de la pause méridienne, formations. - Sur les temps 
périscolaires : 1h le matin, 2h le midi, 1h10 d'atelier et 1h45 le soir, 7h/jour les mercredis. - Sur les temps extrascolaires, selon les nécessités de service ; 
9h30 en période de vacances entre 7h30 et 18h30. Selon les temps de travail partiels des agents (de droit ou accordés par l'employeur), cette semaine 
type peut évoluer selon les conditions prévues au CTP de juin 2014.  Horaires à 100% : 7h30-8h30, 11h30-13h30, 15h35-16h45, 16h45-18h30 en maternels 
7h30-8h30, 11h30-13h30, 15h35-16h45, 16h45-18h30 et 15h45-18h30 les vendredis en élémentaires.  Droits à congé à 100% : 34,5 jours à prendre sur les 
vacances scolaires 26,5 heures sur une semaine périscolaire.  Particularité et contraintes du poste Et / ou moyens mis à disposition : - Horaires de travail 
avec des coupures.  - Réunions planifiées soit dans la journée entre les heures de travail, soit le soir après 18h30. - Un défaut de vigilance, le non-respect 
de la réglementation DDCS peuvent entraîner des sanctions disciplinaires civiles ou pénales de l'agent.  - Possibilité d'être affecté sur un autre accueil de 
loisirs selon les besoins du service. - Manutentions de matériels et mobiliers liés aux activités.  - Possibilité d'être référent sur un temps ou un site selon les 
nécessités de service.  - Les repas pris dans le cadre des missions du poste sont à la charge de la collectivité.  - PSC1 souhaité.  COMPETENCES ET 
APTITUDES REQUISES SAVOIR : - Titulaire du BAFA, ou stagiaire BAFA et équivalences.   - Connaître les techniques d'animation dans divers domaines 
d'activités (artistiques, sportifs, culturels, manuels) et développer des aptitudes dans un domaine particulier. - Avoir des connaissances sur le 
développement, le rythme et les besoins de l'enfant. - Garantir la sécurité physique, morale et affective de l'enfant. - Avoir des notions sur la définition du 
PEDT. - Avoir des connaissances sur le projet pédagogique et le projet d'animation. 

V094221200867807008 
 
Cachan 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur (F/H) Direction Action Educative _ Service Enfance 
Placé sous la responsabilité du directeur de l'accueil de loisirs et, selon les sites, sous la responsabilité du directeur de l'école, lors des pauses méridiennes, 
l'animateur accueille des enfants et anime pour eux des activités lors des temps périscolaires (accueil du matin, pause méridienne, accueil du soir, les 
mercredis) et lors des temps extrascolaires (jours de vacances scolaires), ceci dans le cadre réglementaire DDCS. Il conçoit, propose et met en oeuvre des 
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projets d'animations et de loisirs, dans le cadre du projet pédagogique défini avec le directeur de l'accueil de loisirs et en lien avec le PEDT.  POSITION 
DANS L'ORGANISATION  Hiérarchie N+ 2 : Au sein du service Enfance et Jeunesse, placé sous l'autorité des coordinateurs des accueils de loisirs  Hiérarchie 
N + 1 : Placé sous l'autorité du directeur de l'accueil de loisirs. Placé sous la responsabilité du Directeur d'École lors des pauses méridiennes selon les sites.  
CHAMP DES RELATIONS LIEES AU POSTE  Relations en interne Mairie : - Service Enfance et Jeunesse - L'ensemble des services municipaux et notamment 
les services des Affaires culturelles, des Affaires Scolaires, des sports, de la restauration et du gardiennage, les Directeurs des établissements scolaires, ... - 
Tout agent communal effectuant des interventions sur les accueils de loisirs   Relations avec des fonctions ou entités à l'extérieur de la mairie : - piscine  - 
Bibliothèque extérieure, Théâtre, cinéma,... - Intervenants, prestataires - communication permanente avec les parents et les enfants  CONDITIONS 
D'EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE  Lieu de travail : Accueils de loisirs maternels, élémentaires et adolescents ;  Écoles maternelles 
et élémentaires de la ville ou autres lieux liés aux activités d'animation et de loisirs (dont Bussy)  Temps de travail :  Une enveloppe d'heures annuelles est 
prévue pour les heures de réunions en équipe, animations d'événementiels, courts séjours, réunions de la pause méridienne, formations. - Sur les temps 
périscolaires : 1h le matin, 2h le midi, 1h10 d'atelier et 1h45 le soir, 7h/jour les mercredis. - Sur les temps extrascolaires, selon les nécessités de service ; 
9h30 en période de vacances entre 7h30 et 18h30. Selon les temps de travail partiels des agents (de droit ou accordés par l'employeur), cette semaine 
type peut évoluer selon les conditions prévues au CTP de juin 2014.  Horaires à 100% : 7h30-8h30, 11h30-13h30, 15h35-16h45, 16h45-18h30 en maternels 
7h30-8h30, 11h30-13h30, 15h35-16h45, 16h45-18h30 et 15h45-18h30 les vendredis en élémentaires.  Droits à congé à 100% : 34,5 jours à prendre sur les 
vacances scolaires 26,5 heures sur une semaine périscolaire.  Particularité et contraintes du poste Et / ou moyens mis à disposition : - Horaires de travail 
avec des coupures.  - Réunions planifiées soit dans la journée entre les heures de travail, soit le soir après 18h30. - Un défaut de vigilance, le non-respect 
de la réglementation DDCS peuvent entraîner des sanctions disciplinaires civiles ou pénales de l'agent.  - Possibilité d'être affecté sur un autre accueil de 
loisirs selon les besoins du service. - Manutentions de matériels et mobiliers liés aux activités.  - Possibilité d'être référent sur un temps ou un site selon les 
nécessités de service.  - Les repas pris dans le cadre des missions du poste sont à la charge de la collectivité.  - PSC1 souhaité.  COMPETENCES ET 
APTITUDES REQUISES SAVOIR : - Titulaire du BAFA, ou stagiaire BAFA et équivalences.   - Connaître les techniques d'animation dans divers domaines 
d'activités (artistiques, sportifs, culturels, manuels) et développer des aptitudes dans un domaine particulier. - Avoir des connaissances sur le 
développement, le rythme et les besoins de l'enfant. - Garantir la sécurité physique, morale et affective de l'enfant. - Avoir des notions sur la définition du 
PEDT. - Avoir des connaissances sur le projet pédagogique et le projet d'animation. 

V094221200867807007 
 
Cachan 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur (F/H) Direction Action Educative _ Service Enfance 
Placé sous la responsabilité du directeur de l'accueil de loisirs et, selon les sites, sous la responsabilité du directeur de l'école, lors des pauses méridiennes, 
l'animateur accueille des enfants et anime pour eux des activités lors des temps périscolaires (accueil du matin, pause méridienne, accueil du soir, les 
mercredis) et lors des temps extrascolaires (jours de vacances scolaires), ceci dans le cadre réglementaire DDCS. Il conçoit, propose et met en oeuvre des 
projets d'animations et de loisirs, dans le cadre du projet pédagogique défini avec le directeur de l'accueil de loisirs et en lien avec le PEDT.  POSITION 
DANS L'ORGANISATION  Hiérarchie N+ 2 : Au sein du service Enfance et Jeunesse, placé sous l'autorité des coordinateurs des accueils de loisirs  Hiérarchie 
N + 1 : Placé sous l'autorité du directeur de l'accueil de loisirs. Placé sous la responsabilité du Directeur d'École lors des pauses méridiennes selon les sites.  
CHAMP DES RELATIONS LIEES AU POSTE  Relations en interne Mairie : - Service Enfance et Jeunesse - L'ensemble des services municipaux et notamment 
les services des Affaires culturelles, des Affaires Scolaires, des sports, de la restauration et du gardiennage, les Directeurs des établissements scolaires, ... - 
Tout agent communal effectuant des interventions sur les accueils de loisirs   Relations avec des fonctions ou entités à l'extérieur de la mairie : - piscine  - 
Bibliothèque extérieure, Théâtre, cinéma,... - Intervenants, prestataires - communication permanente avec les parents et les enfants  CONDITIONS 
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D'EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE  Lieu de travail : Accueils de loisirs maternels, élémentaires et adolescents ;  Écoles maternelles 
et élémentaires de la ville ou autres lieux liés aux activités d'animation et de loisirs (dont Bussy)  Temps de travail :  Une enveloppe d'heures annuelles est 
prévue pour les heures de réunions en équipe, animations d'événementiels, courts séjours, réunions de la pause méridienne, formations. - Sur les temps 
périscolaires : 1h le matin, 2h le midi, 1h10 d'atelier et 1h45 le soir, 7h/jour les mercredis. - Sur les temps extrascolaires, selon les nécessités de service ; 
9h30 en période de vacances entre 7h30 et 18h30. Selon les temps de travail partiels des agents (de droit ou accordés par l'employeur), cette semaine 
type peut évoluer selon les conditions prévues au CTP de juin 2014.  Horaires à 100% : 7h30-8h30, 11h30-13h30, 15h35-16h45, 16h45-18h30 en maternels 
7h30-8h30, 11h30-13h30, 15h35-16h45, 16h45-18h30 et 15h45-18h30 les vendredis en élémentaires.  Droits à congé à 100% : 34,5 jours à prendre sur les 
vacances scolaires 26,5 heures sur une semaine périscolaire.  Particularité et contraintes du poste Et / ou moyens mis à disposition : - Horaires de travail 
avec des coupures.  - Réunions planifiées soit dans la journée entre les heures de travail, soit le soir après 18h30. - Un défaut de vigilance, le non-respect 
de la réglementation DDCS peuvent entraîner des sanctions disciplinaires civiles ou pénales de l'agent.  - Possibilité d'être affecté sur un autre accueil de 
loisirs selon les besoins du service. - Manutentions de matériels et mobiliers liés aux activités.  - Possibilité d'être référent sur un temps ou un site selon les 
nécessités de service.  - Les repas pris dans le cadre des missions du poste sont à la charge de la collectivité.  - PSC1 souhaité.  COMPETENCES ET 
APTITUDES REQUISES SAVOIR : - Titulaire du BAFA, ou stagiaire BAFA et équivalences.   - Connaître les techniques d'animation dans divers domaines 
d'activités (artistiques, sportifs, culturels, manuels) et développer des aptitudes dans un domaine particulier. - Avoir des connaissances sur le 
développement, le rythme et les besoins de l'enfant. - Garantir la sécurité physique, morale et affective de l'enfant. - Avoir des notions sur la définition du 
PEDT. - Avoir des connaissances sur le projet pédagogique et le projet d'animation. 

V094221200867807006 
 
Cachan 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur (F/H) Direction Action Educative _ Service Enfance 
Placé sous la responsabilité du directeur de l'accueil de loisirs et, selon les sites, sous la responsabilité du directeur de l'école, lors des pauses méridiennes, 
l'animateur accueille des enfants et anime pour eux des activités lors des temps périscolaires (accueil du matin, pause méridienne, accueil du soir, les 
mercredis) et lors des temps extrascolaires (jours de vacances scolaires), ceci dans le cadre réglementaire DDCS. Il conçoit, propose et met en oeuvre des 
projets d'animations et de loisirs, dans le cadre du projet pédagogique défini avec le directeur de l'accueil de loisirs et en lien avec le PEDT.  POSITION 
DANS L'ORGANISATION  Hiérarchie N+ 2 : Au sein du service Enfance et Jeunesse, placé sous l'autorité des coordinateurs des accueils de loisirs  Hiérarchie 
N + 1 : Placé sous l'autorité du directeur de l'accueil de loisirs. Placé sous la responsabilité du Directeur d'École lors des pauses méridiennes selon les sites.  
CHAMP DES RELATIONS LIEES AU POSTE  Relations en interne Mairie : - Service Enfance et Jeunesse - L'ensemble des services municipaux et notamment 
les services des Affaires culturelles, des Affaires Scolaires, des sports, de la restauration et du gardiennage, les Directeurs des établissements scolaires, ... - 
Tout agent communal effectuant des interventions sur les accueils de loisirs   Relations avec des fonctions ou entités à l'extérieur de la mairie : - piscine  - 
Bibliothèque extérieure, Théâtre, cinéma,... - Intervenants, prestataires - communication permanente avec les parents et les enfants  CONDITIONS 
D'EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE  Lieu de travail : Accueils de loisirs maternels, élémentaires et adolescents ;  Écoles maternelles 
et élémentaires de la ville ou autres lieux liés aux activités d'animation et de loisirs (dont Bussy)  Temps de travail :  Une enveloppe d'heures annuelles est 
prévue pour les heures de réunions en équipe, animations d'événementiels, courts séjours, réunions de la pause méridienne, formations. - Sur les temps 
périscolaires : 1h le matin, 2h le midi, 1h10 d'atelier et 1h45 le soir, 7h/jour les mercredis. - Sur les temps extrascolaires, selon les nécessités de service ; 
9h30 en période de vacances entre 7h30 et 18h30. Selon les temps de travail partiels des agents (de droit ou accordés par l'employeur), cette semaine 
type peut évoluer selon les conditions prévues au CTP de juin 2014.  Horaires à 100% : 7h30-8h30, 11h30-13h30, 15h35-16h45, 16h45-18h30 en maternels 
7h30-8h30, 11h30-13h30, 15h35-16h45, 16h45-18h30 et 15h45-18h30 les vendredis en élémentaires.  Droits à congé à 100% : 34,5 jours à prendre sur les 
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vacances scolaires 26,5 heures sur une semaine périscolaire.  Particularité et contraintes du poste Et / ou moyens mis à disposition : - Horaires de travail 
avec des coupures.  - Réunions planifiées soit dans la journée entre les heures de travail, soit le soir après 18h30. - Un défaut de vigilance, le non-respect 
de la réglementation DDCS peuvent entraîner des sanctions disciplinaires civiles ou pénales de l'agent.  - Possibilité d'être affecté sur un autre accueil de 
loisirs selon les besoins du service. - Manutentions de matériels et mobiliers liés aux activités.  - Possibilité d'être référent sur un temps ou un site selon les 
nécessités de service.  - Les repas pris dans le cadre des missions du poste sont à la charge de la collectivité.  - PSC1 souhaité.  COMPETENCES ET 
APTITUDES REQUISES SAVOIR : - Titulaire du BAFA, ou stagiaire BAFA et équivalences.   - Connaître les techniques d'animation dans divers domaines 
d'activités (artistiques, sportifs, culturels, manuels) et développer des aptitudes dans un domaine particulier. - Avoir des connaissances sur le 
développement, le rythme et les besoins de l'enfant. - Garantir la sécurité physique, morale et affective de l'enfant. - Avoir des notions sur la définition du 
PEDT. - Avoir des connaissances sur le projet pédagogique et le projet d'animation. 

V094221200867807005 
 
Cachan 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur (F/H) Direction Action Educative _ Service Enfance 
Placé sous la responsabilité du directeur de l'accueil de loisirs et, selon les sites, sous la responsabilité du directeur de l'école, lors des pauses méridiennes, 
l'animateur accueille des enfants et anime pour eux des activités lors des temps périscolaires (accueil du matin, pause méridienne, accueil du soir, les 
mercredis) et lors des temps extrascolaires (jours de vacances scolaires), ceci dans le cadre réglementaire DDCS. Il conçoit, propose et met en oeuvre des 
projets d'animations et de loisirs, dans le cadre du projet pédagogique défini avec le directeur de l'accueil de loisirs et en lien avec le PEDT.  POSITION 
DANS L'ORGANISATION  Hiérarchie N+ 2 : Au sein du service Enfance et Jeunesse, placé sous l'autorité des coordinateurs des accueils de loisirs  Hiérarchie 
N + 1 : Placé sous l'autorité du directeur de l'accueil de loisirs. Placé sous la responsabilité du Directeur d'École lors des pauses méridiennes selon les sites.  
CHAMP DES RELATIONS LIEES AU POSTE  Relations en interne Mairie : - Service Enfance et Jeunesse - L'ensemble des services municipaux et notamment 
les services des Affaires culturelles, des Affaires Scolaires, des sports, de la restauration et du gardiennage, les Directeurs des établissements scolaires, ... - 
Tout agent communal effectuant des interventions sur les accueils de loisirs   Relations avec des fonctions ou entités à l'extérieur de la mairie : - piscine  - 
Bibliothèque extérieure, Théâtre, cinéma,... - Intervenants, prestataires - communication permanente avec les parents et les enfants  CONDITIONS 
D'EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE  Lieu de travail : Accueils de loisirs maternels, élémentaires et adolescents ;  Écoles maternelles 
et élémentaires de la ville ou autres lieux liés aux activités d'animation et de loisirs (dont Bussy)  Temps de travail :  Une enveloppe d'heures annuelles est 
prévue pour les heures de réunions en équipe, animations d'événementiels, courts séjours, réunions de la pause méridienne, formations. - Sur les temps 
périscolaires : 1h le matin, 2h le midi, 1h10 d'atelier et 1h45 le soir, 7h/jour les mercredis. - Sur les temps extrascolaires, selon les nécessités de service ; 
9h30 en période de vacances entre 7h30 et 18h30. Selon les temps de travail partiels des agents (de droit ou accordés par l'employeur), cette semaine 
type peut évoluer selon les conditions prévues au CTP de juin 2014.  Horaires à 100% : 7h30-8h30, 11h30-13h30, 15h35-16h45, 16h45-18h30 en maternels 
7h30-8h30, 11h30-13h30, 15h35-16h45, 16h45-18h30 et 15h45-18h30 les vendredis en élémentaires.  Droits à congé à 100% : 34,5 jours à prendre sur les 
vacances scolaires 26,5 heures sur une semaine périscolaire.  Particularité et contraintes du poste Et / ou moyens mis à disposition : - Horaires de travail 
avec des coupures.  - Réunions planifiées soit dans la journée entre les heures de travail, soit le soir après 18h30. - Un défaut de vigilance, le non-respect 
de la réglementation DDCS peuvent entraîner des sanctions disciplinaires civiles ou pénales de l'agent.  - Possibilité d'être affecté sur un autre accueil de 
loisirs selon les besoins du service. - Manutentions de matériels et mobiliers liés aux activités.  - Possibilité d'être référent sur un temps ou un site selon les 
nécessités de service.  - Les repas pris dans le cadre des missions du poste sont à la charge de la collectivité.  - PSC1 souhaité.  COMPETENCES ET 
APTITUDES REQUISES SAVOIR : - Titulaire du BAFA, ou stagiaire BAFA et équivalences.   - Connaître les techniques d'animation dans divers domaines 
d'activités (artistiques, sportifs, culturels, manuels) et développer des aptitudes dans un domaine particulier. - Avoir des connaissances sur le 
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développement, le rythme et les besoins de l'enfant. - Garantir la sécurité physique, morale et affective de l'enfant. - Avoir des notions sur la définition du 
PEDT. - Avoir des connaissances sur le projet pédagogique et le projet d'animation. 

V094221200867807004 
 
Cachan 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur (F/H) Direction Action Educative _ Service Enfance 
Placé sous la responsabilité du directeur de l'accueil de loisirs et, selon les sites, sous la responsabilité du directeur de l'école, lors des pauses méridiennes, 
l'animateur accueille des enfants et anime pour eux des activités lors des temps périscolaires (accueil du matin, pause méridienne, accueil du soir, les 
mercredis) et lors des temps extrascolaires (jours de vacances scolaires), ceci dans le cadre réglementaire DDCS. Il conçoit, propose et met en oeuvre des 
projets d'animations et de loisirs, dans le cadre du projet pédagogique défini avec le directeur de l'accueil de loisirs et en lien avec le PEDT.  POSITION 
DANS L'ORGANISATION  Hiérarchie N+ 2 : Au sein du service Enfance et Jeunesse, placé sous l'autorité des coordinateurs des accueils de loisirs  Hiérarchie 
N + 1 : Placé sous l'autorité du directeur de l'accueil de loisirs. Placé sous la responsabilité du Directeur d'École lors des pauses méridiennes selon les sites.  
CHAMP DES RELATIONS LIEES AU POSTE  Relations en interne Mairie : - Service Enfance et Jeunesse - L'ensemble des services municipaux et notamment 
les services des Affaires culturelles, des Affaires Scolaires, des sports, de la restauration et du gardiennage, les Directeurs des établissements scolaires, ... - 
Tout agent communal effectuant des interventions sur les accueils de loisirs   Relations avec des fonctions ou entités à l'extérieur de la mairie : - piscine  - 
Bibliothèque extérieure, Théâtre, cinéma,... - Intervenants, prestataires - communication permanente avec les parents et les enfants  CONDITIONS 
D'EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE  Lieu de travail : Accueils de loisirs maternels, élémentaires et adolescents ;  Écoles maternelles 
et élémentaires de la ville ou autres lieux liés aux activités d'animation et de loisirs (dont Bussy)  Temps de travail :  Une enveloppe d'heures annuelles est 
prévue pour les heures de réunions en équipe, animations d'événementiels, courts séjours, réunions de la pause méridienne, formations. - Sur les temps 
périscolaires : 1h le matin, 2h le midi, 1h10 d'atelier et 1h45 le soir, 7h/jour les mercredis. - Sur les temps extrascolaires, selon les nécessités de service ; 
9h30 en période de vacances entre 7h30 et 18h30. Selon les temps de travail partiels des agents (de droit ou accordés par l'employeur), cette semaine 
type peut évoluer selon les conditions prévues au CTP de juin 2014.  Horaires à 100% : 7h30-8h30, 11h30-13h30, 15h35-16h45, 16h45-18h30 en maternels 
7h30-8h30, 11h30-13h30, 15h35-16h45, 16h45-18h30 et 15h45-18h30 les vendredis en élémentaires.  Droits à congé à 100% : 34,5 jours à prendre sur les 
vacances scolaires 26,5 heures sur une semaine périscolaire.  Particularité et contraintes du poste Et / ou moyens mis à disposition : - Horaires de travail 
avec des coupures.  - Réunions planifiées soit dans la journée entre les heures de travail, soit le soir après 18h30. - Un défaut de vigilance, le non-respect 
de la réglementation DDCS peuvent entraîner des sanctions disciplinaires civiles ou pénales de l'agent.  - Possibilité d'être affecté sur un autre accueil de 
loisirs selon les besoins du service. - Manutentions de matériels et mobiliers liés aux activités.  - Possibilité d'être référent sur un temps ou un site selon les 
nécessités de service.  - Les repas pris dans le cadre des missions du poste sont à la charge de la collectivité.  - PSC1 souhaité.  COMPETENCES ET 
APTITUDES REQUISES SAVOIR : - Titulaire du BAFA, ou stagiaire BAFA et équivalences.   - Connaître les techniques d'animation dans divers domaines 
d'activités (artistiques, sportifs, culturels, manuels) et développer des aptitudes dans un domaine particulier. - Avoir des connaissances sur le 
développement, le rythme et les besoins de l'enfant. - Garantir la sécurité physique, morale et affective de l'enfant. - Avoir des notions sur la définition du 
PEDT. - Avoir des connaissances sur le projet pédagogique et le projet d'animation. 

V094221200867807003 
 
Cachan 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur (F/H) Direction Action Educative _ Service Enfance 
Placé sous la responsabilité du directeur de l'accueil de loisirs et, selon les sites, sous la responsabilité du directeur de l'école, lors des pauses méridiennes, 
l'animateur accueille des enfants et anime pour eux des activités lors des temps périscolaires (accueil du matin, pause méridienne, accueil du soir, les 
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mercredis) et lors des temps extrascolaires (jours de vacances scolaires), ceci dans le cadre réglementaire DDCS. Il conçoit, propose et met en oeuvre des 
projets d'animations et de loisirs, dans le cadre du projet pédagogique défini avec le directeur de l'accueil de loisirs et en lien avec le PEDT.  POSITION 
DANS L'ORGANISATION  Hiérarchie N+ 2 : Au sein du service Enfance et Jeunesse, placé sous l'autorité des coordinateurs des accueils de loisirs  Hiérarchie 
N + 1 : Placé sous l'autorité du directeur de l'accueil de loisirs. Placé sous la responsabilité du Directeur d'École lors des pauses méridiennes selon les sites.  
CHAMP DES RELATIONS LIEES AU POSTE  Relations en interne Mairie : - Service Enfance et Jeunesse - L'ensemble des services municipaux et notamment 
les services des Affaires culturelles, des Affaires Scolaires, des sports, de la restauration et du gardiennage, les Directeurs des établissements scolaires, ... - 
Tout agent communal effectuant des interventions sur les accueils de loisirs   Relations avec des fonctions ou entités à l'extérieur de la mairie : - piscine  - 
Bibliothèque extérieure, Théâtre, cinéma,... - Intervenants, prestataires - communication permanente avec les parents et les enfants  CONDITIONS 
D'EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE  Lieu de travail : Accueils de loisirs maternels, élémentaires et adolescents ;  Écoles maternelles 
et élémentaires de la ville ou autres lieux liés aux activités d'animation et de loisirs (dont Bussy)  Temps de travail :  Une enveloppe d'heures annuelles est 
prévue pour les heures de réunions en équipe, animations d'événementiels, courts séjours, réunions de la pause méridienne, formations. - Sur les temps 
périscolaires : 1h le matin, 2h le midi, 1h10 d'atelier et 1h45 le soir, 7h/jour les mercredis. - Sur les temps extrascolaires, selon les nécessités de service ; 
9h30 en période de vacances entre 7h30 et 18h30. Selon les temps de travail partiels des agents (de droit ou accordés par l'employeur), cette semaine 
type peut évoluer selon les conditions prévues au CTP de juin 2014.  Horaires à 100% : 7h30-8h30, 11h30-13h30, 15h35-16h45, 16h45-18h30 en maternels 
7h30-8h30, 11h30-13h30, 15h35-16h45, 16h45-18h30 et 15h45-18h30 les vendredis en élémentaires.  Droits à congé à 100% : 34,5 jours à prendre sur les 
vacances scolaires 26,5 heures sur une semaine périscolaire.  Particularité et contraintes du poste Et / ou moyens mis à disposition : - Horaires de travail 
avec des coupures.  - Réunions planifiées soit dans la journée entre les heures de travail, soit le soir après 18h30. - Un défaut de vigilance, le non-respect 
de la réglementation DDCS peuvent entraîner des sanctions disciplinaires civiles ou pénales de l'agent.  - Possibilité d'être affecté sur un autre accueil de 
loisirs selon les besoins du service. - Manutentions de matériels et mobiliers liés aux activités.  - Possibilité d'être référent sur un temps ou un site selon les 
nécessités de service.  - Les repas pris dans le cadre des missions du poste sont à la charge de la collectivité.  - PSC1 souhaité.  COMPETENCES ET 
APTITUDES REQUISES SAVOIR : - Titulaire du BAFA, ou stagiaire BAFA et équivalences.   - Connaître les techniques d'animation dans divers domaines 
d'activités (artistiques, sportifs, culturels, manuels) et développer des aptitudes dans un domaine particulier. - Avoir des connaissances sur le 
développement, le rythme et les besoins de l'enfant. - Garantir la sécurité physique, morale et affective de l'enfant. - Avoir des notions sur la définition du 
PEDT. - Avoir des connaissances sur le projet pédagogique et le projet d'animation. 

V094221200867807002 
 
Cachan 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur (F/H) Direction Action Educative _ Service Enfance 
Placé sous la responsabilité du directeur de l'accueil de loisirs et, selon les sites, sous la responsabilité du directeur de l'école, lors des pauses méridiennes, 
l'animateur accueille des enfants et anime pour eux des activités lors des temps périscolaires (accueil du matin, pause méridienne, accueil du soir, les 
mercredis) et lors des temps extrascolaires (jours de vacances scolaires), ceci dans le cadre réglementaire DDCS. Il conçoit, propose et met en oeuvre des 
projets d'animations et de loisirs, dans le cadre du projet pédagogique défini avec le directeur de l'accueil de loisirs et en lien avec le PEDT.  POSITION 
DANS L'ORGANISATION  Hiérarchie N+ 2 : Au sein du service Enfance et Jeunesse, placé sous l'autorité des coordinateurs des accueils de loisirs  Hiérarchie 
N + 1 : Placé sous l'autorité du directeur de l'accueil de loisirs. Placé sous la responsabilité du Directeur d'École lors des pauses méridiennes selon les sites.  
CHAMP DES RELATIONS LIEES AU POSTE  Relations en interne Mairie : - Service Enfance et Jeunesse - L'ensemble des services municipaux et notamment 
les services des Affaires culturelles, des Affaires Scolaires, des sports, de la restauration et du gardiennage, les Directeurs des établissements scolaires, ... - 
Tout agent communal effectuant des interventions sur les accueils de loisirs   Relations avec des fonctions ou entités à l'extérieur de la mairie : - piscine  - 
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Bibliothèque extérieure, Théâtre, cinéma,... - Intervenants, prestataires - communication permanente avec les parents et les enfants  CONDITIONS 
D'EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE  Lieu de travail : Accueils de loisirs maternels, élémentaires et adolescents ;  Écoles maternelles 
et élémentaires de la ville ou autres lieux liés aux activités d'animation et de loisirs (dont Bussy)  Temps de travail :  Une enveloppe d'heures annuelles est 
prévue pour les heures de réunions en équipe, animations d'événementiels, courts séjours, réunions de la pause méridienne, formations. - Sur les temps 
périscolaires : 1h le matin, 2h le midi, 1h10 d'atelier et 1h45 le soir, 7h/jour les mercredis. - Sur les temps extrascolaires, selon les nécessités de service ; 
9h30 en période de vacances entre 7h30 et 18h30. Selon les temps de travail partiels des agents (de droit ou accordés par l'employeur), cette semaine 
type peut évoluer selon les conditions prévues au CTP de juin 2014.  Horaires à 100% : 7h30-8h30, 11h30-13h30, 15h35-16h45, 16h45-18h30 en maternels 
7h30-8h30, 11h30-13h30, 15h35-16h45, 16h45-18h30 et 15h45-18h30 les vendredis en élémentaires.  Droits à congé à 100% : 34,5 jours à prendre sur les 
vacances scolaires 26,5 heures sur une semaine périscolaire.  Particularité et contraintes du poste Et / ou moyens mis à disposition : - Horaires de travail 
avec des coupures.  - Réunions planifiées soit dans la journée entre les heures de travail, soit le soir après 18h30. - Un défaut de vigilance, le non-respect 
de la réglementation DDCS peuvent entraîner des sanctions disciplinaires civiles ou pénales de l'agent.  - Possibilité d'être affecté sur un autre accueil de 
loisirs selon les besoins du service. - Manutentions de matériels et mobiliers liés aux activités.  - Possibilité d'être référent sur un temps ou un site selon les 
nécessités de service.  - Les repas pris dans le cadre des missions du poste sont à la charge de la collectivité.  - PSC1 souhaité.  COMPETENCES ET 
APTITUDES REQUISES SAVOIR : - Titulaire du BAFA, ou stagiaire BAFA et équivalences.   - Connaître les techniques d'animation dans divers domaines 
d'activités (artistiques, sportifs, culturels, manuels) et développer des aptitudes dans un domaine particulier. - Avoir des connaissances sur le 
développement, le rythme et les besoins de l'enfant. - Garantir la sécurité physique, morale et affective de l'enfant. - Avoir des notions sur la définition du 
PEDT. - Avoir des connaissances sur le projet pédagogique et le projet d'animation. 

V094221200867807001 
 
Cachan 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur (F/H) Direction Action Educative _ Service Enfance 
Placé sous la responsabilité du directeur de l'accueil de loisirs et, selon les sites, sous la responsabilité du directeur de l'école, lors des pauses méridiennes, 
l'animateur accueille des enfants et anime pour eux des activités lors des temps périscolaires (accueil du matin, pause méridienne, accueil du soir, les 
mercredis) et lors des temps extrascolaires (jours de vacances scolaires), ceci dans le cadre réglementaire DDCS. Il conçoit, propose et met en oeuvre des 
projets d'animations et de loisirs, dans le cadre du projet pédagogique défini avec le directeur de l'accueil de loisirs et en lien avec le PEDT.  POSITION 
DANS L'ORGANISATION  Hiérarchie N+ 2 : Au sein du service Enfance et Jeunesse, placé sous l'autorité des coordinateurs des accueils de loisirs  Hiérarchie 
N + 1 : Placé sous l'autorité du directeur de l'accueil de loisirs. Placé sous la responsabilité du Directeur d'École lors des pauses méridiennes selon les sites.  
CHAMP DES RELATIONS LIEES AU POSTE  Relations en interne Mairie : - Service Enfance et Jeunesse - L'ensemble des services municipaux et notamment 
les services des Affaires culturelles, des Affaires Scolaires, des sports, de la restauration et du gardiennage, les Directeurs des établissements scolaires, ... - 
Tout agent communal effectuant des interventions sur les accueils de loisirs   Relations avec des fonctions ou entités à l'extérieur de la mairie : - piscine  - 
Bibliothèque extérieure, Théâtre, cinéma,... - Intervenants, prestataires - communication permanente avec les parents et les enfants  CONDITIONS 
D'EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE  Lieu de travail : Accueils de loisirs maternels, élémentaires et adolescents ;  Écoles maternelles 
et élémentaires de la ville ou autres lieux liés aux activités d'animation et de loisirs (dont Bussy)  Temps de travail :  Une enveloppe d'heures annuelles est 
prévue pour les heures de réunions en équipe, animations d'événementiels, courts séjours, réunions de la pause méridienne, formations. - Sur les temps 
périscolaires : 1h le matin, 2h le midi, 1h10 d'atelier et 1h45 le soir, 7h/jour les mercredis. - Sur les temps extrascolaires, selon les nécessités de service ; 
9h30 en période de vacances entre 7h30 et 18h30. Selon les temps de travail partiels des agents (de droit ou accordés par l'employeur), cette semaine 
type peut évoluer selon les conditions prévues au CTP de juin 2014.  Horaires à 100% : 7h30-8h30, 11h30-13h30, 15h35-16h45, 16h45-18h30 en maternels 
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7h30-8h30, 11h30-13h30, 15h35-16h45, 16h45-18h30 et 15h45-18h30 les vendredis en élémentaires.  Droits à congé à 100% : 34,5 jours à prendre sur les 
vacances scolaires 26,5 heures sur une semaine périscolaire.  Particularité et contraintes du poste Et / ou moyens mis à disposition : - Horaires de travail 
avec des coupures.  - Réunions planifiées soit dans la journée entre les heures de travail, soit le soir après 18h30. - Un défaut de vigilance, le non-respect 
de la réglementation DDCS peuvent entraîner des sanctions disciplinaires civiles ou pénales de l'agent.  - Possibilité d'être affecté sur un autre accueil de 
loisirs selon les besoins du service. - Manutentions de matériels et mobiliers liés aux activités.  - Possibilité d'être référent sur un temps ou un site selon les 
nécessités de service.  - Les repas pris dans le cadre des missions du poste sont à la charge de la collectivité.  - PSC1 souhaité.  COMPETENCES ET 
APTITUDES REQUISES SAVOIR : - Titulaire du BAFA, ou stagiaire BAFA et équivalences.   - Connaître les techniques d'animation dans divers domaines 
d'activités (artistiques, sportifs, culturels, manuels) et développer des aptitudes dans un domaine particulier. - Avoir des connaissances sur le 
développement, le rythme et les besoins de l'enfant. - Garantir la sécurité physique, morale et affective de l'enfant. - Avoir des notions sur la définition du 
PEDT. - Avoir des connaissances sur le projet pédagogique et le projet d'animation. 

V093221200867818003 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Magasinier ou magasinière 93 

Coordinateur des coursiers (h/f)  
Vous êtes au coeur de l'action administrative et politique avec la volonté d'être au plus proche de l'usager. Il améliore ainsi les relations avec les citoyens 
et permet à la collectivité de tendre vers une e-administration. Porte d'entrée de la mairie, il sert de courroie de transmission entre les administrés, les 
services et le Maire. 

V093221200867818002 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Magasinier ou magasinière 93 

Coordinateur des coursiers (h/f)  
Vous êtes au coeur de l'action administrative et politique avec la volonté d'être au plus proche de l'usager. Il améliore ainsi les relations avec les citoyens 
et permet à la collectivité de tendre vers une e-administration. Porte d'entrée de la mairie, il sert de courroie de transmission entre les administrés, les 
services et le Maire. 

V093221200867818001 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Magasinier ou magasinière 93 

Coordinateur des coursiers (h/f)  
Vous êtes au coeur de l'action administrative et politique avec la volonté d'être au plus proche de l'usager. Il améliore ainsi les relations avec les citoyens 
et permet à la collectivité de tendre vers une e-administration. Porte d'entrée de la mairie, il sert de courroie de transmission entre les administrés, les 
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services et le Maire. 

V094221200867825001 
 
Villejuif 

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

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

35h00 A 
Directeur ou directrice des ressources 

humaines 
94 

Directeur des ressources humaines (h/f) Direction des Ressources Humaines 
Sous l'autorité de la Directrice Générale déléguée, le.la directeur.trice de la Direction des Ressources Humaines  (DRH)  pilote  la  stratégie  globale  de  la  
collectivité  en  matière  de  gestion  des  ressources humaines  (Gestion administrative,  politiques  de  recrutement  et  de  formation,  pilotage  de  la  
masse  salariale, animation du dialogue sociale et de la qualité de vie a travail, préservation de la santé et de la sécurité au travail) et apporte conseil et 
soutien aux agents et directions opérationnelles. 

V094221200867781001 
 
Villejuif 

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

35h00 A Gestionnaire des assurances 94 

Juriste chargé des assurances (H/F) Service Juridique 
Le poste de Juriste chargé des assurances est rattaché à la Direction des Affaires Juridiques et de la Commande Publique en lien avec les services de la 
Ville, la Direction Générale et les élus, mais aussi, avec des partenaires extérieurs (avocats, huissiers, experts, assureurs, etc.). Les trois juristes pourront 
travailler ensemble sur les dossiers complexes. Le service est composé de : - un juriste en charge des études et contentieux, - un juriste chargé des 
instances - un chargé des assurances - deux assistants administratifs. Ce service est chargé de garantir la sécurité juridique de la collectivité dans tous ses 
aspects. A ce titre, il/elle doit : - Réaliser une étude approfondie des contrats d'assurances de la Ville ; - Assurer le relai entre les services de la Ville et ses 
assureurs pour des déclarations optimisées ; - Effectuer un travail de pédagogie auprès des services pour obtenir des déclarations de sinistres complètes 
dans les délais imposés ; - Impulser une démarche active de baisse de la sinistralité grâce à un travail de proximité avec les services ; - Travailler avec les 
autres juristes du service sur des études juridiques, des contentieux et l'organisation du conseil municipal. 

V093221200867804001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
93 

CONSEILLER COMMANDE PUBLIQUE DCAP  
CONSEILLER CONTRÔLER ET ASSISTER  LES DIRECTIONS ACHETEUSE DONT IL EST LE CORRESPONDANT 

V094221200867798001 
 
Département du Val-de-Marne 

Rédacteur 

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

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil social 94 

secrétaire collaboratrice - 6096 - DASIPE DASIPE  
La secrétaire  collaboratrice accueille physiquement et téléphoniquement le public, et assiste les travailleurs sociaux de l'EDS pour lesquels il garantit une 
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assistance administrative dans leur domaine de compétence. 

V093221200867802006 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de Restauration en élémentaire Nettoiement et restauration 
Placé sous l'autorité du responsable d'équipe (référent), il est chargé de la mise oeuvre de la restauration scolaire et périscolaire. Il assure la distribution 
des repas  et la remise en état de l'office et des salles de restaurant. 

V093221200867802005 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de Restauration en élémentaire Nettoiement et restauration 
Placé sous l'autorité du responsable d'équipe (référent), il est chargé de la mise oeuvre de la restauration scolaire et périscolaire. Il assure la distribution 
des repas  et la remise en état de l'office et des salles de restaurant. 

V093221200867802004 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de Restauration en élémentaire Nettoiement et restauration 
Placé sous l'autorité du responsable d'équipe (référent), il est chargé de la mise oeuvre de la restauration scolaire et périscolaire. Il assure la distribution 
des repas  et la remise en état de l'office et des salles de restaurant. 

V093221200867802003 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de Restauration en élémentaire Nettoiement et restauration 
Placé sous l'autorité du responsable d'équipe (référent), il est chargé de la mise oeuvre de la restauration scolaire et périscolaire. Il assure la distribution 
des repas  et la remise en état de l'office et des salles de restaurant. 

V093221200867802002 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de Restauration en élémentaire Nettoiement et restauration 
Placé sous l'autorité du responsable d'équipe (référent), il est chargé de la mise oeuvre de la restauration scolaire et périscolaire. Il assure la distribution 
des repas  et la remise en état de l'office et des salles de restaurant. 
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V093221200867802001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de Restauration en élémentaire Nettoiement et restauration 
Placé sous l'autorité du responsable d'équipe (référent), il est chargé de la mise oeuvre de la restauration scolaire et périscolaire. Il assure la distribution 
des repas  et la remise en état de l'office et des salles de restaurant. 

V094221200867786001 
 
Département du Val-de-Marne 

Rédacteur 

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

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil social 94 

secrétaire collaboratrice - 7155 - DASIPE DASIPE  
La secrétaire collaboratrice accueille physiquement et téléphoniquement le public, et assiste les travailleurs sociaux de l'EDS pour lesquels il garantit une 
assistance administrative dans leur domaine de compétence. 

V093221200867788002 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Agent administratif polyvalent (h/f)  
Vous êtes au coeur de l'action administrative et politique avec la volonté d'être au plus proche de l'usager. Il améliore ainsi les relations avec les citoyens 
et permet à la collectivité de tendre vers une e-administration. Porte d'entrée de la mairie, il sert de courroie de transmission entre les administrés, les 
services et le Maire. 

V093221200867788001 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Agent administratif polyvalent (h/f)  
Vous êtes au coeur de l'action administrative et politique avec la volonté d'être au plus proche de l'usager. Il améliore ainsi les relations avec les citoyens 
et permet à la collectivité de tendre vers une e-administration. Porte d'entrée de la mairie, il sert de courroie de transmission entre les administrés, les 
services et le Maire. 

V093221200867779001 
 
Villepinte 

Ingénieur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
93 

Adjoint au Directeur des ressources humaines  
En collaboration avec le Directeur des Ressources Humaines, pilote la stratégie des RH, organise et gère les différentes instances, contribue aux projets mis 
en place. 

V094221200867775001 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Agent de restauration 94 



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

 
Département du Val-de-Marne 

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

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

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

V093221200867755001 
 
Noisy-le-Grand 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
93 

Chargé de suivi des opérations constructions - éducation et enfance (h/f) Education et enfance 
- Assure l'interface entre la direction éducation et la direction bâtiments, les aménageurs et les intervenants extérieurs - Analyse les besoins des usagers, 
participe à la rédaction du préprogramme, contrôle les fiches programme, s'assure de la prise en compte des contraintes de fonctionnement des 
équipements - Coordonne l'action des différents services de la collectivité (DSI, DAF, DRH,...) et des intervenants externes (délégataires, prestataires) - 
Assiste aux réunions avec les maîtres d'oeuvre, rédige les comptes rendus - S'assure du respect des délais et du planning général de l'opération  - Prépare 
les opérations de mise en service des équipements  en lien avec les services supports : marchés publics d'acquisition de mobilier-matériel, déménagement, 
signalétique, organigramme des clés, PPMS, choix des végétaux et des jeux de cour, formation des utilisateurs, contrats d'entretien, dénomination, 
équipements informatiques et téléphonie, .... - Participe à l'estimation des coûts de fonctionnement - Participe à l'information régulière des futurs usagers 

V092221200867752001 
 
Issy-les-Moulineaux 

Attaché 

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

35h00 A Agent chargé de la tranquillité publique 92 

Directeur adjoint prévention-sécurité publique Prévention Sécurité 
La Ville dispose d'un service prévention-sécurité publique chargé de mettre en oeuvre la Stratégie Territoriale de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance (STSPD) ainsi que l'ensemble des actions afférentes sous l'égide du Maire et selon une logique de coproduction avec les partenaires concernés 
(police, éducation, justice, département, secteur associatif, acteurs de la vie civile, résidents). Le Directeur adjoint prévention-sécurité publique assure la 
mise en oeuvre des politiques et dispositifs de prévention de la délinquance.  - Gérer les dossiers de demandes de subventions (Ville, Département, Région, 
État) - Prendre en charge le traitement et le suivi des actions de communication - Assurer le traitement et suivi des demandes des administrés (courriers 
aux administrés, mémos, visites sur sites, réunions publiques, groupes de résidents référents), ainsi que la mise à jour des tableaux de bords afférents - 
Assurer le suivi des actions de prévention situationnelle (videoprotection, réseaux bailleurs et syndics, promoteurs, consultations de sûreté et ESP, 
accompagnement des services dans la sécurisation de leur évènementiel, etc.) - Organiser les rencontres du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de 
la Délinquance (CLSPD) ainsi que du Comité restreint. - Animer la STSPD et accompagner la mise en oeuvre des fiches-actions - Organiser des groupes de 
travail thématiques - Mettre en oeuvre et suivre les rencontres partenariales d'information, de synthèse et/ou de restitution  - Organiser et animer les 
réunions des instances partenariales opérationnelles pilotées par la Ville avec l'Éducation nationale, la Justice et le secteur économique (le groupe local de 
suivi de l'absentéisme scolaire, la cellule de veille éducative, le groupe premier degré, les groupes de résidents référents, les réunions publiques, le réseau 
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entreprises, etc.) - Remplacer le directeur de service en son absence 

V093221200867743001 
 
Noisy-le-Grand 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant administratif et comptable (h/f) Evènementiel 
Sous l'autorité hiérarchique du Chef du service Évènementiel, vous êtes régisseur titulaire de la régie d'avances de la cellule événementiel et vous êtes en 
charge de la gestion du temps et des heures supplémentaires.   À ce titre, vos missions se décomposent comme suit :  - Élaborer, exécuter et suivre le 
budget - Effectuer le suivi des contrats artistiques (décision du Maire, contrats, fiches techniques...) - Effectuer les déclarations aux organismes (SACEM, 
SACD...) - Rédiger des marchés publics - Gérer la régie d'avance du service - Élaborer et suivre les fiches de coûts des opérations - Effectuer la gestion 
administrative du temps des agents (badgeages, congés, heures supplémentaires...) - Effectuer la gestion des tâches administratives (accueil, courriers, 
inscriptions...) - Participer aux différentes tâches sur les événements (accueil, service...) 

V093221200867732001 
 
Noisy-le-Grand 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire Carrières et Paies (h/f) Carrières et Paies 
Dans un contexte de modernisation de la politique ressources humaines de la collectivité, vous intégrez un service qui a pour objectif de mettre la gestion 
humaine des agents au coeur des missions dévolues au poste de gestionnaire carrières et paies.  A ce titre, vos missions se décomposent comme suit:  
Gestion des carrières : - Assurer la gestion des carrières d'un portefeuille d'agents en appliquant les règles statutaires en fonction des droits des agents : 
du recrutement jusqu'à la radiation, tous types de statuts (stagiaires, titulaires, non titulaires, vacataires) - Etablir et rédiger des actes administratifs liés à 
la carrière - Constituer et instruire des dossiers collectifs (notations, avancement d'échelon / grade, médaille du travail, promotion interne, régime 
indemnitaire)  Gestion de la paie : - Rassembler, préparer et saisir les éléments de paie  - Assurer la vérification des paies : contrôle et relecture entre les 
gestionnaires - Accueillir, orienter et renseigner les agents sur toutes les questions liées à leur dossier - Echanger des informations avec des partenaires 
extérieurs dans le cadre des procédures réglementaires (E. services, SNAPI, CPAM, etc ...) - Participer à la mise sous pli confidentielle des bulletins de 
salaire  Gestion administrative : - Traiter et rédiger tous types de courriers et attestations - Renseigner les différents tableaux de bord - Participer à la 
consultation des dossiers par les agents - Trier, classer et archiver les documents dans le dossier administratif de l'agent - Participer ponctuellement à 
l'accueil du service immédiat RH, en cas d'absence des agents d'accueil 

V093221200867728002 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B 
Conservateur ou conservatrice de 

cimetière 
93 

Responsable des affaires funeraires et du cimetière (h/f)  
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 pour garantir la qualité des prestations rendues dans le domaine 
funéraire. 
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V093221200867728001 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B 
Conservateur ou conservatrice de 

cimetière 
93 

Responsable des affaires funeraires et du cimetière (h/f)  
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 pour garantir la qualité des prestations rendues dans le domaine 
funéraire. 

V093221200867725001 
 
Noisy-le-Grand 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
93 

Chef du service droit des sols (h/f) Droit des Sols 
Sous l'autorité hiérarchique de la Directrice du Développement Urbain, vos missions principales consiste en l'encadrement du service et au suivi de 
l'ensemble des missions du service Droit des Sols.  À ce titre, vos missions principales sont :   - Encadrer les agents du service (instructeurs, accueil..), - 
Veiller à la qualité du service rendu par les agents d'accueil, - Organiser l'instruction des dossiers : méthode, procédures, répartition des taches..., - Veiller 
au respect des procédures juridiques et obligatoire : délais d'instruction, transmission en préfecture, affichage administratif..., - Participer aux points 
hebdomadaires " urbanisme " avec Mme le Maire, - Apporter un soutien à l'instruction des dossiers d'autorisations d'urbanisme, - Apporter un soutien au 
traitement des recours gracieux et contentieux en collaboration avec le Service des Affaires Juridiques et les instructeurs, - Superviser l'instruction des 
autorisations d'enseignes et de publicité, - Suivre les opérations de conformité et les visites sur site, - Suivre la finalisation de la mise en place du GNAU, - 
Livrer et assurer le suivi des statistiques des Autorisations du Droit des Sols (ADS) avec les services internes et les services de l'Etat, suivre la complétude 
des fichiers du RIL, - contribuer à l'élaboration et la modification des divers documents d'urbanisme, - Faire le lien entre le service ADS et les services 
internes et externes, - Conseiller les élus, les architectes, les constructeurs et les particuliers sur les règles d'urbanisme. 

V092221200867721001 
 
Issy-les-Moulineaux 

Attaché 

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

35h00 A Agent chargé de la tranquillité publique 92 

Chargé de mission prévention-sécurité, relations isséens et partenaires (h/f) Prévention Sécurité 
- Initier, entretenir, animer et rendre compte des relations avec les administrés (entretiens téléphoniques, rencontres sur sites, réunions avec les résidents 
référents et réunions publiques) - Organiser et suivre le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) : préparation des réunions, 
contacts avec les partenaires, rédaction du compte-rendu - Organiser les instances partenariales opérationnelles pilotées par la Ville et assurer l'interface 
avec les différents partenaires (la Police nationale, l'Éducation nationale (GLAS, le groupe prévention premier degré), la Justice (CVE) et le secteur 
économique (réseau entreprises)  - Organiser, animer et suivre des rencontres partenariales d'information, de synthèse et/ou de restitution   - Participer 
aux actions de prévention situationnelle - Organiser, animer et évaluer les sessions dédiées aux gardiens d'immeuble - Suivre les permanences 
partenariales (aide aux victimes et insertion) - Initier, organiser et suivre l'évolution des 15 postes de TIG en lien avec la DRH de la Ville et les associations 
partenaires et développer la prise en charge sur les services municipaux des TIG mineurs,  - Participer aux actions de sensibilisation (Alternative aux 
poursuites, Educap city, Bootcamp, etc.) - Traiter les demandes de subventions (Ville, Département, Région, État) - Traiter et suivre les demandes des 
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administrés et des élus (courriers aux administrés, mémos et tableaux de bords afférents) - Proposer et actualiser les actions de communication 

V093221200867718001 
 
Noisy-le-Grand 

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

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

35h00 A, B Bibliothécaire 93 

Responsable accueil et qualité (h/f) Médiathèque 
Sous l'autorité hiérarchique du Directeur de la Médiathèque, vous devez promouvoir la culture et la lecture publique sur le territoire, tout en garantissant 
la qualité d'accueil de la Médiathèque Georges-Wolinski et de son réseau.  À ce titre, vos missions se décomposent comme suit :  Encadrement direct de 
l'équipe du pôle Accueil et Qualité  Organisation du standard téléphonique de la Médiathèque  Accueil et qualité :  - Référent Qualivilles : - Suivi du niveau 
de qualité d'accueil du public selon les critères du référentiel-qualité de l'AFNOR : Qualivilles - Coordination des enquêtes de satisfaction auprès du public - 
Transmission au pôle Développement et Innovation des axes d'amélioration de la Médiathèque mis en lumière par le référentiel-qualité.   - Organisation 
du standard téléphonique de la Médiathèque  - Évaluation de l'activité :  - Évaluation de la qualité de travail des agents de la Médiathèque et de l'impact 
sur le public - Évaluation des compétences et promotion de l'exercice des formations au sein de l'équipe pour l'amélioration de la qualité d'accueil et 
d'accompagnement des usagers  - Suivi des demandes concernant le bâtiment  - Service public : - Prêt/retour des documents - Renseignements - 
Réservations - Inscriptions - Régisseur suppléant de recettes et d'avance 

V092221200867715001 
 
Issy-les-Moulineaux 

Attaché 

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

35h00 A Agent chargé de la tranquillité publique 92 

Chargé de mission prévention-sécurité, vidéoprotection et prévention situationnelle (h/f) Prévention Sécurité 
- Traiter et suivre les demandes des administrés et des élus (courriers aux administrés, mémos et tableaux de bords afférents) - Initier, suivre et participer 
aux actions de prévention situationnelle - Assurer le suivi et l'évolution de la vidéoprotection - Contacter et assurer le suivi des prestataires liés au service 
(prévention situationnelle, cabinet de conseil, etc.) - Initier, organiser et suivre l'évolution des 15 postes de TIG en lien avec la DRH de la Ville et les 
associations partenaires et développer la prise en charge sur les services municipaux des TIG mineurs - Organiser, animer et évaluer les sessions dédiées 
aux gardiens d'immeuble - Suivre les permanences partenariales (aide aux victimes et insertion) - Traiter les demandes de subventions (Ville, 
Département, Région, État) - Participer aux actions de sensibilisation (Alternative aux poursuites, Educap city, Bootcamp, etc.) - Proposer et actualiser les 
actions de communication  - Organiser et suivre le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) (préparation des réunions, 
contacts avec les partenaires, rédaction du compte-rendu) - Organiser les instances partenariales opérationnelles pilotées par la Ville et assurer l'interface 
avec les différents partenaires (la Police nationale, l'Éducation nationale (GLAS, le groupe prévention premier degré), la Justice (CVE) et le secteur 
économique (réseau entreprises)  - Organiser, animer et/ou suivre des rencontres partenariales d'information, de synthèse et/ou de restitution  - Initier, 
entretenir, animer et rendre compte des relations avec les administrés (entretiens téléphoniques, rencontres sur sites, réunions avec les résidents référents 
et réunions publiques) 

V093221200867713001 
 

Rédacteur 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 
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Noisy-le-Grand Coordinatrice administrative (h/f) Coordination administrative des services techniques 
- Montage des réunions des agents de la Direction Bâtiment - Présence et rédaction des comptes rendus aux réunions de Direction et aux revues de projet 
Gestion téléphonique de la Direction  - Rédaction de courrier de la Direction (hors courriers liés aux contrats) - Suivi administratif de l'exécution des 
marchés (rédaction des OS et des PV et suivi dans un tableau commun à la DGST) - Animation des plannings généraux des opérations (patrimoine bâti et 
construction publique) - Gestion des archives (après classement préalable par les techniciens) de la Direction - Pilotage administratif (relance des 
techniciens pour les échéances des dossiers) - Gestion du temps - Alimentation dans open GST des diagnostiques (amiante, qualité de l'air, plomb, 
bordereau de suivi de déchets...) - Suivi des C2EE - Suivi des conventions et rédaction des mémoires - Suivi des conventions du CUR 

V093221200867702005 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Conservateur ou conservatrice de 

cimetière 
93 

Agent technique de cimetière (h/f)  
Vous êtes chargé du bon déroulement des opérations dans le cimetière communal. 

V093221200867702004 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Conservateur ou conservatrice de 

cimetière 
93 

Agent technique de cimetière (h/f)  
Vous êtes chargé du bon déroulement des opérations dans le cimetière communal. 

V093221200867702003 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Conservateur ou conservatrice de 

cimetière 
93 

Agent technique de cimetière (h/f)  
Vous êtes chargé du bon déroulement des opérations dans le cimetière communal. 

V093221200867702002 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Conservateur ou conservatrice de 

cimetière 
93 

Agent technique de cimetière (h/f)  
Vous êtes chargé du bon déroulement des opérations dans le cimetière communal. 

V093221200867702001 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Conservateur ou conservatrice de 

cimetière 
93 

Agent technique de cimetière (h/f)  
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Vous êtes chargé du bon déroulement des opérations dans le cimetière communal. 

V093221200867699001 
 
Noisy-le-Grand 

Ingénieur 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet technique des 

systèmes d'information 
93 

Chef de service infrastructure et production informatique (h/f) DSI 
- Management d'équipe Exploitation des systèmes applicatifs métier et outils de gestion du SI : * Veiller au bon fonctionnement des bases de données et 
serveurs applicatifs * Superviser les serveurs d'infrastructure * Veiller aux mises à jour des composants sur les postes de travail des utilisateurs et sur les 
périphériques en réseau (ex : copieurs, imprimantes, ..) * Effectuer les opérations de production : réorganisation, purges, archivage, actions correctives et 
préventives * Coordonner la gestion des incidents, problèmes, configurations  * Maintenir une documentation fiable d'exploitation et systèmes * 
Contribuer à planifier et effectuer les changements (installations, correctifs éditeurs), intégrations et mises en production * Contrôler les sauvegardes, les 
indicateurs de disponibilité, capacité et continuité de services * Effectuer un reporting régulier sur l'activité de production. - Administration des systèmes 
applicatifs métier et outils de gestion du SI : * Concevoir et optimiser les processus d'administration  des serveurs applicatifs métier (ex : fournir un 
environnement de test) * Concevoir et faire évoluer les outils de supervision, de gestion de production et d'administration des composants du SI * 
Contribuer  à la mise en place d'indicateurs d'alerte (espace disque, cpu, ..) * Concevoir et optimiser l'administration du système de 
sauvegarde/restauration - Moyens et sécurité des locaux techniques : * Contrôler les conditions de fonctionnement des locaux techniques (climatisation, 
ondulation, ..) en lien avec le pôle " Télécom et Numérique urbain " et les services techniques 

V092221200867952001 
 
Colombes 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Contrôleur ou contrôleuse de gestion 92 

Chargé de mission conseil de gestion et évaluation FINANCES 
Sous l'autorité du Directeur des Finances et de l'Évaluation,  le Chargé de  mission  conseil  de  gestion  et évaluation élabore et met en oeuvre au sein de la 
collectivité un processus de contrôle de gestion.Il contribue au contrôle interne et externe des satellites de la Ville  Contrôle de gestion:-Participe à la mise 
en placed'un dialogue de gestion entre la direction des finances et les différentes directions de la collectivité-Élabore des outils de pilotage de la direction 
des finances et de la direction générale-Travail de définition et d'harmonisation de tableaux de bord, de reporting et d'outils de pilotage d'activités  par 
direction-Développement de l'exploitation de la comptabilité analytique de la collectivité-Calcul et analyse les coûts de compétences, dispositifs, et 
équipements de la Ville, en opportunité, afin d'assister la  décision  stratégique.  Au  travers de  ses  analyses,  le Chargé de  mission  conseil  de  gestion  et 
évaluation peut participer à la conception ou à la révision de procédures jugées non optimales-Contribue à l'amélioration des données et à la qualité des 
sources d'informations-Participe  au  processus  d'élaboration  budgétaire  ainsi  qu'au  suivi  budgétaire  par  rapport  aux  cadrages  et trajectoires 
définis-Initiation d'une politique d'évaluation des politiques publiques.Contribution au contrôle interne et externe des satellites de la Ville(DSP, 
associations, autres):-Coordination du pilotage interne et alimentation du dialogue de gestion externe avec les principaux satellites de la collectivité 
(associations, SPL, etc.)-Coordination du dialogue de gestion dans le cadre des DSP et du suivi des satellites. -Suivi régulier des analyse et suivi des 
décisions financières et des comptes annuels des satellites-Analyse les comptes financiers et les rapports de délégataires (équilibre du contrat, taux de 
rendement interne, etc.) -Participe aux différentes étapes budgétaires  Connaissances techniques -Maîtrise des logiciels bureautiques-Maîtrise des 
principes du contrôle de gestion et expérience similaire à faire valoir en collectivité locale-Maîtrise des procédures et règles financières et de la 
comptabilité publique locale-Organisation et animation des réunions de service 

V092221200867926001 
 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 92 
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classe collectivité 

Cuisinier (h/f) Cuisine centrale 
Vous assurez la préparation des repas en liaison froide et chaude, Vous appliquez la méthode HACCP, des règles d'hygiènes et de sécurité, Vous 
accompagnez les nouveaux collaborateurs dans leur prise de poste. 

V092221200867923001 
 
Courbevoie 

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 surveillance des voies publiques 92 

Agent de surveillance de la voie publique (A.S.V.P) (h/f) Sureté publique 
Le service des agents de surveillance de la voie publique assure les missions du respect de la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement des 
véhicules et à l'affichage du certificat d'assurance.  Les agents constatent les infractions au code de la santé publique (propreté des voies publiques).  En 
mission complémentaire, ils assurent le respect de la sécurité des enfants lors des entrées et sorties d'écoles (" points écoles "). La fonction est soumise à 
l'agrément du procureur et à l'assermentation.  Contraintes de la fonction : - Les horaires sont variables, - Travail en extérieur et soumis aux variations 
climatiques, - Travail le samedi.  EQUIPEMENT : En fonction des missions à effectuer : vélo, scooter, Radio, Géolocalisation,  Gilet pare-balle. 

V092221200867907001 
 
Courbevoie 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Policier municipal (h/f) Sureté publique 
L'organisation de l'équipe des policiers municipaux se décline en plusieurs brigades avec des vacations de 10h. Brigade générale de jour (3 semaines 
matin, 1 semaine soir), brigade de soirée (14h-2h), brigade de nuit (21h-7h), brigade ilotage 8h-18h) et brigade fourrière (8h-18h). - Vous ferez respecter 
la sécurité et la tranquillité publiques, - Vous ferez respecter les règles en matière de stationnement, de circulation routière et les tous les arrêtés de Police 
du Maire, - Vous participerez à des opérations conjointes de contrôles (police nationale, police municipale, groupe de protection et de sécurité des 
réseaux, contrôle de vitesse, réquisition, contrôle de stupéfiant et alcoolémie...), - Vous participerez activement à la police de proximité avec des rondes 
pédestres ou VTT sur l'ensemble du territoire communal, - Vous participerez aux contrôles des débits de boissons et ferez respecter des horaires de 
fermetures des établissements, - Vous participerez à la répression des atteintes et troubles divers sur voie publique (regroupement, ivresse publique et 
manifeste, nuisances, stupéfiants, chiens catégorisés...) - Vous serez affecté par roulement au poste de planton (à l'exception de la brigade fourrière), - 
Vous participerez aux opérations de restitution fourrière. - Vous travaillerez 1 week-end sur 2.  EQUIPEMENT : - Equipement de protection individuelle, - 
Radio portative et géolocalisée, - Caméra-piéton, - Radar euro laser (vitesse), - Kit dépistage stupéfiants, - Armement de catégorie B et D (Pistolet semi-
automatique glock 17, Pistolet à impulsion électrique (PIE) Lanceurs de balles de défense (LBD), matraque télescopique, bombe lacrymogène 

V094221200867905003 
 
Cachan 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
94 

Agent d'entretien (F/H) DST _ Service Entretien des Bâtiments Administratifs    
L'agent d'entretien effectue les opérations de nettoiement des bâtiments administratifs de la collectivité.    CONDITIONS D'EXERCICE DES MISSIONS / 
ENVIRONNEMENT DU POSTE  Positionnement hiérarchique :    N+1 : Responsable Service Entretien des Bâtiments Administratifs    N+2 : Directeur des 
services Techniques  Lieu de travail :   Bâtiments communaux,   Temps de travail :   39 h  Horaire de travail :    5h à 12h30 Horaires pouvant être en décalé 
tôt le matin et le samedi matin selon les nécessités de service  Particularités ou contraintes du poste :  Déplacements possibles entre les différents 
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bâtiments de la ville  Obligation du port des équipements de protection individuelle fournis par la collectivité    COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES   
SAVOIR : Connaissance des règles d'utilisation des produits (dosage, toxicité, transport, stockage...) et des matériels de nettoyage Connaissance des règles 
d'hygiène et de propreté Connaissance des Gestes et postures de la manutention manuelle Connaissance des règles de base du tri sélectif Connaissance 
des notions de sécurité et des risques pour le public Connaissance des techniques de base de vidage et nettoyage Connaissance des techniques de 
maintenance et d'entretien du matériel Connaissance des principes de rangement  SAVOIR - FAIRE : Maîtrise du matériel Savoir organiser 
méthodiquement son travail en fonction du planning et des consignes Savoir manipuler et porter des matériels Savoir effectuer le choix et le dosage des 
produits en fonction des surfaces à traiter Lire les étiquettes et respecter les consignes d'utilisation Savoir écrire.  APTITUDE / QUALITE : Savoir travailler 
en équipe Capacité d'initiative et d'organisation personnelle du travail Capacité à rendre compte de son activité Facultés d'adaptation et d'intégration  
Discrétion Ponctualité 

V094221200867905002 
 
Cachan 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
94 

Agent d'entretien (F/H) DST _ Service Entretien des Bâtiments Administratifs    
L'agent d'entretien effectue les opérations de nettoiement des bâtiments administratifs de la collectivité.    CONDITIONS D'EXERCICE DES MISSIONS / 
ENVIRONNEMENT DU POSTE  Positionnement hiérarchique :    N+1 : Responsable Service Entretien des Bâtiments Administratifs    N+2 : Directeur des 
services Techniques  Lieu de travail :   Bâtiments communaux,   Temps de travail :   39 h  Horaire de travail :    5h à 12h30 Horaires pouvant être en décalé 
tôt le matin et le samedi matin selon les nécessités de service  Particularités ou contraintes du poste :  Déplacements possibles entre les différents 
bâtiments de la ville  Obligation du port des équipements de protection individuelle fournis par la collectivité    COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES   
SAVOIR : Connaissance des règles d'utilisation des produits (dosage, toxicité, transport, stockage...) et des matériels de nettoyage Connaissance des règles 
d'hygiène et de propreté Connaissance des Gestes et postures de la manutention manuelle Connaissance des règles de base du tri sélectif Connaissance 
des notions de sécurité et des risques pour le public Connaissance des techniques de base de vidage et nettoyage Connaissance des techniques de 
maintenance et d'entretien du matériel Connaissance des principes de rangement  SAVOIR - FAIRE : Maîtrise du matériel Savoir organiser 
méthodiquement son travail en fonction du planning et des consignes Savoir manipuler et porter des matériels Savoir effectuer le choix et le dosage des 
produits en fonction des surfaces à traiter Lire les étiquettes et respecter les consignes d'utilisation Savoir écrire.  APTITUDE / QUALITE : Savoir travailler 
en équipe Capacité d'initiative et d'organisation personnelle du travail Capacité à rendre compte de son activité Facultés d'adaptation et d'intégration  
Discrétion Ponctualité 

V094221200867905001 
 
Cachan 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
94 

Agent d'entretien (F/H) DST _ Service Entretien des Bâtiments Administratifs    
L'agent d'entretien effectue les opérations de nettoiement des bâtiments administratifs de la collectivité.    CONDITIONS D'EXERCICE DES MISSIONS / 
ENVIRONNEMENT DU POSTE  Positionnement hiérarchique :    N+1 : Responsable Service Entretien des Bâtiments Administratifs    N+2 : Directeur des 
services Techniques  Lieu de travail :   Bâtiments communaux,   Temps de travail :   39 h  Horaire de travail :    5h à 12h30 Horaires pouvant être en décalé 
tôt le matin et le samedi matin selon les nécessités de service  Particularités ou contraintes du poste :  Déplacements possibles entre les différents 
bâtiments de la ville  Obligation du port des équipements de protection individuelle fournis par la collectivité    COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES   
SAVOIR : Connaissance des règles d'utilisation des produits (dosage, toxicité, transport, stockage...) et des matériels de nettoyage Connaissance des règles 
d'hygiène et de propreté Connaissance des Gestes et postures de la manutention manuelle Connaissance des règles de base du tri sélectif Connaissance 
des notions de sécurité et des risques pour le public Connaissance des techniques de base de vidage et nettoyage Connaissance des techniques de 



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

maintenance et d'entretien du matériel Connaissance des principes de rangement  SAVOIR - FAIRE : Maîtrise du matériel Savoir organiser 
méthodiquement son travail en fonction du planning et des consignes Savoir manipuler et porter des matériels Savoir effectuer le choix et le dosage des 
produits en fonction des surfaces à traiter Lire les étiquettes et respecter les consignes d'utilisation Savoir écrire.  APTITUDE / QUALITE : Savoir travailler 
en équipe Capacité d'initiative et d'organisation personnelle du travail Capacité à rendre compte de son activité Facultés d'adaptation et d'intégration  
Discrétion Ponctualité 

V092221200867903001 
 
Courbevoie 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Policier municipal (h/f) Sureté publique 
L'organisation de l'équipe des policiers municipaux se décline en plusieurs brigades avec des vacations de 10h. Brigade générale de jour (3 semaines 
matin, 1 semaine soir), brigade de soirée (14h-2h), brigade de nuit (21h-7h), brigade ilotage 8h-18h) et brigade fourrière (8h-18h). - Vous ferez respecter 
la sécurité et la tranquillité publiques, - Vous ferez respecter les règles en matière de stationnement, de circulation routière et les tous les arrêtés de Police 
du Maire, - Vous participerez à des opérations conjointes de contrôles (police nationale, police municipale, groupe de protection et de sécurité des 
réseaux, contrôle de vitesse, réquisition, contrôle de stupéfiant et alcoolémie...), - Vous participerez activement à la police de proximité avec des rondes 
pédestres ou VTT sur l'ensemble du territoire communal, - Vous participerez aux contrôles des débits de boissons et ferez respecter des horaires de 
fermetures des établissements, - Vous participerez à la répression des atteintes et troubles divers sur voie publique (regroupement, ivresse publique et 
manifeste, nuisances, stupéfiants, chiens catégorisés...) - Vous serez affecté par roulement au poste de planton (à l'exception de la brigade fourrière), - 
Vous participerez aux opérations de restitution fourrière. - Vous travaillerez 1 week-end sur 2.  EQUIPEMENT : - Equipement de protection individuelle, - 
Radio portative et géolocalisée, - Caméra-piéton, - Radar euro laser (vitesse), - Kit dépistage stupéfiants, - Armement de catégorie B et D (Pistolet semi-
automatique glock 17, Pistolet à impulsion électrique (PIE) Lanceurs de balles de défense (LBD), matraque télescopique, bombe lacrymogène petite et 
grande capacité. 

V093221200867896003 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B, C Responsable du service population 93 

Responsable de l'état civil, des éléctions et des démarches administratives  (h/f)  
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 pour garantir la qualité des prestations rendues dans le domaine 
funéraire. 

V093221200867896002 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B, C Responsable du service population 93 
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administratif , Adjoint adm. 
principal de 1ère classe, Adjoint 
adm. principal de 2ème classe, 
Attaché principal, Attaché hors 
classe 

Responsable de l'état civil, des éléctions et des démarches administratives  (h/f)  
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 pour garantir la qualité des prestations rendues dans le domaine 
funéraire. 

V093221200867896001 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B, C Responsable du service population 93 

Responsable de l'état civil, des éléctions et des démarches administratives  (h/f)  
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 pour garantir la qualité des prestations rendues dans le domaine 
funéraire. 

V093221200867894002 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Secrétaire sociale Social 
Elle assure l'accueil physique et téléphonique des usagers, des partenaires. Elle assure également le secrétariat et le suivi administratif des dossiers des 
assistants sociaux. 

V093221200867894001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Secrétaire sociale Social 
Elle assure l'accueil physique et téléphonique des usagers, des partenaires. Elle assure également le secrétariat et le suivi administratif des dossiers des 
assistants sociaux. 

V094221200867867001 
 
Cachan 

Directeur gal. adj. des services 
Poste créé suite à une 
réorganisation du 
service ou transfert de 

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
94 
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personnel 

Directeur général adjoint relation usagers et affaires générales (h/f) DGA relation usagers et affaires générales 
Sous l'autorité du Directeur Général des Services et en lien avec les élus des différents secteurs, le.la DGA relation usagers et affaires générales participe à 
la définition et au pilotage des structures suivantes : - Direction prévention médiation sécurité - Service affaires juridiques et administratives - Service 
relation citoyen - Service systèmes d'information et réseaux  Il.elle encadre 66 personnes rattachées à sa direction générale et notamment 1 directeur et 3 
responsables de services.    CONDITIONS D'EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE  Positionnement hiérarchique :   N+1 : Directeur 
Général des Services  Lieu de travail  : Maison des services publics    3, rue Camille DESMOULINS 4ème étage  94230 CACHAN   Temps de travail  : 40 h  
Particularités ou contraintes du poste  : Disponibilité pour des réunions ponctuelles en soirée Grande autonomie   COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES  
SAVOIRS : * Expertise juridique et expérience en collectivité requise * Connaissance des procédures d'appels d'offres et d'achat public * Connaissance du 
fonctionnement des collectivités territoriales * Connaissance des règles budgétaires et comptables de la comptabilité publique * Connaissance du cadre 
juridique de la responsabilité civile et pénale * Connaissance des procédures administratives et de contrôle des actes * Cadre réglementaire, acteurs et 
dispositifs de la sécurité publique   SAVOIRS - FAIRE : * Compétences managériales et conduite du changement * Capacité à coordonner l'action d'équipes 
pluridisciplinaires et à mener à bien les projets transversaux * Compétences en gestion administrative et financière * Réactivité et capacité d'adaptation * 
Savoir anticiper, décider, arbitrer  SAVOIRS-FAIRE COMPORTEMENTAUX : * Qualités relationnelles et rédactionnelles * Disponibilité * Force de proposition 

V093221200867879001 
 
Gagny 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

Informateur jeunesse (h/f) Jeunesse et Vie citoyenne 
FINALITE DU POSTE : Au sein du service jeunesse et vie citoyenne, l'informateur jeunesse assure l'accueil, l'information et le suivi du public (13-25 ans) 
fréquentant le Point Information Jeunesse (PIJ).   MISSIONS ET ACTIVITES :  Accueillir les usagers  : * Organiser et animer l'espace accueil, organiser la 
consultation multimédia et autres supports d'information papier, * Accueillir, informer et orienter de façon physique et dématérialisée sur les thématiques 
de l'Information Jeunesse (IJ), * Accompagner de façon personnalisée les usagers dans leur recherche d'information (écoute active, reformulation de la 
demande...).   Animer l'information : * Collecter, sélectionner et mettre à jour la documentation et maintenir une veille,  * Concevoir et animer des séances 
d'information collectives au PIJ sur les thématiques de l'Information Jeunesse, * Participer aux événements mis en place par la ville (forum des possibles, 
jobs d'été...).  Faire vivre et développer le PIJ : * Être force de proposition concernant l'évolution de la structure, * Promouvoir les actions du PIJ auprès du 
public et des partenaires,  * Identifier et communiquer auprès des relais et prescripteurs du PIJ (acteurs institutionnels et associatifs), * Mettre en place 
des permanences hors les murs au sein des centres socioculturels.  Missions annexes : * Coordonner les projets Engagé pour le permis et Coup de pouce 
animation, * Participer à la mise en oeuvre de projets transversaux du service.  Gestion administrative  : * Réaliser le suivi administratif et le bilan des 
activités, * Renseigner les outils statistiques, * Participer aux réunions de service, * Travailler en liaison avec l'ensemble du réseau Information Jeunesse.  
COMPETENCES REQUISES Compétences / connaissances : * Cadre réglementaire de la Fonction Publique Territoriale, * Maîtriser la réglementation 
relative à l'Information Jeunesse, * Connaître les dispositifs existants en direction des jeunes et de l'insertion professionnelle, * Formation IJ obligatoire 
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(pouvant être réalisée lors de la prise de poste).  Aptitudes et comportements relationnels requis pour le poste : * Capacité à mettre en oeuvre les 
directives fixées par l'autorité territoriale, * Qualités relationnelles, d'écoute, de dialogue et d'analyse des besoins de l'usager,  * Capacité rédactionnelle 
et maîtrise de l'outil informatique, * Sens du travail en équipe, capacité d'autonomie et d'initiative. 

V093221200867878010 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Educateur de jeunes enfants 

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

35h00 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Educateur de jeunes enfants (h/f)  
En lien avec le (la) responsable d'établissement et le cas échéant son adjoint(e), il (elle) assure un encadrement pédagogique de l'équipe. Il (elle) mène des 
actions éducatives auprès des enfants au quotidien et élabore des projets en ce sens, selon les orientations du Projet Éducatif des Crèches 
Départementales (PECD).   Accès direct au PECD : https://seinesaintdenis.fr/IMG/pdf/pecd-2.pdf  Prendre en charge, sans être référent(e), un enfant ou un 
groupe d'enfants, de manière individuelle ou collective, à des moments définis de la journée, dans un but éducatif et pédagogique. Il (elle) met en oeuvre 
les moyens pour favoriser l'éveil, l'épanouissement, l'autonomie et le bien être de l'enfant.  Il (elle) est une personne ressource au sein de la crèche pour les 
équipes : soutien pédagogique, réflexion autour de l'aménagement de l'espace, choix du matériel pédagogique, animation de groupes de travail, accueil 
des nouveaux arrivants, accueil des stagiaires.  Développer le partenariat extérieur dans le but d'ouvrir la crèche sur le territoire : structures culturelles, 
sociales, écoles maternelles...   En lien avec le (la) responsable d'établissement, impulser le travail de réflexion autour du projet d'établissement pour en 
assurer l'élaboration, la mise en oeuvre et l'actualisation, en associant l'équipe, en cohérence avec les orientations du Projet Éducatif des Crèches 
Départementales. L'EJE met en place une dynamique de projet au sein de l'équipe.   Assurer, en lien avec les auxiliaires de puériculture, un rôle de soutien, 
d'accompagnement et d'écoute auprès des familles.   Comme tout professionnel travaillant en crèche, l' EJE contribue à la continuité de l'accueil des 
enfants.  Niveau d'étude : DEEJE Éducateur de Jeunes Enfants CDD 3 ans renouvelable  Informations complémentaires :  L'amplitude d'ouverture des 
crèches départementales : de 07h00 à 18h45, un roulement est organisé au sein de la crèche (ouverture, horaire intermédiaire, fermeture).  Travailler au 
Département de Seine-Saint-Denis c'est aussi ; - Des formations professionnelles pour développer vos compétences - Des offres de culture, de voyage, et 
de loisirs, possibilité de souscrire à des chèques vacances avec un CDOS avantageux - De nombreuses activités proposées par l'Association sportive 
départementale - La possibilité de souscrire à une couverture prévoyance et mutuelle labellisées - Des restaurants administratifs départementaux 
labellisés Ecocert "en cuisine".  Tous nos postes sont handi-accessibles. 

V093221200867878009 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Educateur de jeunes enfants 

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

35h00 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Educateur de jeunes enfants (h/f)  
En lien avec le (la) responsable d'établissement et le cas échéant son adjoint(e), il (elle) assure un encadrement pédagogique de l'équipe. Il (elle) mène des 
actions éducatives auprès des enfants au quotidien et élabore des projets en ce sens, selon les orientations du Projet Éducatif des Crèches 
Départementales (PECD).   Accès direct au PECD : https://seinesaintdenis.fr/IMG/pdf/pecd-2.pdf  Prendre en charge, sans être référent(e), un enfant ou un 
groupe d'enfants, de manière individuelle ou collective, à des moments définis de la journée, dans un but éducatif et pédagogique. Il (elle) met en oeuvre 
les moyens pour favoriser l'éveil, l'épanouissement, l'autonomie et le bien être de l'enfant.  Il (elle) est une personne ressource au sein de la crèche pour les 
équipes : soutien pédagogique, réflexion autour de l'aménagement de l'espace, choix du matériel pédagogique, animation de groupes de travail, accueil 
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des nouveaux arrivants, accueil des stagiaires.  Développer le partenariat extérieur dans le but d'ouvrir la crèche sur le territoire : structures culturelles, 
sociales, écoles maternelles...   En lien avec le (la) responsable d'établissement, impulser le travail de réflexion autour du projet d'établissement pour en 
assurer l'élaboration, la mise en oeuvre et l'actualisation, en associant l'équipe, en cohérence avec les orientations du Projet Éducatif des Crèches 
Départementales. L'EJE met en place une dynamique de projet au sein de l'équipe.   Assurer, en lien avec les auxiliaires de puériculture, un rôle de soutien, 
d'accompagnement et d'écoute auprès des familles.   Comme tout professionnel travaillant en crèche, l' EJE contribue à la continuité de l'accueil des 
enfants.  Niveau d'étude : DEEJE Éducateur de Jeunes Enfants CDD 3 ans renouvelable  Informations complémentaires :  L'amplitude d'ouverture des 
crèches départementales : de 07h00 à 18h45, un roulement est organisé au sein de la crèche (ouverture, horaire intermédiaire, fermeture).  Travailler au 
Département de Seine-Saint-Denis c'est aussi ; - Des formations professionnelles pour développer vos compétences - Des offres de culture, de voyage, et 
de loisirs, possibilité de souscrire à des chèques vacances avec un CDOS avantageux - De nombreuses activités proposées par l'Association sportive 
départementale - La possibilité de souscrire à une couverture prévoyance et mutuelle labellisées - Des restaurants administratifs départementaux 
labellisés Ecocert "en cuisine".  Tous nos postes sont handi-accessibles. 

V093221200867878008 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Educateur de jeunes enfants 

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

35h00 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Educateur de jeunes enfants (h/f)  
En lien avec le (la) responsable d'établissement et le cas échéant son adjoint(e), il (elle) assure un encadrement pédagogique de l'équipe. Il (elle) mène des 
actions éducatives auprès des enfants au quotidien et élabore des projets en ce sens, selon les orientations du Projet Éducatif des Crèches 
Départementales (PECD).   Accès direct au PECD : https://seinesaintdenis.fr/IMG/pdf/pecd-2.pdf  Prendre en charge, sans être référent(e), un enfant ou un 
groupe d'enfants, de manière individuelle ou collective, à des moments définis de la journée, dans un but éducatif et pédagogique. Il (elle) met en oeuvre 
les moyens pour favoriser l'éveil, l'épanouissement, l'autonomie et le bien être de l'enfant.  Il (elle) est une personne ressource au sein de la crèche pour les 
équipes : soutien pédagogique, réflexion autour de l'aménagement de l'espace, choix du matériel pédagogique, animation de groupes de travail, accueil 
des nouveaux arrivants, accueil des stagiaires.  Développer le partenariat extérieur dans le but d'ouvrir la crèche sur le territoire : structures culturelles, 
sociales, écoles maternelles...   En lien avec le (la) responsable d'établissement, impulser le travail de réflexion autour du projet d'établissement pour en 
assurer l'élaboration, la mise en oeuvre et l'actualisation, en associant l'équipe, en cohérence avec les orientations du Projet Éducatif des Crèches 
Départementales. L'EJE met en place une dynamique de projet au sein de l'équipe.   Assurer, en lien avec les auxiliaires de puériculture, un rôle de soutien, 
d'accompagnement et d'écoute auprès des familles.   Comme tout professionnel travaillant en crèche, l' EJE contribue à la continuité de l'accueil des 
enfants.  Niveau d'étude : DEEJE Éducateur de Jeunes Enfants CDD 3 ans renouvelable  Informations complémentaires :  L'amplitude d'ouverture des 
crèches départementales : de 07h00 à 18h45, un roulement est organisé au sein de la crèche (ouverture, horaire intermédiaire, fermeture).  Travailler au 
Département de Seine-Saint-Denis c'est aussi ; - Des formations professionnelles pour développer vos compétences - Des offres de culture, de voyage, et 
de loisirs, possibilité de souscrire à des chèques vacances avec un CDOS avantageux - De nombreuses activités proposées par l'Association sportive 
départementale - La possibilité de souscrire à une couverture prévoyance et mutuelle labellisées - Des restaurants administratifs départementaux 
labellisés Ecocert "en cuisine".  Tous nos postes sont handi-accessibles. 

V093221200867878007 
 
Département de Seine-Saint-

Educateur de jeunes enfants 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 
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Denis collectivité 

Educateur de jeunes enfants (h/f)  
En lien avec le (la) responsable d'établissement et le cas échéant son adjoint(e), il (elle) assure un encadrement pédagogique de l'équipe. Il (elle) mène des 
actions éducatives auprès des enfants au quotidien et élabore des projets en ce sens, selon les orientations du Projet Éducatif des Crèches 
Départementales (PECD).   Accès direct au PECD : https://seinesaintdenis.fr/IMG/pdf/pecd-2.pdf  Prendre en charge, sans être référent(e), un enfant ou un 
groupe d'enfants, de manière individuelle ou collective, à des moments définis de la journée, dans un but éducatif et pédagogique. Il (elle) met en oeuvre 
les moyens pour favoriser l'éveil, l'épanouissement, l'autonomie et le bien être de l'enfant.  Il (elle) est une personne ressource au sein de la crèche pour les 
équipes : soutien pédagogique, réflexion autour de l'aménagement de l'espace, choix du matériel pédagogique, animation de groupes de travail, accueil 
des nouveaux arrivants, accueil des stagiaires.  Développer le partenariat extérieur dans le but d'ouvrir la crèche sur le territoire : structures culturelles, 
sociales, écoles maternelles...   En lien avec le (la) responsable d'établissement, impulser le travail de réflexion autour du projet d'établissement pour en 
assurer l'élaboration, la mise en oeuvre et l'actualisation, en associant l'équipe, en cohérence avec les orientations du Projet Éducatif des Crèches 
Départementales. L'EJE met en place une dynamique de projet au sein de l'équipe.   Assurer, en lien avec les auxiliaires de puériculture, un rôle de soutien, 
d'accompagnement et d'écoute auprès des familles.   Comme tout professionnel travaillant en crèche, l' EJE contribue à la continuité de l'accueil des 
enfants.  Niveau d'étude : DEEJE Éducateur de Jeunes Enfants CDD 3 ans renouvelable  Informations complémentaires :  L'amplitude d'ouverture des 
crèches départementales : de 07h00 à 18h45, un roulement est organisé au sein de la crèche (ouverture, horaire intermédiaire, fermeture).  Travailler au 
Département de Seine-Saint-Denis c'est aussi ; - Des formations professionnelles pour développer vos compétences - Des offres de culture, de voyage, et 
de loisirs, possibilité de souscrire à des chèques vacances avec un CDOS avantageux - De nombreuses activités proposées par l'Association sportive 
départementale - La possibilité de souscrire à une couverture prévoyance et mutuelle labellisées - Des restaurants administratifs départementaux 
labellisés Ecocert "en cuisine".  Tous nos postes sont handi-accessibles. 

V093221200867878006 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Educateur de jeunes enfants 

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

35h00 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Educateur de jeunes enfants (h/f)  
En lien avec le (la) responsable d'établissement et le cas échéant son adjoint(e), il (elle) assure un encadrement pédagogique de l'équipe. Il (elle) mène des 
actions éducatives auprès des enfants au quotidien et élabore des projets en ce sens, selon les orientations du Projet Éducatif des Crèches 
Départementales (PECD).   Accès direct au PECD : https://seinesaintdenis.fr/IMG/pdf/pecd-2.pdf  Prendre en charge, sans être référent(e), un enfant ou un 
groupe d'enfants, de manière individuelle ou collective, à des moments définis de la journée, dans un but éducatif et pédagogique. Il (elle) met en oeuvre 
les moyens pour favoriser l'éveil, l'épanouissement, l'autonomie et le bien être de l'enfant.  Il (elle) est une personne ressource au sein de la crèche pour les 
équipes : soutien pédagogique, réflexion autour de l'aménagement de l'espace, choix du matériel pédagogique, animation de groupes de travail, accueil 
des nouveaux arrivants, accueil des stagiaires.  Développer le partenariat extérieur dans le but d'ouvrir la crèche sur le territoire : structures culturelles, 
sociales, écoles maternelles...   En lien avec le (la) responsable d'établissement, impulser le travail de réflexion autour du projet d'établissement pour en 
assurer l'élaboration, la mise en oeuvre et l'actualisation, en associant l'équipe, en cohérence avec les orientations du Projet Éducatif des Crèches 
Départementales. L'EJE met en place une dynamique de projet au sein de l'équipe.   Assurer, en lien avec les auxiliaires de puériculture, un rôle de soutien, 
d'accompagnement et d'écoute auprès des familles.   Comme tout professionnel travaillant en crèche, l' EJE contribue à la continuité de l'accueil des 
enfants.  Niveau d'étude : DEEJE Éducateur de Jeunes Enfants CDD 3 ans renouvelable  Informations complémentaires :  L'amplitude d'ouverture des 
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crèches départementales : de 07h00 à 18h45, un roulement est organisé au sein de la crèche (ouverture, horaire intermédiaire, fermeture).  Travailler au 
Département de Seine-Saint-Denis c'est aussi ; - Des formations professionnelles pour développer vos compétences - Des offres de culture, de voyage, et 
de loisirs, possibilité de souscrire à des chèques vacances avec un CDOS avantageux - De nombreuses activités proposées par l'Association sportive 
départementale - La possibilité de souscrire à une couverture prévoyance et mutuelle labellisées - Des restaurants administratifs départementaux 
labellisés Ecocert "en cuisine".  Tous nos postes sont handi-accessibles. 

V093221200867878005 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Educateur de jeunes enfants 

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

35h00 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Educateur de jeunes enfants (h/f)  
En lien avec le (la) responsable d'établissement et le cas échéant son adjoint(e), il (elle) assure un encadrement pédagogique de l'équipe. Il (elle) mène des 
actions éducatives auprès des enfants au quotidien et élabore des projets en ce sens, selon les orientations du Projet Éducatif des Crèches 
Départementales (PECD).   Accès direct au PECD : https://seinesaintdenis.fr/IMG/pdf/pecd-2.pdf  Prendre en charge, sans être référent(e), un enfant ou un 
groupe d'enfants, de manière individuelle ou collective, à des moments définis de la journée, dans un but éducatif et pédagogique. Il (elle) met en oeuvre 
les moyens pour favoriser l'éveil, l'épanouissement, l'autonomie et le bien être de l'enfant.  Il (elle) est une personne ressource au sein de la crèche pour les 
équipes : soutien pédagogique, réflexion autour de l'aménagement de l'espace, choix du matériel pédagogique, animation de groupes de travail, accueil 
des nouveaux arrivants, accueil des stagiaires.  Développer le partenariat extérieur dans le but d'ouvrir la crèche sur le territoire : structures culturelles, 
sociales, écoles maternelles...   En lien avec le (la) responsable d'établissement, impulser le travail de réflexion autour du projet d'établissement pour en 
assurer l'élaboration, la mise en oeuvre et l'actualisation, en associant l'équipe, en cohérence avec les orientations du Projet Éducatif des Crèches 
Départementales. L'EJE met en place une dynamique de projet au sein de l'équipe.   Assurer, en lien avec les auxiliaires de puériculture, un rôle de soutien, 
d'accompagnement et d'écoute auprès des familles.   Comme tout professionnel travaillant en crèche, l' EJE contribue à la continuité de l'accueil des 
enfants.  Niveau d'étude : DEEJE Éducateur de Jeunes Enfants CDD 3 ans renouvelable  Informations complémentaires :  L'amplitude d'ouverture des 
crèches départementales : de 07h00 à 18h45, un roulement est organisé au sein de la crèche (ouverture, horaire intermédiaire, fermeture).  Travailler au 
Département de Seine-Saint-Denis c'est aussi ; - Des formations professionnelles pour développer vos compétences - Des offres de culture, de voyage, et 
de loisirs, possibilité de souscrire à des chèques vacances avec un CDOS avantageux - De nombreuses activités proposées par l'Association sportive 
départementale - La possibilité de souscrire à une couverture prévoyance et mutuelle labellisées - Des restaurants administratifs départementaux 
labellisés Ecocert "en cuisine".  Tous nos postes sont handi-accessibles. 

V093221200867878004 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Educateur de jeunes enfants 

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

35h00 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Educateur de jeunes enfants (h/f)  
En lien avec le (la) responsable d'établissement et le cas échéant son adjoint(e), il (elle) assure un encadrement pédagogique de l'équipe. Il (elle) mène des 
actions éducatives auprès des enfants au quotidien et élabore des projets en ce sens, selon les orientations du Projet Éducatif des Crèches 
Départementales (PECD).   Accès direct au PECD : https://seinesaintdenis.fr/IMG/pdf/pecd-2.pdf  Prendre en charge, sans être référent(e), un enfant ou un 
groupe d'enfants, de manière individuelle ou collective, à des moments définis de la journée, dans un but éducatif et pédagogique. Il (elle) met en oeuvre 
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les moyens pour favoriser l'éveil, l'épanouissement, l'autonomie et le bien être de l'enfant.  Il (elle) est une personne ressource au sein de la crèche pour les 
équipes : soutien pédagogique, réflexion autour de l'aménagement de l'espace, choix du matériel pédagogique, animation de groupes de travail, accueil 
des nouveaux arrivants, accueil des stagiaires.  Développer le partenariat extérieur dans le but d'ouvrir la crèche sur le territoire : structures culturelles, 
sociales, écoles maternelles...   En lien avec le (la) responsable d'établissement, impulser le travail de réflexion autour du projet d'établissement pour en 
assurer l'élaboration, la mise en oeuvre et l'actualisation, en associant l'équipe, en cohérence avec les orientations du Projet Éducatif des Crèches 
Départementales. L'EJE met en place une dynamique de projet au sein de l'équipe.   Assurer, en lien avec les auxiliaires de puériculture, un rôle de soutien, 
d'accompagnement et d'écoute auprès des familles.   Comme tout professionnel travaillant en crèche, l' EJE contribue à la continuité de l'accueil des 
enfants.  Niveau d'étude : DEEJE Éducateur de Jeunes Enfants CDD 3 ans renouvelable  Informations complémentaires :  L'amplitude d'ouverture des 
crèches départementales : de 07h00 à 18h45, un roulement est organisé au sein de la crèche (ouverture, horaire intermédiaire, fermeture).  Travailler au 
Département de Seine-Saint-Denis c'est aussi ; - Des formations professionnelles pour développer vos compétences - Des offres de culture, de voyage, et 
de loisirs, possibilité de souscrire à des chèques vacances avec un CDOS avantageux - De nombreuses activités proposées par l'Association sportive 
départementale - La possibilité de souscrire à une couverture prévoyance et mutuelle labellisées - Des restaurants administratifs départementaux 
labellisés Ecocert "en cuisine".  Tous nos postes sont handi-accessibles. 

V093221200867878003 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Educateur de jeunes enfants 

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

35h00 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Educateur de jeunes enfants (h/f)  
En lien avec le (la) responsable d'établissement et le cas échéant son adjoint(e), il (elle) assure un encadrement pédagogique de l'équipe. Il (elle) mène des 
actions éducatives auprès des enfants au quotidien et élabore des projets en ce sens, selon les orientations du Projet Éducatif des Crèches 
Départementales (PECD).   Accès direct au PECD : https://seinesaintdenis.fr/IMG/pdf/pecd-2.pdf  Prendre en charge, sans être référent(e), un enfant ou un 
groupe d'enfants, de manière individuelle ou collective, à des moments définis de la journée, dans un but éducatif et pédagogique. Il (elle) met en oeuvre 
les moyens pour favoriser l'éveil, l'épanouissement, l'autonomie et le bien être de l'enfant.  Il (elle) est une personne ressource au sein de la crèche pour les 
équipes : soutien pédagogique, réflexion autour de l'aménagement de l'espace, choix du matériel pédagogique, animation de groupes de travail, accueil 
des nouveaux arrivants, accueil des stagiaires.  Développer le partenariat extérieur dans le but d'ouvrir la crèche sur le territoire : structures culturelles, 
sociales, écoles maternelles...   En lien avec le (la) responsable d'établissement, impulser le travail de réflexion autour du projet d'établissement pour en 
assurer l'élaboration, la mise en oeuvre et l'actualisation, en associant l'équipe, en cohérence avec les orientations du Projet Éducatif des Crèches 
Départementales. L'EJE met en place une dynamique de projet au sein de l'équipe.   Assurer, en lien avec les auxiliaires de puériculture, un rôle de soutien, 
d'accompagnement et d'écoute auprès des familles.   Comme tout professionnel travaillant en crèche, l' EJE contribue à la continuité de l'accueil des 
enfants.  Niveau d'étude : DEEJE Éducateur de Jeunes Enfants CDD 3 ans renouvelable  Informations complémentaires :  L'amplitude d'ouverture des 
crèches départementales : de 07h00 à 18h45, un roulement est organisé au sein de la crèche (ouverture, horaire intermédiaire, fermeture).  Travailler au 
Département de Seine-Saint-Denis c'est aussi ; - Des formations professionnelles pour développer vos compétences - Des offres de culture, de voyage, et 
de loisirs, possibilité de souscrire à des chèques vacances avec un CDOS avantageux - De nombreuses activités proposées par l'Association sportive 
départementale - La possibilité de souscrire à une couverture prévoyance et mutuelle labellisées - Des restaurants administratifs départementaux 
labellisés Ecocert "en cuisine".  Tous nos postes sont handi-accessibles. 

V093221200867878002 Educateur de jeunes enfants Poste vacant suite à 35h00 A Agent d'accompagnement à l'éducation 93 
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Département de Seine-Saint-
Denis 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

de l'enfant 

Educateur de jeunes enfants (h/f)  
En lien avec le (la) responsable d'établissement et le cas échéant son adjoint(e), il (elle) assure un encadrement pédagogique de l'équipe. Il (elle) mène des 
actions éducatives auprès des enfants au quotidien et élabore des projets en ce sens, selon les orientations du Projet Éducatif des Crèches 
Départementales (PECD).   Accès direct au PECD : https://seinesaintdenis.fr/IMG/pdf/pecd-2.pdf  Prendre en charge, sans être référent(e), un enfant ou un 
groupe d'enfants, de manière individuelle ou collective, à des moments définis de la journée, dans un but éducatif et pédagogique. Il (elle) met en oeuvre 
les moyens pour favoriser l'éveil, l'épanouissement, l'autonomie et le bien être de l'enfant.  Il (elle) est une personne ressource au sein de la crèche pour les 
équipes : soutien pédagogique, réflexion autour de l'aménagement de l'espace, choix du matériel pédagogique, animation de groupes de travail, accueil 
des nouveaux arrivants, accueil des stagiaires.  Développer le partenariat extérieur dans le but d'ouvrir la crèche sur le territoire : structures culturelles, 
sociales, écoles maternelles...   En lien avec le (la) responsable d'établissement, impulser le travail de réflexion autour du projet d'établissement pour en 
assurer l'élaboration, la mise en oeuvre et l'actualisation, en associant l'équipe, en cohérence avec les orientations du Projet Éducatif des Crèches 
Départementales. L'EJE met en place une dynamique de projet au sein de l'équipe.   Assurer, en lien avec les auxiliaires de puériculture, un rôle de soutien, 
d'accompagnement et d'écoute auprès des familles.   Comme tout professionnel travaillant en crèche, l' EJE contribue à la continuité de l'accueil des 
enfants.  Niveau d'étude : DEEJE Éducateur de Jeunes Enfants CDD 3 ans renouvelable  Informations complémentaires :  L'amplitude d'ouverture des 
crèches départementales : de 07h00 à 18h45, un roulement est organisé au sein de la crèche (ouverture, horaire intermédiaire, fermeture).  Travailler au 
Département de Seine-Saint-Denis c'est aussi ; - Des formations professionnelles pour développer vos compétences - Des offres de culture, de voyage, et 
de loisirs, possibilité de souscrire à des chèques vacances avec un CDOS avantageux - De nombreuses activités proposées par l'Association sportive 
départementale - La possibilité de souscrire à une couverture prévoyance et mutuelle labellisées - Des restaurants administratifs départementaux 
labellisés Ecocert "en cuisine".  Tous nos postes sont handi-accessibles. 

V093221200867878001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Educateur de jeunes enfants 

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

35h00 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Educateur de jeunes enfants (h/f)  
En lien avec le (la) responsable d'établissement et le cas échéant son adjoint(e), il (elle) assure un encadrement pédagogique de l'équipe. Il (elle) mène des 
actions éducatives auprès des enfants au quotidien et élabore des projets en ce sens, selon les orientations du Projet Éducatif des Crèches 
Départementales (PECD).   Accès direct au PECD : https://seinesaintdenis.fr/IMG/pdf/pecd-2.pdf  Prendre en charge, sans être référent(e), un enfant ou un 
groupe d'enfants, de manière individuelle ou collective, à des moments définis de la journée, dans un but éducatif et pédagogique. Il (elle) met en oeuvre 
les moyens pour favoriser l'éveil, l'épanouissement, l'autonomie et le bien être de l'enfant.  Il (elle) est une personne ressource au sein de la crèche pour les 
équipes : soutien pédagogique, réflexion autour de l'aménagement de l'espace, choix du matériel pédagogique, animation de groupes de travail, accueil 
des nouveaux arrivants, accueil des stagiaires.  Développer le partenariat extérieur dans le but d'ouvrir la crèche sur le territoire : structures culturelles, 
sociales, écoles maternelles...   En lien avec le (la) responsable d'établissement, impulser le travail de réflexion autour du projet d'établissement pour en 
assurer l'élaboration, la mise en oeuvre et l'actualisation, en associant l'équipe, en cohérence avec les orientations du Projet Éducatif des Crèches 
Départementales. L'EJE met en place une dynamique de projet au sein de l'équipe.   Assurer, en lien avec les auxiliaires de puériculture, un rôle de soutien, 
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d'accompagnement et d'écoute auprès des familles.   Comme tout professionnel travaillant en crèche, l' EJE contribue à la continuité de l'accueil des 
enfants.  Niveau d'étude : DEEJE Éducateur de Jeunes Enfants CDD 3 ans renouvelable  Informations complémentaires :  L'amplitude d'ouverture des 
crèches départementales : de 07h00 à 18h45, un roulement est organisé au sein de la crèche (ouverture, horaire intermédiaire, fermeture).  Travailler au 
Département de Seine-Saint-Denis c'est aussi ; - Des formations professionnelles pour développer vos compétences - Des offres de culture, de voyage, et 
de loisirs, possibilité de souscrire à des chèques vacances avec un CDOS avantageux - De nombreuses activités proposées par l'Association sportive 
départementale - La possibilité de souscrire à une couverture prévoyance et mutuelle labellisées - Des restaurants administratifs départementaux 
labellisés Ecocert "en cuisine".  Tous nos postes sont handi-accessibles. 

V093221200867874010 
 
Aubervilliers 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 1ère classe, Adjoint 
adm. principal de 2ème classe, 
Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe, Emploi contractuel de 
cat. C 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Officier ou officière d'état civil 93 

Officier d'Etat Civil (h/f)  
Vous assurez la gestion des dossiers relevant du service ainsi que l'accueil physique et téléphonique du public. 

V093221200867874009 
 
Aubervilliers 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 1ère classe, Adjoint 
adm. principal de 2ème classe, 
Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe, Emploi contractuel de 
cat. C 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Officier ou officière d'état civil 93 

Officier d'Etat Civil (h/f)  
Vous assurez la gestion des dossiers relevant du service ainsi que l'accueil physique et téléphonique du public. 

V093221200867874008 
 
Aubervilliers 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 1ère classe, Adjoint 
adm. principal de 2ème classe, 
Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe, Emploi contractuel de 
cat. C 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Officier ou officière d'état civil 93 

Officier d'Etat Civil (h/f)  
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Vous assurez la gestion des dossiers relevant du service ainsi que l'accueil physique et téléphonique du public. 

V093221200867874007 
 
Aubervilliers 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 1ère classe, Adjoint 
adm. principal de 2ème classe, 
Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe, Emploi contractuel de 
cat. C 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Officier ou officière d'état civil 93 

Officier d'Etat Civil (h/f)  
Vous assurez la gestion des dossiers relevant du service ainsi que l'accueil physique et téléphonique du public. 

V093221200867874006 
 
Aubervilliers 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 1ère classe, Adjoint 
adm. principal de 2ème classe, 
Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe, Emploi contractuel de 
cat. C 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Officier ou officière d'état civil 93 

Officier d'Etat Civil (h/f)  
Vous assurez la gestion des dossiers relevant du service ainsi que l'accueil physique et téléphonique du public. 

V093221200867874005 
 
Aubervilliers 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 1ère classe, Adjoint 
adm. principal de 2ème classe, 
Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe, Emploi contractuel de 
cat. C 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Officier ou officière d'état civil 93 

Officier d'Etat Civil (h/f)  
Vous assurez la gestion des dossiers relevant du service ainsi que l'accueil physique et téléphonique du public. 

V093221200867874004 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Officier ou officière d'état civil 93 
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Adjoint technique principal de 
2ème classe, Emploi contractuel de 
cat. C 

Officier d'Etat Civil (h/f)  
Vous assurez la gestion des dossiers relevant du service ainsi que l'accueil physique et téléphonique du public. 

V093221200867874003 
 
Aubervilliers 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 1ère classe, Adjoint 
adm. principal de 2ème classe, 
Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe, Emploi contractuel de 
cat. C 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Officier ou officière d'état civil 93 

Officier d'Etat Civil (h/f)  
Vous assurez la gestion des dossiers relevant du service ainsi que l'accueil physique et téléphonique du public. 

V093221200867874002 
 
Aubervilliers 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 1ère classe, Adjoint 
adm. principal de 2ème classe, 
Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe, Emploi contractuel de 
cat. C 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Officier ou officière d'état civil 93 

Officier d'Etat Civil (h/f)  
Vous assurez la gestion des dossiers relevant du service ainsi que l'accueil physique et téléphonique du public. 

V093221200867874001 
 
Aubervilliers 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 1ère classe, Adjoint 
adm. principal de 2ème classe, 
Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe, Emploi contractuel de 
cat. C 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Officier ou officière d'état civil 93 

Officier d'Etat Civil (h/f)  
Vous assurez la gestion des dossiers relevant du service ainsi que l'accueil physique et téléphonique du public. 

V094221200867864001 Gardien brigadier Poste vacant suite à 35h00 C Policier ou policière municipal 94 
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Maisons-Alfort 

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

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
Policier Municipal au sein du service de la Police Municipale de la Ville. 

V093221200867852010 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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)  
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais.  - Accueillir l'enfant et sa famille. Impulser et entretenir une relation de confiance avec la famille, échanger, rassurer et procéder aux 
transmissions écrites et orales.  - Respecter l'enfant et répondre à ses besoins fondamentaux. Garantir sa sécurité physique et affective.  - Assurer les 
soins, les repas et les activités quotidiennes. Aider à la prise des médicaments dans le cadre du protocole établi. Favoriser l'autonomie et l'éveil culturel.  - 
Observer l'enfant individuellement et en groupe dans le but d'adapter et de personnaliser sa prise en charge au sein de la crèche.  - Participer à la 
dynamique d'équipe de la crèche notamment au travers de la participation à l'organisation du travail quotidien, à des réunions, à des projets et à des 
temps d'échange autour des enfants.  - Contribuer de manière active à l'élaboration (ou au réajustement) du projet d'établissement ainsi qu'à sa mise en 
oeuvre dans la crèche, notamment en lien avec l'Educateur-trice de Jeunes Enfants.  - Contribuer à la continuité de l'accueil des enfants.  Niveau d'études : 
domaine de la petite enfance Diplômes requis : CAP petite enfance (avec expérience souhaitée) ou DE auxiliaire de puériculture BAC 
PRO  Accompagnement Soins et Services à la Personne, BEP option Sanitaire et Sociale (avec expérience souhaitée)  Expérience (s) professionnelle(s) sur 
un poste similaire :  Souhaitée(s)        L'amplitude d'ouverture des crèches départementales : de 07h00 à 18h45, un roulement est organisé au sein de la 
crèche (ouverture, horaire intermédiaire, fermeture).  Travailler au Département de Seine-Saint-Denis c'est aussi ;  - Des formations professionnelles pour 
développer vos compétences - Des offres de culture, de voyage, et de loisirs, possibilité de souscrire à des chèques vacances avec un CDOS avantageux - De 
nombreuses activités proposées par l'Association sportive départementale - La possibilité de souscrire à une couverture prévoyance et mutuelle labellisées 
- Des restaurants administratifs départementaux labellisés Ecocert "en cuisine".  Tous nos postes sont handi-accessibles. 

V093221200867852009 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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)  
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais.  - Accueillir l'enfant et sa famille. Impulser et entretenir une relation de confiance avec la famille, échanger, rassurer et procéder aux 
transmissions écrites et orales.  - Respecter l'enfant et répondre à ses besoins fondamentaux. Garantir sa sécurité physique et affective.  - Assurer les 
soins, les repas et les activités quotidiennes. Aider à la prise des médicaments dans le cadre du protocole établi. Favoriser l'autonomie et l'éveil culturel.  - 
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Observer l'enfant individuellement et en groupe dans le but d'adapter et de personnaliser sa prise en charge au sein de la crèche.  - Participer à la 
dynamique d'équipe de la crèche notamment au travers de la participation à l'organisation du travail quotidien, à des réunions, à des projets et à des 
temps d'échange autour des enfants.  - Contribuer de manière active à l'élaboration (ou au réajustement) du projet d'établissement ainsi qu'à sa mise en 
oeuvre dans la crèche, notamment en lien avec l'Educateur-trice de Jeunes Enfants.  - Contribuer à la continuité de l'accueil des enfants.  Niveau d'études : 
domaine de la petite enfance Diplômes requis : CAP petite enfance (avec expérience souhaitée) ou DE auxiliaire de puériculture BAC 
PRO  Accompagnement Soins et Services à la Personne, BEP option Sanitaire et Sociale (avec expérience souhaitée)  Expérience (s) professionnelle(s) sur 
un poste similaire :  Souhaitée(s)        L'amplitude d'ouverture des crèches départementales : de 07h00 à 18h45, un roulement est organisé au sein de la 
crèche (ouverture, horaire intermédiaire, fermeture).  Travailler au Département de Seine-Saint-Denis c'est aussi ;  - Des formations professionnelles pour 
développer vos compétences - Des offres de culture, de voyage, et de loisirs, possibilité de souscrire à des chèques vacances avec un CDOS avantageux - De 
nombreuses activités proposées par l'Association sportive départementale - La possibilité de souscrire à une couverture prévoyance et mutuelle labellisées 
- Des restaurants administratifs départementaux labellisés Ecocert "en cuisine".  Tous nos postes sont handi-accessibles. 

V093221200867852008 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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)  
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais.  - Accueillir l'enfant et sa famille. Impulser et entretenir une relation de confiance avec la famille, échanger, rassurer et procéder aux 
transmissions écrites et orales.  - Respecter l'enfant et répondre à ses besoins fondamentaux. Garantir sa sécurité physique et affective.  - Assurer les 
soins, les repas et les activités quotidiennes. Aider à la prise des médicaments dans le cadre du protocole établi. Favoriser l'autonomie et l'éveil culturel.  - 
Observer l'enfant individuellement et en groupe dans le but d'adapter et de personnaliser sa prise en charge au sein de la crèche.  - Participer à la 
dynamique d'équipe de la crèche notamment au travers de la participation à l'organisation du travail quotidien, à des réunions, à des projets et à des 
temps d'échange autour des enfants.  - Contribuer de manière active à l'élaboration (ou au réajustement) du projet d'établissement ainsi qu'à sa mise en 
oeuvre dans la crèche, notamment en lien avec l'Educateur-trice de Jeunes Enfants.  - Contribuer à la continuité de l'accueil des enfants.  Niveau d'études : 
domaine de la petite enfance Diplômes requis : CAP petite enfance (avec expérience souhaitée) ou DE auxiliaire de puériculture BAC 
PRO  Accompagnement Soins et Services à la Personne, BEP option Sanitaire et Sociale (avec expérience souhaitée)  Expérience (s) professionnelle(s) sur 
un poste similaire :  Souhaitée(s)        L'amplitude d'ouverture des crèches départementales : de 07h00 à 18h45, un roulement est organisé au sein de la 
crèche (ouverture, horaire intermédiaire, fermeture).  Travailler au Département de Seine-Saint-Denis c'est aussi ;  - Des formations professionnelles pour 
développer vos compétences - Des offres de culture, de voyage, et de loisirs, possibilité de souscrire à des chèques vacances avec un CDOS avantageux - De 
nombreuses activités proposées par l'Association sportive départementale - La possibilité de souscrire à une couverture prévoyance et mutuelle labellisées 
- Des restaurants administratifs départementaux labellisés Ecocert "en cuisine".  Tous nos postes sont handi-accessibles. 

V093221200867852007 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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 
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Auxiliaire de puériculture (h/f)  
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais.  - Accueillir l'enfant et sa famille. Impulser et entretenir une relation de confiance avec la famille, échanger, rassurer et procéder aux 
transmissions écrites et orales.  - Respecter l'enfant et répondre à ses besoins fondamentaux. Garantir sa sécurité physique et affective.  - Assurer les 
soins, les repas et les activités quotidiennes. Aider à la prise des médicaments dans le cadre du protocole établi. Favoriser l'autonomie et l'éveil culturel.  - 
Observer l'enfant individuellement et en groupe dans le but d'adapter et de personnaliser sa prise en charge au sein de la crèche.  - Participer à la 
dynamique d'équipe de la crèche notamment au travers de la participation à l'organisation du travail quotidien, à des réunions, à des projets et à des 
temps d'échange autour des enfants.  - Contribuer de manière active à l'élaboration (ou au réajustement) du projet d'établissement ainsi qu'à sa mise en 
oeuvre dans la crèche, notamment en lien avec l'Educateur-trice de Jeunes Enfants.  - Contribuer à la continuité de l'accueil des enfants.  Niveau d'études : 
domaine de la petite enfance Diplômes requis : CAP petite enfance (avec expérience souhaitée) ou DE auxiliaire de puériculture BAC 
PRO  Accompagnement Soins et Services à la Personne, BEP option Sanitaire et Sociale (avec expérience souhaitée)  Expérience (s) professionnelle(s) sur 
un poste similaire :  Souhaitée(s)        L'amplitude d'ouverture des crèches départementales : de 07h00 à 18h45, un roulement est organisé au sein de la 
crèche (ouverture, horaire intermédiaire, fermeture).  Travailler au Département de Seine-Saint-Denis c'est aussi ;  - Des formations professionnelles pour 
développer vos compétences - Des offres de culture, de voyage, et de loisirs, possibilité de souscrire à des chèques vacances avec un CDOS avantageux - De 
nombreuses activités proposées par l'Association sportive départementale - La possibilité de souscrire à une couverture prévoyance et mutuelle labellisées 
- Des restaurants administratifs départementaux labellisés Ecocert "en cuisine".  Tous nos postes sont handi-accessibles. 

V093221200867852006 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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)  
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais.  - Accueillir l'enfant et sa famille. Impulser et entretenir une relation de confiance avec la famille, échanger, rassurer et procéder aux 
transmissions écrites et orales.  - Respecter l'enfant et répondre à ses besoins fondamentaux. Garantir sa sécurité physique et affective.  - Assurer les 
soins, les repas et les activités quotidiennes. Aider à la prise des médicaments dans le cadre du protocole établi. Favoriser l'autonomie et l'éveil culturel.  - 
Observer l'enfant individuellement et en groupe dans le but d'adapter et de personnaliser sa prise en charge au sein de la crèche.  - Participer à la 
dynamique d'équipe de la crèche notamment au travers de la participation à l'organisation du travail quotidien, à des réunions, à des projets et à des 
temps d'échange autour des enfants.  - Contribuer de manière active à l'élaboration (ou au réajustement) du projet d'établissement ainsi qu'à sa mise en 
oeuvre dans la crèche, notamment en lien avec l'Educateur-trice de Jeunes Enfants.  - Contribuer à la continuité de l'accueil des enfants.  Niveau d'études : 
domaine de la petite enfance Diplômes requis : CAP petite enfance (avec expérience souhaitée) ou DE auxiliaire de puériculture BAC 
PRO  Accompagnement Soins et Services à la Personne, BEP option Sanitaire et Sociale (avec expérience souhaitée)  Expérience (s) professionnelle(s) sur 
un poste similaire :  Souhaitée(s)        L'amplitude d'ouverture des crèches départementales : de 07h00 à 18h45, un roulement est organisé au sein de la 
crèche (ouverture, horaire intermédiaire, fermeture).  Travailler au Département de Seine-Saint-Denis c'est aussi ;  - Des formations professionnelles pour 
développer vos compétences - Des offres de culture, de voyage, et de loisirs, possibilité de souscrire à des chèques vacances avec un CDOS avantageux - De 
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nombreuses activités proposées par l'Association sportive départementale - La possibilité de souscrire à une couverture prévoyance et mutuelle labellisées 
- Des restaurants administratifs départementaux labellisés Ecocert "en cuisine".  Tous nos postes sont handi-accessibles. 

V093221200867852005 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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)  
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais.  - Accueillir l'enfant et sa famille. Impulser et entretenir une relation de confiance avec la famille, échanger, rassurer et procéder aux 
transmissions écrites et orales.  - Respecter l'enfant et répondre à ses besoins fondamentaux. Garantir sa sécurité physique et affective.  - Assurer les 
soins, les repas et les activités quotidiennes. Aider à la prise des médicaments dans le cadre du protocole établi. Favoriser l'autonomie et l'éveil culturel.  - 
Observer l'enfant individuellement et en groupe dans le but d'adapter et de personnaliser sa prise en charge au sein de la crèche.  - Participer à la 
dynamique d'équipe de la crèche notamment au travers de la participation à l'organisation du travail quotidien, à des réunions, à des projets et à des 
temps d'échange autour des enfants.  - Contribuer de manière active à l'élaboration (ou au réajustement) du projet d'établissement ainsi qu'à sa mise en 
oeuvre dans la crèche, notamment en lien avec l'Educateur-trice de Jeunes Enfants.  - Contribuer à la continuité de l'accueil des enfants.  Niveau d'études : 
domaine de la petite enfance Diplômes requis : CAP petite enfance (avec expérience souhaitée) ou DE auxiliaire de puériculture BAC 
PRO  Accompagnement Soins et Services à la Personne, BEP option Sanitaire et Sociale (avec expérience souhaitée)  Expérience (s) professionnelle(s) sur 
un poste similaire :  Souhaitée(s)        L'amplitude d'ouverture des crèches départementales : de 07h00 à 18h45, un roulement est organisé au sein de la 
crèche (ouverture, horaire intermédiaire, fermeture).  Travailler au Département de Seine-Saint-Denis c'est aussi ;  - Des formations professionnelles pour 
développer vos compétences - Des offres de culture, de voyage, et de loisirs, possibilité de souscrire à des chèques vacances avec un CDOS avantageux - De 
nombreuses activités proposées par l'Association sportive départementale - La possibilité de souscrire à une couverture prévoyance et mutuelle labellisées 
- Des restaurants administratifs départementaux labellisés Ecocert "en cuisine".  Tous nos postes sont handi-accessibles. 

V093221200867852004 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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)  
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais.  - Accueillir l'enfant et sa famille. Impulser et entretenir une relation de confiance avec la famille, échanger, rassurer et procéder aux 
transmissions écrites et orales.  - Respecter l'enfant et répondre à ses besoins fondamentaux. Garantir sa sécurité physique et affective.  - Assurer les 
soins, les repas et les activités quotidiennes. Aider à la prise des médicaments dans le cadre du protocole établi. Favoriser l'autonomie et l'éveil culturel.  - 
Observer l'enfant individuellement et en groupe dans le but d'adapter et de personnaliser sa prise en charge au sein de la crèche.  - Participer à la 
dynamique d'équipe de la crèche notamment au travers de la participation à l'organisation du travail quotidien, à des réunions, à des projets et à des 
temps d'échange autour des enfants.  - Contribuer de manière active à l'élaboration (ou au réajustement) du projet d'établissement ainsi qu'à sa mise en 
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oeuvre dans la crèche, notamment en lien avec l'Educateur-trice de Jeunes Enfants.  - Contribuer à la continuité de l'accueil des enfants.  Niveau d'études : 
domaine de la petite enfance Diplômes requis : CAP petite enfance (avec expérience souhaitée) ou DE auxiliaire de puériculture BAC 
PRO  Accompagnement Soins et Services à la Personne, BEP option Sanitaire et Sociale (avec expérience souhaitée)  Expérience (s) professionnelle(s) sur 
un poste similaire :  Souhaitée(s)        L'amplitude d'ouverture des crèches départementales : de 07h00 à 18h45, un roulement est organisé au sein de la 
crèche (ouverture, horaire intermédiaire, fermeture).  Travailler au Département de Seine-Saint-Denis c'est aussi ;  - Des formations professionnelles pour 
développer vos compétences - Des offres de culture, de voyage, et de loisirs, possibilité de souscrire à des chèques vacances avec un CDOS avantageux - De 
nombreuses activités proposées par l'Association sportive départementale - La possibilité de souscrire à une couverture prévoyance et mutuelle labellisées 
- Des restaurants administratifs départementaux labellisés Ecocert "en cuisine".  Tous nos postes sont handi-accessibles. 

V093221200867852003 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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)  
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais.  - Accueillir l'enfant et sa famille. Impulser et entretenir une relation de confiance avec la famille, échanger, rassurer et procéder aux 
transmissions écrites et orales.  - Respecter l'enfant et répondre à ses besoins fondamentaux. Garantir sa sécurité physique et affective.  - Assurer les 
soins, les repas et les activités quotidiennes. Aider à la prise des médicaments dans le cadre du protocole établi. Favoriser l'autonomie et l'éveil culturel.  - 
Observer l'enfant individuellement et en groupe dans le but d'adapter et de personnaliser sa prise en charge au sein de la crèche.  - Participer à la 
dynamique d'équipe de la crèche notamment au travers de la participation à l'organisation du travail quotidien, à des réunions, à des projets et à des 
temps d'échange autour des enfants.  - Contribuer de manière active à l'élaboration (ou au réajustement) du projet d'établissement ainsi qu'à sa mise en 
oeuvre dans la crèche, notamment en lien avec l'Educateur-trice de Jeunes Enfants.  - Contribuer à la continuité de l'accueil des enfants.  Niveau d'études : 
domaine de la petite enfance Diplômes requis : CAP petite enfance (avec expérience souhaitée) ou DE auxiliaire de puériculture BAC 
PRO  Accompagnement Soins et Services à la Personne, BEP option Sanitaire et Sociale (avec expérience souhaitée)  Expérience (s) professionnelle(s) sur 
un poste similaire :  Souhaitée(s)        L'amplitude d'ouverture des crèches départementales : de 07h00 à 18h45, un roulement est organisé au sein de la 
crèche (ouverture, horaire intermédiaire, fermeture).  Travailler au Département de Seine-Saint-Denis c'est aussi ;  - Des formations professionnelles pour 
développer vos compétences - Des offres de culture, de voyage, et de loisirs, possibilité de souscrire à des chèques vacances avec un CDOS avantageux - De 
nombreuses activités proposées par l'Association sportive départementale - La possibilité de souscrire à une couverture prévoyance et mutuelle labellisées 
- Des restaurants administratifs départementaux labellisés Ecocert "en cuisine".  Tous nos postes sont handi-accessibles. 

V093221200867852002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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)  
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
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en relais.  - Accueillir l'enfant et sa famille. Impulser et entretenir une relation de confiance avec la famille, échanger, rassurer et procéder aux 
transmissions écrites et orales.  - Respecter l'enfant et répondre à ses besoins fondamentaux. Garantir sa sécurité physique et affective.  - Assurer les 
soins, les repas et les activités quotidiennes. Aider à la prise des médicaments dans le cadre du protocole établi. Favoriser l'autonomie et l'éveil culturel.  - 
Observer l'enfant individuellement et en groupe dans le but d'adapter et de personnaliser sa prise en charge au sein de la crèche.  - Participer à la 
dynamique d'équipe de la crèche notamment au travers de la participation à l'organisation du travail quotidien, à des réunions, à des projets et à des 
temps d'échange autour des enfants.  - Contribuer de manière active à l'élaboration (ou au réajustement) du projet d'établissement ainsi qu'à sa mise en 
oeuvre dans la crèche, notamment en lien avec l'Educateur-trice de Jeunes Enfants.  - Contribuer à la continuité de l'accueil des enfants.  Niveau d'études : 
domaine de la petite enfance Diplômes requis : CAP petite enfance (avec expérience souhaitée) ou DE auxiliaire de puériculture BAC 
PRO  Accompagnement Soins et Services à la Personne, BEP option Sanitaire et Sociale (avec expérience souhaitée)  Expérience (s) professionnelle(s) sur 
un poste similaire :  Souhaitée(s)        L'amplitude d'ouverture des crèches départementales : de 07h00 à 18h45, un roulement est organisé au sein de la 
crèche (ouverture, horaire intermédiaire, fermeture).  Travailler au Département de Seine-Saint-Denis c'est aussi ;  - Des formations professionnelles pour 
développer vos compétences - Des offres de culture, de voyage, et de loisirs, possibilité de souscrire à des chèques vacances avec un CDOS avantageux - De 
nombreuses activités proposées par l'Association sportive départementale - La possibilité de souscrire à une couverture prévoyance et mutuelle labellisées 
- Des restaurants administratifs départementaux labellisés Ecocert "en cuisine".  Tous nos postes sont handi-accessibles. 

V093221200867852001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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)  
L'auxiliaire de puériculture assure l'accueil et la prise en charge des enfants accueillis en crèche dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations 
du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). Il-Elle a la responsabilité d'un groupe d'enfants (entre 5 et 8 en fonction de l'âge) en référence ou 
en relais.  - Accueillir l'enfant et sa famille. Impulser et entretenir une relation de confiance avec la famille, échanger, rassurer et procéder aux 
transmissions écrites et orales.  - Respecter l'enfant et répondre à ses besoins fondamentaux. Garantir sa sécurité physique et affective.  - Assurer les 
soins, les repas et les activités quotidiennes. Aider à la prise des médicaments dans le cadre du protocole établi. Favoriser l'autonomie et l'éveil culturel.  - 
Observer l'enfant individuellement et en groupe dans le but d'adapter et de personnaliser sa prise en charge au sein de la crèche.  - Participer à la 
dynamique d'équipe de la crèche notamment au travers de la participation à l'organisation du travail quotidien, à des réunions, à des projets et à des 
temps d'échange autour des enfants.  - Contribuer de manière active à l'élaboration (ou au réajustement) du projet d'établissement ainsi qu'à sa mise en 
oeuvre dans la crèche, notamment en lien avec l'Educateur-trice de Jeunes Enfants.  - Contribuer à la continuité de l'accueil des enfants.  Niveau d'études : 
domaine de la petite enfance Diplômes requis : CAP petite enfance (avec expérience souhaitée) ou DE auxiliaire de puériculture BAC 
PRO  Accompagnement Soins et Services à la Personne, BEP option Sanitaire et Sociale (avec expérience souhaitée)  Expérience (s) professionnelle(s) sur 
un poste similaire :  Souhaitée(s)        L'amplitude d'ouverture des crèches départementales : de 07h00 à 18h45, un roulement est organisé au sein de la 
crèche (ouverture, horaire intermédiaire, fermeture).  Travailler au Département de Seine-Saint-Denis c'est aussi ;  - Des formations professionnelles pour 
développer vos compétences - Des offres de culture, de voyage, et de loisirs, possibilité de souscrire à des chèques vacances avec un CDOS avantageux - De 
nombreuses activités proposées par l'Association sportive départementale - La possibilité de souscrire à une couverture prévoyance et mutuelle labellisées 
- Des restaurants administratifs départementaux labellisés Ecocert "en cuisine".  Tous nos postes sont handi-accessibles. 

V093221200867857001 Technicien, Technicien principal de Poste vacant suite à 35h00 B Responsable de l'habitat et du logement 93 
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Pantin 

2ème classe, Technicien principal 
de 1ère classe 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Inspecteur de salubrité rédacteur procédures (h/f) Habitat et Logement  
Rédaction des actes, courriers, arrêtés et procédures sous responsabilité du Maire en terme de salubrité, sécurité et tranquillité publique. Mise en place de 
codes de procédure internes visant à systématiser les types d'interventions et de les sécuriser via tous les moyens de sûreté juridique (inscriptions 
hypothécaires, identification des propriétaires,...) Poste existant en tant qu'inspecteur de salubrité dans le cadre du SCHS, organisation municipale 
obligatoire considérant la strate de population de Pantin, et ouvrant droit à une dotation spécifique de la part de l'État pour ce service (le Maire exerce en 
lieu et place du Préfet si sa commune possède un SCHS) 

V075221200867851001 
 
Syndicat intercommunal de la 
périphérie de Paris pour 
l'électricité et les réseaux de 
communication 

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

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

35h00 B, C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
75 

Gestionnaire Commande Publique (h/f)  commande publique 
Au sein de la direction de la commande publique et sous l'autorité de la Directrice adjointe, le gestionnaire commande publique viendra en appui des 
juristes pour la passation et l'exécution administrative des marchés publics dans le respect du processus achat du SIPPEREC  Dans le cadre du processus 
achat, il/elle assure : o La publication des données essentielles des marchés publics telles que prévues dans l'annexe 15 du code de la commande publique 
; o Le suivi de l'exécution des actes administratifs des marchés publics et l'utilisation du module EXEC de la plateforme MAXIMILIEN sous le contrôle de la 
Directrice adjointe de la commande publique ; o En lien avec le juriste référent, la rédaction des pièces administratives des dossiers de consultation des 
entreprises et le contrôle de leur cohérence avec les pièces techniques pour sécuriser les marchés peu complexes (MAPA, marchés subséquents) ; o En lien 
avec les juristes, la rédaction et la transmission de certains documents du processus de passation des marchés publics (publicité, analyse administrative 
des candidatures, des demandes complémentaires aux candidats, des courriers aux non retenus, contrôle de légalité, lettre de notification...). o La veille 
juridique de la Direction 

V093221200867854001 
 
Noisy-le-Grand 

Chef de service de police 
municipale, Chef de service de 
police municipale principal de 
2ème classe, Chef de service de 
police municipale principal de 1ère 
classe 

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

35h00 B 
Responsable du service de police 

municipale 
93 

Chef de service de police municipale (h/f) Police Municipale 
Sous l'autorité hiérarchique du Maire et du Directeur Général des Services, vos missions principales seront les suivantes : - Appliquer les directives du 
Maire - Diriger un service de Police Municipale  À ce titre, vos missions se décomposent comme suit :  - Préparer et animer les réunions du service  - 
Participer aux réunions avec les différents partenaires publics et privés  - Superviser les ordres de mission et les bulletins de service  - Participer au 
développement du dispositif de vidéo-protection  - Recueillir les données statistiques du service  - Traiter les doléances et proposer des réponses  - 
Superviser les rapports et procès-verbaux  - Participer à la mise en place des dispositifs de sûreté communaux  - Superviser les inscriptions auprès des 
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centres de formation et organiser les entrainements de tir obligatoires en lien avec le service formation  - Administrer les logiciels du service  - S'assurer du 
remisage de l'armement et de son bon fonctionnement  - Effectuer les astreintes hiérarchiques 

V093221200867860001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 

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

35h00 A Responsable des affaires générales 93 

Chef de bureau de la commande publique, du partenariat et du budget (h/f) Direction des Bâtiments et de la LogistiqueService des Affaires Générales 
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. 

V093221200867847005 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Magasinier ou magasinière 93 

Coursier (h/f)  
Vous êtes au coeur de l'action administrative et politique avec la volonté d'être au plus proche de l'usager. Il améliore ainsi les relations avec les citoyens 
et permet à la collectivité de tendre vers une e-administration. Porte d'entrée de la mairie, il sert de courroie de transmission entre les administrés, les 
services et le Maire. 

V093221200867847004 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Magasinier ou magasinière 93 

Coursier (h/f)  
Vous êtes au coeur de l'action administrative et politique avec la volonté d'être au plus proche de l'usager. Il améliore ainsi les relations avec les citoyens 
et permet à la collectivité de tendre vers une e-administration. Porte d'entrée de la mairie, il sert de courroie de transmission entre les administrés, les 
services et le Maire. 

V093221200867847003 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Magasinier ou magasinière 93 

Coursier (h/f)  
Vous êtes au coeur de l'action administrative et politique avec la volonté d'être au plus proche de l'usager. Il améliore ainsi les relations avec les citoyens 
et permet à la collectivité de tendre vers une e-administration. Porte d'entrée de la mairie, il sert de courroie de transmission entre les administrés, les 
services et le Maire. 
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V094221100861749010 
 
Alfortville 

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 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Assistant educatif petite enfance (h/f) PETITE  ENFANCE 
Des agents contractuels peuvent occuper des emplois permanents des collectivités et établissements territoriaux pour assurer le remplacement d'agents 
publics territoriaux autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison : a) D'un détachement de courte durée, d'une disponibilité 
de courte durée prononcée d'office, de droit ou sur demande pour raisons familiales, d'un détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une 
période de scolarité préalable à la titularisation dans un corps ou un cadre d'emplois de fonctionnaires ou pour suivre un cycle de préparation à un 
concours donnant accès à un corps ou un cadre d'emplois ; b) D'un congé régulièrement accordé en application du code général de la Fonction Publique 
ou de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels territoriaux. Le contrat 
est conclu pour une durée déterminée. Il peut prendre effet avant le départ de l'agent faisant l'objet du remplacement, et peut être renouvelé par décision 
expresse, dans la limite de la durée de l'absence de l'agent public territorial à remplacer. Suite au décret du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de 
recrutement pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels, il est désormais préconisé dans ce cas de saisir 
une déclaration. 

V094221100861749009 
 
Alfortville 

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 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Assistant educatif petite enfance (h/f) PETITE  ENFANCE 
Des agents contractuels peuvent occuper des emplois permanents des collectivités et établissements territoriaux pour assurer le remplacement d'agents 
publics territoriaux autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison : a) D'un détachement de courte durée, d'une disponibilité 
de courte durée prononcée d'office, de droit ou sur demande pour raisons familiales, d'un détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une 
période de scolarité préalable à la titularisation dans un corps ou un cadre d'emplois de fonctionnaires ou pour suivre un cycle de préparation à un 
concours donnant accès à un corps ou un cadre d'emplois ; b) D'un congé régulièrement accordé en application du code général de la Fonction Publique 
ou de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels territoriaux. Le contrat 
est conclu pour une durée déterminée. Il peut prendre effet avant le départ de l'agent faisant l'objet du remplacement, et peut être renouvelé par décision 
expresse, dans la limite de la durée de l'absence de l'agent public territorial à remplacer. Suite au décret du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de 
recrutement pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels, il est désormais préconisé dans ce cas de saisir 
une déclaration. 

V094221100861749008 
 
Alfortville 

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 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Assistant educatif petite enfance (h/f) PETITE  ENFANCE 
Des agents contractuels peuvent occuper des emplois permanents des collectivités et établissements territoriaux pour assurer le remplacement d'agents 
publics territoriaux autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison : a) D'un détachement de courte durée, d'une disponibilité 
de courte durée prononcée d'office, de droit ou sur demande pour raisons familiales, d'un détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une 
période de scolarité préalable à la titularisation dans un corps ou un cadre d'emplois de fonctionnaires ou pour suivre un cycle de préparation à un 



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

concours donnant accès à un corps ou un cadre d'emplois ; b) D'un congé régulièrement accordé en application du code général de la Fonction Publique 
ou de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels territoriaux. Le contrat 
est conclu pour une durée déterminée. Il peut prendre effet avant le départ de l'agent faisant l'objet du remplacement, et peut être renouvelé par décision 
expresse, dans la limite de la durée de l'absence de l'agent public territorial à remplacer. Suite au décret du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de 
recrutement pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels, il est désormais préconisé dans ce cas de saisir 
une déclaration. 

V094221100861749007 
 
Alfortville 

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 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Assistant educatif petite enfance (h/f) PETITE  ENFANCE 
Des agents contractuels peuvent occuper des emplois permanents des collectivités et établissements territoriaux pour assurer le remplacement d'agents 
publics territoriaux autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison : a) D'un détachement de courte durée, d'une disponibilité 
de courte durée prononcée d'office, de droit ou sur demande pour raisons familiales, d'un détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une 
période de scolarité préalable à la titularisation dans un corps ou un cadre d'emplois de fonctionnaires ou pour suivre un cycle de préparation à un 
concours donnant accès à un corps ou un cadre d'emplois ; b) D'un congé régulièrement accordé en application du code général de la Fonction Publique 
ou de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels territoriaux. Le contrat 
est conclu pour une durée déterminée. Il peut prendre effet avant le départ de l'agent faisant l'objet du remplacement, et peut être renouvelé par décision 
expresse, dans la limite de la durée de l'absence de l'agent public territorial à remplacer. Suite au décret du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de 
recrutement pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels, il est désormais préconisé dans ce cas de saisir 
une déclaration. 

V094221100861749006 
 
Alfortville 

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 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Assistant educatif petite enfance (h/f) PETITE  ENFANCE 
Des agents contractuels peuvent occuper des emplois permanents des collectivités et établissements territoriaux pour assurer le remplacement d'agents 
publics territoriaux autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison : a) D'un détachement de courte durée, d'une disponibilité 
de courte durée prononcée d'office, de droit ou sur demande pour raisons familiales, d'un détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une 
période de scolarité préalable à la titularisation dans un corps ou un cadre d'emplois de fonctionnaires ou pour suivre un cycle de préparation à un 
concours donnant accès à un corps ou un cadre d'emplois ; b) D'un congé régulièrement accordé en application du code général de la Fonction Publique 
ou de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels territoriaux. Le contrat 
est conclu pour une durée déterminée. Il peut prendre effet avant le départ de l'agent faisant l'objet du remplacement, et peut être renouvelé par décision 
expresse, dans la limite de la durée de l'absence de l'agent public territorial à remplacer. Suite au décret du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de 
recrutement pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels, il est désormais préconisé dans ce cas de saisir 
une déclaration. 

V094221100861749005 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 
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Alfortville principal de 2ème classe emploi permanent 

Assistant educatif petite enfance (h/f) PETITE  ENFANCE 
Des agents contractuels peuvent occuper des emplois permanents des collectivités et établissements territoriaux pour assurer le remplacement d'agents 
publics territoriaux autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison : a) D'un détachement de courte durée, d'une disponibilité 
de courte durée prononcée d'office, de droit ou sur demande pour raisons familiales, d'un détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une 
période de scolarité préalable à la titularisation dans un corps ou un cadre d'emplois de fonctionnaires ou pour suivre un cycle de préparation à un 
concours donnant accès à un corps ou un cadre d'emplois ; b) D'un congé régulièrement accordé en application du code général de la Fonction Publique 
ou de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels territoriaux. Le contrat 
est conclu pour une durée déterminée. Il peut prendre effet avant le départ de l'agent faisant l'objet du remplacement, et peut être renouvelé par décision 
expresse, dans la limite de la durée de l'absence de l'agent public territorial à remplacer. Suite au décret du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de 
recrutement pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels, il est désormais préconisé dans ce cas de saisir 
une déclaration. 

V094221100861749004 
 
Alfortville 

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 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Assistant educatif petite enfance (h/f) PETITE  ENFANCE 
Des agents contractuels peuvent occuper des emplois permanents des collectivités et établissements territoriaux pour assurer le remplacement d'agents 
publics territoriaux autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison : a) D'un détachement de courte durée, d'une disponibilité 
de courte durée prononcée d'office, de droit ou sur demande pour raisons familiales, d'un détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une 
période de scolarité préalable à la titularisation dans un corps ou un cadre d'emplois de fonctionnaires ou pour suivre un cycle de préparation à un 
concours donnant accès à un corps ou un cadre d'emplois ; b) D'un congé régulièrement accordé en application du code général de la Fonction Publique 
ou de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels territoriaux. Le contrat 
est conclu pour une durée déterminée. Il peut prendre effet avant le départ de l'agent faisant l'objet du remplacement, et peut être renouvelé par décision 
expresse, dans la limite de la durée de l'absence de l'agent public territorial à remplacer. Suite au décret du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de 
recrutement pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels, il est désormais préconisé dans ce cas de saisir 
une déclaration. 

V094221100861749003 
 
Alfortville 

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 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Assistant educatif petite enfance (h/f) PETITE  ENFANCE 
Des agents contractuels peuvent occuper des emplois permanents des collectivités et établissements territoriaux pour assurer le remplacement d'agents 
publics territoriaux autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison : a) D'un détachement de courte durée, d'une disponibilité 
de courte durée prononcée d'office, de droit ou sur demande pour raisons familiales, d'un détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une 
période de scolarité préalable à la titularisation dans un corps ou un cadre d'emplois de fonctionnaires ou pour suivre un cycle de préparation à un 
concours donnant accès à un corps ou un cadre d'emplois ; b) D'un congé régulièrement accordé en application du code général de la Fonction Publique 
ou de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels territoriaux. Le contrat 
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est conclu pour une durée déterminée. Il peut prendre effet avant le départ de l'agent faisant l'objet du remplacement, et peut être renouvelé par décision 
expresse, dans la limite de la durée de l'absence de l'agent public territorial à remplacer. Suite au décret du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de 
recrutement pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels, il est désormais préconisé dans ce cas de saisir 
une déclaration. 

V094221100861749002 
 
Alfortville 

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 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Assistant educatif petite enfance (h/f) PETITE  ENFANCE 
Des agents contractuels peuvent occuper des emplois permanents des collectivités et établissements territoriaux pour assurer le remplacement d'agents 
publics territoriaux autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison : a) D'un détachement de courte durée, d'une disponibilité 
de courte durée prononcée d'office, de droit ou sur demande pour raisons familiales, d'un détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une 
période de scolarité préalable à la titularisation dans un corps ou un cadre d'emplois de fonctionnaires ou pour suivre un cycle de préparation à un 
concours donnant accès à un corps ou un cadre d'emplois ; b) D'un congé régulièrement accordé en application du code général de la Fonction Publique 
ou de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels territoriaux. Le contrat 
est conclu pour une durée déterminée. Il peut prendre effet avant le départ de l'agent faisant l'objet du remplacement, et peut être renouvelé par décision 
expresse, dans la limite de la durée de l'absence de l'agent public territorial à remplacer. Suite au décret du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de 
recrutement pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels, il est désormais préconisé dans ce cas de saisir 
une déclaration. 

V094221100861749001 
 
Alfortville 

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 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Assistant educatif petite enfance (h/f) PETITE  ENFANCE 
Des agents contractuels peuvent occuper des emplois permanents des collectivités et établissements territoriaux pour assurer le remplacement d'agents 
publics territoriaux autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison : a) D'un détachement de courte durée, d'une disponibilité 
de courte durée prononcée d'office, de droit ou sur demande pour raisons familiales, d'un détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une 
période de scolarité préalable à la titularisation dans un corps ou un cadre d'emplois de fonctionnaires ou pour suivre un cycle de préparation à un 
concours donnant accès à un corps ou un cadre d'emplois ; b) D'un congé régulièrement accordé en application du code général de la Fonction Publique 
ou de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels territoriaux. Le contrat 
est conclu pour une durée déterminée. Il peut prendre effet avant le départ de l'agent faisant l'objet du remplacement, et peut être renouvelé par décision 
expresse, dans la limite de la durée de l'absence de l'agent public territorial à remplacer. Suite au décret du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de 
recrutement pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels, il est désormais préconisé dans ce cas de saisir 
une déclaration. 

V094221100858504001 
 
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 de piscine (h/f) Direction Sports et Culture 
Activités et tâches : Entretien du bassin : brossage du bassin, nettoyage de la ligne de nage. Passage de l'autolaveuse et de la machine à pression une 
semaine sur deux. Responsabilité du fonctionnement technique de la piscine : traitement de l'au et de l'air, nettoyage des filtres. Gestion des réparations. 
Gros entretien technique de la piscine. Principaux interlocuteurs : les usagers, les enseignants et clubs sportifs. Contraintes : Activités les weekends, 
flexibilité des horaires des impératifs du service. Principales qualités requises : Aptitude au dialogue et sens du travail en équipe. Esprit d'initiative et 
d'anticipation. Rigueur dans le respect des règles concernant la sécurité et l'hygiène. 

V094221100848073001 
 
La Queue-en-Brie 

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

15h33 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

Assistant services à la population (h/f) police municipale 
faire traverser les enfants à la sortie des écoles 

V094221100847989001 
 
La Queue-en-Brie 

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

35h00 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) creche 
educateur creche 

V094221000808584001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

Adjoint administratif , Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Gestionnaire carrière et rémunération (h/f) Carrière et rémunération 
Rattaché au service carrière et rémunération au sein d'une équipe de 6 personnes et sous la responsabilité du chef de service, vous assurez la gestion de 
l'ensemble des procédures administratives relatives à la carrière des agents dans le cadre des règles statutaires. 

V092220700730752001 
 
CCAS de Meudon 

Agent social 

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

35h00 C Aide à domicile 92 

Aide à domicile (F/H) Maintien à domicile 
Sous l'autorité de la Responsable du service Maintien à domicile, vous assurerez le maintien à domicile des personnes âgées et/ou handicapées. Vos 
missions consisteront à aider ces personnes à l'entretien courant de leurs maisons (entretien du logement et du linge) ainsi que pour les actes essentiels de 
la vie quotidienne (aide aux courses, à la préparation et à la prise de repas), à accompagner les personnes aidées dans leurs sorties, à les assister dans des 
démarches administratives, à apporter un soutien moral et les stimuler, à évaluer et limiter les dangers domestiques liés au vieillissement. 

V094221200864939001 
 
Ivry-sur-Seine 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Agent d'intervention sociale et familiale 94 

Coordinateur de l'animation globale (h/f) Vie des quartiers 



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

Vous développez le réseau partenarial de la maison de quartier, et mettrez en place des actions et projets visant à favoriser l'accès aux droits, à 
l'autonomie et à la citoyenneté des familles. Vous accompagnez les habitants et les associations dans leurs projets sur ce secteur et vous vous impliquez 
dans la participation des habitants. En lien avec le directeur, vous participez activement à l'élaboration du diagnostic social et du projet social de la 
maison de quartier ainsi qu'à la gestion administrative, financière et technique de la structure. Sur votre secteur, vous élaborez et suivez les dossiers de 
financement et recherchez les subventions. Vous vous impliquez dans la vie de la structure et la mise en place d'évènements intergénérationnels en lien 
avec l'équipe de la maison de quartier. 

V094221200864930001 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de de propreté des esapces publics  
Balayage de certains espaces urbains (marchés, toilettes publiques,...),  - Balayage hydraulique coordonné avec une arroseuse-laveuse de voirie, - 
Nettoyage lors de manifestations diverses (culturelles, sportives, sociales,...), - Assurer l'entretien des outils et matériels utilisés. 

V093221200864923001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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 

SP - Un.e infirmier.ère Centres de santé - Coordination médicale et paramédicale 
- Participe et met en oeuvre une politique de promotion et d'éducation à la santé et à la prévention - Protège, maintient, restaure la santé des personnes 
par la réalisation de soins infirmiers. 

V093221200864921001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 93 

Chef.fe de projet protocole (h/f) Direction de la communication, de la relation aux citoyens et des partenariats 
- L'organisation et conduite opérationnelle des manifestations relevant du protocole,- La coordination des actions des différents services municipaux 
concernés et des prestataires extérieurs, - L'organisation des réunions préparatoires avec les services de la Ville et les organisateur.rice.s extérieur.e.s - La 
rédaction des comptes rendus de réunion et des briefs techniques, - L'accompagnement protocolaire dans le déroulement et l'animation des 
manifestations qui lui sont confiées - D'être force de proposition tant sur les contours que le contenu des manifestations en lien avec le cabinet cabinet du 
Maire et directions concernés, 

V093221200864908001 
 
Epinay-sur-Seine 

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

35h00 B 
Responsable production et support des 

systèmes d'information 
93 

Responsable d'exploitation (h/f) DSI 
Exploitation du système central.   Assistance téléphonique dans le cadre de la hotline informatique   Assistance téléphonique dans le cadre de la hotline 
informatique  téléphonie ; paramétrage, dépannage   Dépannage et mise à niveau  logicielle et matérielle des postes bureautique. 

V093221200864912001 
 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 93 
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Saint-Ouen-sur-Seine emploi permanent 

Chef.fe de projet protocole (h/f) Direction de la communication, de la relation aux citoyens et des partenariats 
- L'organisation et conduite opérationnelle des manifestations relevant du protocole,- La coordination des actions des différents services municipaux 
concernés et des prestataires extérieurs, - L'organisation des réunions préparatoires avec les services de la Ville et les organisateur.rice.s extérieur.e.s - La 
rédaction des comptes rendus de réunion et des briefs techniques, - L'accompagnement protocolaire dans le déroulement et l'animation des 
manifestations qui lui sont confiées - D'être force de proposition tant sur les contours que le contenu des manifestations en lien avec le cabinet cabinet du 
Maire et directions concernés, 

V093221200864878001 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B 
Chef ou cheffe de projet études et 

développement des systèmes 
d'information 

93 

Chargé de mission SIRH (h/f) Direction des ressources humaines 
Directement rattaché à la Direction, vous conduisez les projets d'évolution numérique sur le champ RH, notamment en matière d'organisation du temps 
de travail et de gestion administrative du personnel, en appliquant une démarche projet et en vous appuyant sur les utilisateurs, les éditeurs et la 
direction des systèmes d'information et d'innovation numériques. 

V094221200864837001 
 
Département du Val-de-Marne 

Technicien 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
94 

Technicien travaux et sécurité des bâtiments -10621 DSI SRT 
Technicien travaux et sécurité des bâtiments 

V092221200864825001 
 
Châtenay-Malabry 

Educateur de jeunes enfants 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Petite Enfance 
Idéalement située à quelques kilomètres de la Capitale et bien desservie, Châtenay-Malabry est une des villes les plus vertes de la petite couronne avec 50 
% d'espaces verts. La municipalité a pour ambition de préserver son formidable patrimoine vert tout en s'adaptant aux enjeux du XXIe siècle. Avec près de 
35 000 habitants, la Ville développe de nombreux services pour faciliter la vie quotidienne de sa population grâce à des outils innovants et s'inscrit dans 
une dynamique rayonnante de projets.  La Ville de Châtenay-Malabry recherche un Educateur de Jeunes Enfants (H/F) pour intégrer une crèche collective 
accueillant 50 enfants et s'investir dans un service public de qualité.  Rattaché(e) à la Directrice du site, vous la suppléez dans la gestion administrative 
quotidienne et vous intervenez auprès de l'équipe sur le volet éducatif. Vous participez à garantir un accueil qualitatif et à veiller au bien-être des enfants 
dans sa globalité.   Vos missions principales : - Vous animez le volet éducatif en lien avec le service Petite Enfance par des moyens opérationnels de projets 
pédagogiques de terrain - Vous assurez en collaboration la gestion administrative, logistique, financière et technique de l'établissement  - Vous 
accompagnez les professionnels et coordonnez la répartition du travail  - Vous veillez à l'accompagnement à la parentalité 

V094221200864814001 Attaché Poste vacant suite à 35h00 A Chargé ou chargée de publication 94 
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Arcueil 

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

Journaliste print et web (h/f) Communication 
Participe à la conception et la mise en oeuvre de la communication de la Ville, en particulier pour les publications municipales. 

V092221200864806001 
 
Châtenay-Malabry 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Petite Enfance 
Idéalement située à quelques kilomètres de la Capitale et bien desservie, Châtenay-Malabry est une des villes les plus vertes de la petite couronne avec 50 
% d'espaces verts. La municipalité a pour ambition de préserver son formidable patrimoine vert tout en s'adaptant aux enjeux du XXIe siècle. Avec près de 
35 000 habitants, la Ville développe de nombreux services pour faciliter la vie quotidienne de sa population grâce à des outils innovants et s'inscrit dans 
une dynamique rayonnante de projets.  La Ville de Châtenay-Malabry recherche un Educateur de Jeunes Enfants (H/F) pour intégrer un multi-accueil 
accueillant 40 enfants et s'investir dans un service public de qualité.  Rattaché(e) à la Directrice du site, vous la suppléez dans la gestion administrative 
quotidienne et vous intervenez auprès de l'équipe sur le volet éducatif. Vous participez à garantir un accueil qualitatif et à veiller au bien-être des enfants 
dans sa globalité.  Vos missions principales : - Vous animez le volet éducatif en lien avec le service Petite Enfance par des moyens opérationnels de projets 
pédagogiques de terrain - Vous assurez en collaboration la gestion administrative, logistique, financière et technique de l'établissement  - Vous 
accompagnez les professionnels et coordonnez la répartition du travail  - Vous veillez à l'accompagnement à la parentalité 

V092221200864794001 
 
Colombes 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent technique (h/f) EBS 
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 

V094221200864788001 
 
Villiers-sur-Marne 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Gardien des stades gariden des stades 
Gardien des infrastructures sportives 

V092221200864765001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
92 

Chargé d'opération urbain Urbanisme 
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ilotage opérationnel/administratif et financier des projets NPNRU Pilotage administratif du projet du centre ville (suivi des procédures foncières, 
d'aménagement, articulation avec l'urbanisme réglementaire Suivi opérationnel de la création équipements publics créés dans le cadre du projet de 
centre-ville (médiathèque) Suivie des études NPNRU sur le projet de la caravelle et élaboration de la convention quartier Animation des réunions 
partenariales nécessaires à l'avancement du projet (institutionnels + services internes) Coordination en lien avec le service de la démocratie participative 
de la communication et de la concertation sur les projets Assurer le suivi financier et les demandes de subventions de l'opération d'aménagement Profil 
recherché BAC +5 Maitrise de l'outils informatique Connaissance en matière d'aménagement et politique de la ville Travail en équipe et en transversalité 
Capacité rédactionnelle, rigueur, autonomie, qualité relationnelles, adaptation, polyvalence, anticipation, 

V094221100863247001 
 
Choisy-le-Roi 

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

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

35h00 B 

Conseiller ou conseillère en organisation ; 
Chargé ou chargée de communication ; 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 

94 

Chargé d'évènements (h/f) RELATIONS PUBLIQUES  
Sous la responsabilité du responsable du service relations publiques et vie internationale, vous contribuez à la promotion de l'image de la collectivité. Vous 
assurez la gestion et le suivi complet du calendrier des initiatives publiques, participez à l'organisation des différents évènements. Vous apportez aux 
services ainsi qu'aux partenaires un soutien dans la réalisation de leurs projets. 

V093221100863015001 
 
Clichy-sous-Bois 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice des ressources 

humaines 
93 

Directeur des ressources humaines (h/f) DPRH 
Membre du comité de direction, le directeur.trice des ressources humaines assure l'interaction entre la sphère politique, les usagers, le personnel et les 
autres directions et départements. Ses missions consistent essentiellement à : Encadrer les trois services de la direction. Contribuer à l'orientation de la 
politique managériale et l'organisation de la collectivité en participant à la mise en oeuvre de ses missions, sa vision et ses valeurs. Animer le dialogue 
social de la collectivité et mettre en oeuvre l'agenda social. Planifier, gérer et évaluer la performance administrative dans une optique d'amélioration 
continue. Gérer les partenariats clés avec les institutions publiques et privées. Garantir la sécurité juridique, le fonctionnement des processus de la 
direction et animer le contrôle interne ainsi que le reporting d'activité. Définir et animer une politique d'amélioration de la qualité de vie au travail. 
Identifier, développer et utiliser les compétences du personnel en ajustant les objectifs individuels sur ceux de l'organisation. Conseiller et appuyer les 
agents dans leur parcours professionnel et veiller à la bonne adéquation entre l'emploi et les compétences. Piloter la communication interne à destination 
des collaborateurs. 

V092221100844115001 
 
Rueil-Malmaison 

Directeur gal. adj. des services 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
92 

Directeur Général Adjoint (h/f) Direction générale 
directeur général adjoint Participe au collectif de direction générale et représente son secteur au sein de la collectivité. Coordonne les directions et services 
de son secteur et par délégation, met en oeuvre, régule, contrôle et évalue l'activité des services. 

V093221100856061002 
 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

20h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 
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Pantin Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants,       Concevoir et mettre en oeuvre des projets d'activités en lien avec les objectifs du projet 
pédagogique,       Participer à la réflexion et mettre en oeuvre le projet de fonctionnement de la structure d'accueil,       Participer et mettre en place un 
aménagement adapté au public accueilli,       Évaluer les actions menées,       Préparer les activités en amont,       Encadrer des séjours durant les vacances 
de Printemps et d'été. 

V093221100856061001 
 
Pantin 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

20h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants,       Concevoir et mettre en oeuvre des projets d'activités en lien avec les objectifs du projet 
pédagogique,       Participer à la réflexion et mettre en oeuvre le projet de fonctionnement de la structure d'accueil,       Participer et mettre en place un 
aménagement adapté au public accueilli,       Évaluer les actions menées,       Préparer les activités en amont,       Encadrer des séjours durant les vacances 
de Printemps et d'été. 

V093221100856049002 
 
Pantin 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

08h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants,       Concevoir et mettre en oeuvre des projets d'activités en lien avec les objectifs du projet 
pédagogique,       Participer à la réflexion et mettre en oeuvre le projet de fonctionnement de la structure d'accueil,       Participer et mettre en place un 
aménagement adapté au public accueilli,       Évaluer les actions menées,       Préparer les activités en amont,       Encadrer des séjours durant les vacances 
de Printemps et d'été. 

V093221100856049001 
 
Pantin 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

08h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ALSH 
Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants,       Concevoir et mettre en oeuvre des projets d'activités en lien avec les objectifs du projet 
pédagogique,       Participer à la réflexion et mettre en oeuvre le projet de fonctionnement de la structure d'accueil,       Participer et mettre en place un 
aménagement adapté au public accueilli,       Évaluer les actions menées,       Préparer les activités en amont,       Encadrer des séjours durant les vacances 
de Printemps et d'été. 

V094221200866000004 
 
Département du Val-de-Marne 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Moniteur-
éducateur et intervenant familial, 
Educateur de jeunes enfants, 
Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle 

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

35h00 A, B Travailleur ou travailleuse social 94 

Travailleur social (h/f) DPEJ 
Le travailleur social assure l'accompagnement des jeunes confiés à l'ASE, en lien avec les EDS et les familles des jeunes. 

V094221200866000003 Assistant socio-éducatif, Assistant Poste vacant suite à 35h00 A, B Travailleur ou travailleuse social 94 
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Département du Val-de-Marne 

socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Moniteur-
éducateur et intervenant familial, 
Educateur de jeunes enfants, 
Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle 

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

Travailleur social (h/f) DPEJ 
Le travailleur social assure l'accompagnement des jeunes confiés à l'ASE, en lien avec les EDS et les familles des jeunes. 

V094221200866000002 
 
Département du Val-de-Marne 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Moniteur-
éducateur et intervenant familial, 
Educateur de jeunes enfants, 
Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle 

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

35h00 A, B Travailleur ou travailleuse social 94 

Travailleur social (h/f) DPEJ 
Le travailleur social assure l'accompagnement des jeunes confiés à l'ASE, en lien avec les EDS et les familles des jeunes. 

V094221200866000001 
 
Département du Val-de-Marne 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Moniteur-
éducateur et intervenant familial, 
Educateur de jeunes enfants, 
Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle 

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

35h00 A, B Travailleur ou travailleuse social 94 

Travailleur social (h/f) DPEJ 
Le travailleur social assure l'accompagnement des jeunes confiés à l'ASE, en lien avec les EDS et les familles des jeunes. 

V093221200865992001 
 
Syndicat intercommunal pour le 
conservatoire à rayonnement 
régional d'Aubervilliers / La 
Courneuve 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

10h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

ENSEIGNANT EN FORMATION MUSICALE CONSERVATOIRE 
Développe des activités artistiques visant à sensibiliser et éduquer à la pratique musicale 

V092221200865999001 
 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 
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Malakoff 2ème classe, Adjoint administratif , 
Adjoint adm. principal de 1ère 
classe, Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

au sein de la 
collectivité 

Gestionnaire RH (h/f) Gestion  administrative du personnel 
Missions : Au sein de la Direction des Ressources humaines et placé(e) sous la responsabilité du responsable du Service Gestion administrative du 
personnel, vous assurez la gestion de la carrière, des contrats, de la paye et de l'indisponibilité physique (maladies, accidents du travail...) des agents de la 
collectivité, dans le respect des règles statutaires et des procédures administratives, juridiques et comptables.  Gestion de la carrière : Mise en oeuvre des 
processus de déroulement de carrière, rédaction et suivi des arrêtés. Tenue et mise à jour des dossiers individuels Rédaction des réponses aux courriers 
reçus.  Gestion de la paye : Saisie et contrôle de la paye. Calcul et mandatement de la paye. Gestion et mandatement des cotisations employeur. 
Elaboration de la déclaration sociale nominative.  Gestion des contrats : Rédaction des contrats et des avenants. Suivi des contrats et des déclarations de 
vacance d'emploi. Elaboration des certificats de travail et des attestations Pôle Emploi.  Gestion de l'indisponibilité physique : Saisie des arrêts maladie, 
gestion du jour de carence, du demi-traitement et des demandes de subrogation. Saisine du comité médical et suivi. Réception, saisie et suivi des 
déclarations d'accident du travail et de maladie professionnelle. Transmission des données à l'assurance maladie pour les agents relevant du régime 
général. Saisine de la commission de réforme et suivi. Organisation de visites auprès des médecins agréés, du médecin de prévention et de médecins 
experts. Rédaction des arrêtés. 

V094221200865987001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Ingénieur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études 

environnement 
94 

Chargé de projets décheterie , biodéchets  et animation/sensibilisation (h/f) Pôle déchets 
Au sein du pôle déchets et énergie, et rattaché.e à la responsable du secteur Nord, le/la chargé.e de projets intervient sur trois volets de la gestion des 
déchets pour le bassin d'Ivry-sur-Seine. Il/Elle encadre 3 techniciens pour assurer ces missions :  1/ Projet de création d'une déchèterie : * Participation à la 
réalisation d'études de faisabilité et de mise en oeuvre * Suivi du projet dans sa phase opérationnelle en matière de commande publique * Développement 
d'indicateurs * Planification budgétaire * Interlocuteur.rice privilégié.e des différents acteurs impliqués  2/ Développement de la collecte de biodéchets en 
lien avec 2 techniciens biodéchets et la cellule prévention du pôle : * Suivi de l'expérimentation de collecte de biodéchets * Déploiement de la collecte sur 
l'ensemble du bassin * Suivi du développement du compostage individuel et collectif  3/ Animation et sensibilisation : Développement d'actions de 
communication à destination de tous les publics, en lien avec un conseiller déchets, le pôle communication de l'EPT et le service communication de la ville 
d'Ivry-sur-Seine 

V094221200865981001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
Le service Petite Enfance est composé de 5 multi-accueils, d'une capacité de 28 à 50 berceaux, d'une halte-garderie (15 places) et d'un relai assistantes 
maternelles (RAM), d'un pôle renfort de deux auxiliaires de puériculture, d'un pôle ressources de trois puéricultrices et d'un médecin de crèche. Selon les 
structures, les équipes sont constituées d'un.e directeur.trice EJE, d'un.e à deux EJE, de six à huit auxiliaires de puériculture, de deux agents sociaux et de 
deux à trois agents techniques (dont un.e cuisinier-e).  Vos missions sont les suivantes :   * Accueillir l'enfant et sa famille, en créant les meilleures 
conditions en lien avec le projet éducatif, social, pédagogique et le règlement de fonctionnement, * Garantir la sécurité physique, psychique et le bien-
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être, en respectant les règles de sécurité (les protocoles médicaux et la méthode HACCP),  * Organiser l'environnement répondant aux intérêts des 
enfants, participer  aux réflexions autour de l'aménagement des espaces et de l'évolution du projet pédagogique, * Participer à l'organisation collective 
notamment au projet d'établissement, et aux projets transversaux portés par la ville (développement durable, égalité filles-garçons, ...), * Participer à 
l'accueil des stagiaires et aux réunions institutionnelles (parents, équipes...).  Votre profil :  * Titulaire du diplôme d'état d'auxiliaire de puériculture * 
Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire * Connaissance du développement de l'enfant * Capacité d'observation * Disponibilité et discrétion 
professionnelle * Sens de la créativité * Vaccinations obligatoires à jour (DTP et hépatite B) 

V093221200865980001 
 
Montreuil 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 93 

Social média - Web manager (h/f) Communication externe 
Constituée de différents services tels que le journal municipal, les relations presse, la communication interne, la communication externe, l'imprimerie, un 
service administratif et financier et l'événementiel, la direction de la communication de la ville de Montreuil a pour mission d'accompagner les projets des 
services thématiques (santé, sports, éducation, enfance, culture, urbanisme, citoyenneté, espaces publics, jeunesse, handicap, ...), d'informer les habitants 
comme les agents, et de participer à l'attractivité du territoire. Au-delà, elle est le premier lien entre les citoyens et leur administration, tout en les aidant 
à une meilleure compréhension des actions et des orientations de leurs politiques publiques. 

V094221200865920001 
 
Noiseau 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent des espaces publics (h/f) Services Techniques Mutualisés ORMESSON/NOISEAU 
Placé sous l'autorité de Monsieur le Maire, le Directeur des Services Technique et du Responsable Espaces Publics - Effectue le balayage mécanique et 
manuel des voiries communales,  - Effectue des travaux d'entretien de la commune (voirie et espaces verts),  - Effectue le transport de matériels et 
d'installation,  - Veille à la propreté de la Ville 

V093221200865902001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Chargé ou chargée de communication 93 

Chargé de communication (h/f) Communication 
* Collecte des informations sur l'actualité auprès des différents services concernés et des associations locales. * Rédaction d'articles pour les différents 
supports de communication. * Rédaction et mise en ligne des informations sur le site Internet de la ville et sur la page institutionnelle Facebook. * 
Rédaction et conception graphique de divers documents de communication (affiches, flyers, invitations...). * Présence sur les différents événements de la 
ville et réalisation de reportages photos ou vidéos. 

V092221200865892001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet technique des 

systèmes d'information 
92 
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Chef de projet stratégique Pass + (h/f) Direction de projets Innovation pour l'éducation et les solidarités 
Le pôle éducation, maintenance et construction est composé de trois entités : la direction de l'éducation, de la citoyenneté et des collèges, la direction des 
bâtiments, et la direction de projets innovation pour l'éducation et les solidarités. Il assure la construction, la rénovation, l'entretien et le bon 
fonctionnement de l'ensemble des bâtiments accueillant les services départementaux culturels, sportifs, sociaux et administratifs ainsi que les 98 collèges 
alto-séquanais avec des objectifs de qualité environnementale, de sécurité et d'innovation. Le pôle est en charge de la stratégie en matière de numérique 
éducatif et solidaire et de projets innovants pour l'amélioration de la qualité de vie au collège, et de la mise en oeuvre de la politique éducative. En 
rejoignant le Département, vous mettrez en Le pôle éducation, maintenance et construction est composé de trois entités : la direction de l'éducation, de la 
citoyenneté et des collèges, la direction des bâtiments, et la direction de projets innovation pour l'éducation et les solidarités. Il assure la construction, la 
rénovation, l'entretien et le bon fonctionnement de l'ensemble des bâtiments accueillant les services départementaux culturels, sportifs, sociaux et 
administratifs ainsi que les 98 collèges alto-séquanais avec des objectifs de qualité environnementale, de sécurité et d'innovation. Le pôle est en charge de 
la stratégie en matière de numérique éducatif et solidaire et de projets innovants pour l'amélioration de la qualité de vie au collège, et de la mise en 
oeuvre de la politique éducative. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité 
territoriale solidaire et innovante. vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V093221200865882001 
 
Stains 

Adjoint technique , Agent de 
maîtrise, Agent de maîtrise 
principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 93 

cuisinier cuisine centrale 
fabrication des repas pour les écoles, foyers et associations livrés par la cuisine - Préparer les denrées pour les cuissons - Confectionner les préparations 
chaudes et froides - Désinfecter et ouvrir les boites/sachets, égoutter et réserver dans les bacs - Laver et désinfecter les fruits, légumes et les composantes  
- Approvisionner la fonction conditionnement chaude et froide - Remplir, peser et filmer les barquettes chaudes et roides - Étiqueter toutes les barquettes - 
Maintenir les produits à 63 degrés avant le conditionnement - Mettre à refroidir en deux heures maximum les préparations chaudes - Stocker les plats 
cuisinés après refroidissement à 3 degrés  - Préparer les plats témoins dans les sacs plastiques suivant la procédure - Remplir les documents d'auto 
contrôles et de traçabilités des fabrications et des denrées - Préparer les tournées en suivant les bons de livraisons transmis par le chef  - Laver les petits 
ustensiles et faire la plonge batterie  - Nettoyer le matériel de cuisson, les plans de travail et les sols 

V093221200865850001 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B 
Responsable des activités physiques et 

sportives 
93 

Responsable du service Entretien, Maintenance et Accueil des Installations Sportives  service Entretien, Maintenance et Accueil des Installations 
Sportives 
rendre des décisions opérationnelles qui concernent la gestion des moyens et les choix de méthode du travail quotidien des équipes Alerter sur les impacts 
des décisions prises lors des réunions Sensibiliser sur les opportunités et les risques encourus par la collectivité (financiers ou juridiques notamment) 
Définir un projet de service en déclinaison du projet de sa direction Optimiser l'organisation du service Calculer l'enveloppe financière d'un projet de 
construction ou de réhabilitation Maîtriser les contraintes réglementaires Mettre en oeuvre des outils de programmation (schémas directeurs, PPI, etc.) 
les processus et des procédures de contrôle au sein du service Mettre en oeuvre des processus de travail éco-responsables utilisant des matériaux 
écologiques 
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V093221200865832001 
 
Noisy-le-Sec 

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 enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - Jeunesse H/F  
Sous la responsabilité du Directeur de l'accueil de loisirs et de la Direction de l'Éducation de la ville de Noisy-le-Sec, vous aurez pour principales missions 
d'assurer une présence sécuritaire tant physique que morale et affective auprès des enfants.  Vous participerez à la mise en oeuvre du projet pédagogique 
de l'accueil de loisirs ou centre de vacances en phase avec les orientations du Projet Educatif Global de la municipalité. Pour cela, vous vous appuierez sur 
les droits des enfants et prendrez en compte leurs besoins afin d'assurer un accueil favorisant l'inclusion et le vivre ensemble. Vous permettrez ainsi aux 
enfants de participer à des activités créatives et ludiques de leurs choix et d'en devenir acteur. 

V093221200865817001 
 
Noisy-le-Sec 

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

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

25h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - Jeunesse H/F  
Sous la responsabilité du Directeur de l'accueil de loisirs et de la Direction de l'Education de la ville de Noisy-le-Sec, vous aurez pour principales missions 
d'assurer une présence sécuritaire tant physique que morale et affective auprès des enfants.  Vous participerez à la mise en oeuvre du projet pédagogique 
de l'accueil de loisirs ou centre de vacances en phase avec les orientations du Projet Educatif Global de la municipalité. Pour cela, vous vous appuierez sur 
les droits des enfants et prendrez en compte leurs besoins afin d'assurer un accueil favorisant l'inclusion et le vivre ensemble. Vous permettrez ainsi aux 
enfants de participer à des activités créatives et ludiques de leurs choix et d'en devenir acteur. 

V094221200865808001 
 
Champigny-sur-Marne 

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 94 

Agent d'accueil et de facturation Accueil et facturation CMS 
L'agent d'accueil et de facturation est la première personne qui est en lien direct avec les usagers. Elle accompagne la première demande. Elle identifie et 
qualifie la demande et oriente le cas échéant vers le service ou le professionnel concerné. Elle contribue au bon fonctionnement du centre. Responsable de 
la qualité des missions qui lui sont conférées elle améliore le service rendu à la population. 

V094221200865800001 
 
Sucy-en-Brie 

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

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

20h00 A, B Enseignant ou enseignante artistique 94 
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CHEF DE L'HARMONIE MUNICIPALE CONSERVATOIRE 
Chef de l'harmonie municipale 

V092221200865762001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Responsable des bâtiments 92 

Responsable technique de bâtiment (h/f) Service maintenance sud 
Le pôle éducation, maintenance et construction est composé de trois entités : la direction de l'éducation, de la citoyenneté et des collèges, la direction des 
bâtiments, et la direction de projets innovation pour l'éducation et les solidarités. Il assure la construction, la rénovation, l'entretien et le bon 
fonctionnement de l'ensemble des bâtiments accueillant les services départementaux culturels, sportifs, sociaux et administratifs ainsi que les 98 collèges 
alto-séquanais avec des objectifs de qualité environnementale, de sécurité et d'innovation. Le pôle est en charge de la stratégie en matière de numérique 
éducatif et solidaire et de projets innovants pour l'amélioration de la qualité de vie au collège, et de la mise en oeuvre de la politique éducative. En 
rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V093221200865731001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
93 

Ingénieur architecte applicatif (MIDDLEWARE) (h/f) DINSI Direction de l'innovation numérique et des systèmes d'information 
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. 

V092221200865711001 
 
Syndicat pour la restauration 
collective - SYREC 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Comptable gestionnaire marchés publics Finances/marchés publics 
Comptable au sein du service finances marchés publics 

V094221200865679001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil / Standardiste (h/f)- CNTI (780 - TER) SECTEUR ACCUEIL STANDARD 
Vous aurez pour principales missions :  *    Assurer l'accueil Physique des usagers  *    Assurer l'accueil téléphonique des usagers au sein d'un 
standard  *    Assurer la gestion du planning de réservation des salles *    Participation avec l'Officier d'état civil aux cérémonies de mariage 

V093221200865667001 
 

Adjoint technique , ATSEM 
principal de 2ème classe, Auxiliaire 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

93 
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Le Bourget de puériculture de classe normale 

Animateur RPE (h/f) Relai Petite Enafnce 
- Participer à l'élaboration du projet de fonctionnement et d'établissement - Accueil et accompagnement téléphonique et physique des assistants 
maternels, des familles... - Travail de lien avec les partenaires extérieurs - Organisation de projets d'activités, de rencontres, d'échanges - Organisation des 
sorties - Organisation de réunions - Accompagnement des stagiaires - Gestion du stock du matériel éducatif - Participation à la mise en place de supports 
de communication - Rédaction des bilans et compte rendus écrits - Suivi statistiques Diplôme requis : Expérience professionnelle dans le domaine de 
l'accueil du jeune enfant ou du travail social / CAP petite enfance   Compétences et qualités requises :   - Sens du travail en équipe  - Sens de l'organisation  
- Sens de la communication  - Capacité d'adaptabilité  - Disponibilité  - Respect des besoins de l'enfant et du contexte familial  - Respect des règles 
d'hygiène  - Respect des règles de fonctionnement  - Maitrise des règles de communication écrites  - Bonne maitrise rédactionnelle  - Respect de la 
continuité du service public  - Ethique et déontologie-loyauté-respect hiérarchique  - Respect des orientations politiques ministérielles, départementales et 
locales    Contraintes du poste :  - Prise de recul nécessaire en fonction des situations rencontrées  - Changements d'horaires en fonction des besoins du 
service  - Polyvalence imposée par le fonctionnement du service  Horaires : Lundi : 8h45 à 17h15 = 8h30 Mardi : 8h45 à 17h15= 8h30  Mercredi : 9h à 
12h=3h  Jeudi : 8h45 à 17h15= 8h30 Vendredi : 8h45 à 17h= 8h15 1 samedi toutes les 4 semaines : 8h50 à 12h30 = 3h40 / 4 semaines (= 0h55/semaine) 
Total = 37h40  Fermeture annuelle :  - 1 semaine en décembre - 4 semaines sur la période d'été (juillet / aout) 

V093221200865645001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Gestionnaire administratif et juridique (h/f) DIRECTION GENERALE DES SERVICES 
Placé(e) sous l'autorité de la Directrice des Affaires Générales, vous intégrerez le binôme de gestionnaires juridiques et administratifs de la Direction 
Générale des Services. Vous assisterez la Direction afin d'assurer l'administration générale et la sécurité juridique de la collectivité et apporterez une aide 
aux différents services dans l'élaboration de documents administratifs ou dans la gestion de certains dossiers.  Vous serez en charge de dossiers 
spécifiques :  Gestion des contrats d'assurance : * assurer, désassurer des véhicules et des biens * établir les avenants   Gestion des sinistres d'assurances 
(véhicules, dommages aux biens, responsabilité civile) * contacts avec les assureurs, les experts * contacts avec le tribunal   Gestion des sinistres hors 
assurance : * contacts avec le tribunal, le commissariat, les auteurs d'infraction et/ou les assurances   Gestion des logements communaux : * établir les 
baux ou les conventions d'occupation précaire, refacturation et révision des fluides, suivi des dettes, interface avec les locataires * visite des logements   
Gestion comptable : * Saisie des bons de commande et règlement des factures  Gestion des besoins en mobilier de bureau de l'ensemble des services  
Gestion administrative des dépôts sauvages : * envoi des courriers aux auteurs des infractions * réception des chèques * émission des titres, relances * 
gestion des réclamations * échanges téléphoniques avec les auteurs des infractions * transmission des dossiers le cas échéant au Procureur  Vous 
assurerez une polyvalence au sein du binôme de gestionnaires juridiques et administratives de la Direction Générale des Services (Conseil Municipal, débits 
de boisson, médailles de travail...) afin d'assurer la continuité du service. 

V075221200865643001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 

Responsable adjoint du service Etudes et Prospective - DT 132 DT 
Composé de 12 Ingénieurs et de 3 Techniciens, le service Etudes et Prospective de la Direction Technique a pour principales missions : - Développer une 
vision transversale et coordonnée sur les différentes études réalisées au SIAAP, notamment les études externalisées ; - Réaliser des études de faisabilité et 
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d'optimisation (faisabilité technique et règlementaire, planning, estimation financière), en lien avec les autres services de la DT et les directions 
opérationnelles sur les différentes thématiques du Service (hydraulique, process eau/boues, énergie, valorisation des sousproduits, biodiversité, sites et 
sols pollués, aménagement, eaux usées non domestiques,...); - Participer à la construction et à l'utilisation de modèles réseaux et usines en lien avec la 
DSAR, la DI et les sites (hydraulique, énergétique...) ; - Gérer les autorisations de rejets des eaux usées non domestiques ainsi que les apports externes au 
Système d'Assainissement (SA) et les recettes afférentes ; - Contribuer à définir et mettre en oeuvre les stratégies de gestion du SA, de valorisation des 
ressources (énergie, sous-produits...) et de préservation du patrimoine naturel (sols, biodiversité...) à l'échelle du SIAAP; - A partir des données 
d'exploitation, consolider la vision globale sur l'activité du SIAAP concernant les thématiques du service; - Développer les synergies et les partenariats avec 
les acteurs du territoire, en lien avec la Direction de la Stratégie Territoriale ; - Participer et/ou animer des réseaux métier sur les différentes thématiques 
du service, notamment pour l'optimisation de l'exploitation des usines; - Apporter une expertise sur les thématiques du service auprès des sites et des 
autres services de la Direction Technique; 

V092221200865642001 
 
Bourg-la-Reine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
92 

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

V075221200865637001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 

Technicien Maîtrise d'oeuvre - DT 081 DT 
Au sein de la Direction Technique le service Maîtrise d'oeuvre recherche à l'unité ouest  un Technicien maîtrise d'oeuvre (h/f).  Sous la responsabilité du 
responsable d'équipe, il a pour missions principales d'assister les ingénieurs pour la préparation, l'écriture du marché et le suivi des travaux, notamment 
pour les missions suivantes : - Participer aux études et à l'élaboration du dossier de consultation des entreprises (DCE) conforme au programme du maître 
d'ouvrage ainsi qu'à l'analyse des offres.  - Préparer l'exécution des travaux en étant l'interlocuteur de la régie ou des titulaires des marchés. Elaborer le 
planning d'intervention en concertation avec les autres services pour éviter la coactivité (mise à disposition, consignation) et assurer l'interface avec 
l'exploitant sur les sites du SIAAP. - Mettre en oeuvre les principes généraux de prévention en concertation avec le coordonnateur sécurité prévention 
santé ou exploitant) et assurer son application. - Réaliser les permis de feu et de fouilles, les mises à dispositions d'ouvrages en relation avec l'exploitant. - 
Convoquer les entreprises ou la régie pour la rédaction des inspections communes préalables (ICP) et des plans de prévention et plans particuliers sécurité 
protection santé (PP/PPSPS). - Assurer la mise en sécurité de la zone de travail et veiller au respect des consignes de sécurité. - Suivre l'avancement des 
travaux et s'assurer de leur conformité et réaliser le contrôle technique et financier des opérations. - Etablir un planning d'exécution et demander sa mise 
à jour régulière.  - Etablir les métrés contradictoires avec les entreprises et les équipes de la Maîtrise d'oeuvre de la Direction Technique. Informer son 
responsable de toute modification de la nature des prestations susceptibles de remettre en cause la conformité au programme, les coûts et les délais du 
marché. - Participer à la réception physique et administrative des opérations et informer les services demandeurs de la fin des travaux. Contrôler les pièces 
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du dossier des ouvrages exécutés avant remise au maître d'ouvrage. Vérifier le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage (DIUO) établit par le 
coordonnateur sécurité et protection de la santé (CSPS). Si les travaux sont sous plan de prévention, établir le DIUO. 

V075221200865632001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

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

35h00 C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
75 

Chargé de l'exécution des marchés - DAJ 009 DAJ 
Constitution des dossiers avant envoi au contrôle de légalité,   Suivi de la signature des marchés et des actes qui s'y rapportent,   Envoi au contrôle de 
légalité de tous les marchés et des actes qui s'y rapportent,   Notification de tous les marchés et des actes qui s'y rapportent,   Transmission des dossiers 
finalisés à la DRFIP. de tous les marchés et des actes qui s'y rapportent,   Reprographie des marchés en lien avec les sociétés de reprographie   Diffusion 
interne des marchés aux utilisateurs (papier ou informatique),   Publication des avis d'attribution, dans SIS et dans les organes de publication   Suivi des 
marchés attribués (contrôle du respect de la procédure, fichier de recensement) :  - Reconductions,  - Sous-traitance,   Recensement et publication de la 
liste des marchés conclus l'année précédente (art 133 du code des marchés publics), en lien avec le chargé du suivi de l'exécution des marchés.   
Classement/Archivage 

V094221200865587001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil Direction de l'éducation 
Mission d'accueil physique et téléphonique 

V093221200865549001 
 
Drancy 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

32h00 A Médecin 93 

Médecin généraliste (h/f) CMS 
Consultations de médecine générale 

V075221200865542001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

Ingénieur, Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 

Adjoint au responsable du service maintenance tertiaire - SAV 647 SAV 
Le site de Seine Aval recherche un adjoint au responsable du service maintenance tertiaires, ayant pour mission d'assurer le emaintien en conditions 
opérationnelles des bâtiments (hors process) du site Seine aval et de superviser l'exécution des travaux d'entretien et de maintenance tout corps d'état des 
bâtiments. * S'ENGAGER POUR LA SECURITE, LA SANTE, L'ENVIRONNEMENT ET LA QUALITE :  - Définit les mesures de sécurité, contrôle leur application 
afin de garantir la sécurité des agents internes ou externes réalisant des travaux. - Valide les plans de prévention, applique et fait appliquer la 
réglementation et les consignes de sécurité afin de préserver la sécurité des personnes et des biens. - S'engage à respecter et à faire respecter la charte 
sécurité. - Est acteur de la démarche qualité du site et contribue à l'amélioration continue. - Valide, applique, et met à jour les procédures, modes 
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opératoires et consignes d'intervention propres à ses activités. Propose des améliorations. - Intègre les contraintes environnementales dans le cadre de la 
réglementation en vigueur. - Suit des actions dans le cadre de l'EVRP. - Rédige ou valide les documents qualités nécessaires au fonctionnement du 
domaine et participe au suivi des indicateurs. - En matière de sécurité des agents, anime en coordination avec le responsable les plans d'actions (fiches 
projets) définis avec les responsables de service et les services supports - S'engage à appliquer et faire appliquer la politique Qualité Sécurité 
Environnement du site seine Aval. 

V075221200865533001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
75 

Comptable (h/f)- SAM 021 SAM 
Objectifs : Exécuter le budget voté dans le respect de la réglementation (Code de la commande publique et règles de la comptabilité publique) et des 
marchés publics, Assurer la liquidation budgétaire du site Seine Amont Activités : Vérifie les propositions de commandes par rapport au budget voté et aux 
marchés publics, Edite les bons de commandes ou ordres de service, diffuse l'original au fournisseur, et au chargé d'opération, Procède à la liquidation des 
factures ou décomptes, vérifie les pièces justificatives de paiement, et calcule le cas échéant les révisions de prix. Assure le traitement, la gestion et 
l'archivage des documents comptables Activité Qualité Sécurité Environnement 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 Applique et respecte les consignes, règles et procédures propres à ses activités Participe à l'atteinte des objectifs de son processus 
et de la politique QSE du site.  Veille à sa propre sécurité et à celles des autres Respecte l'ensemble des consignes de sécurité  Nota : Les activités décrites 
ci-dessus sont des activités principales susceptibles d'évoluer. 

V075221200865519001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 

Responsable du service Mobilité environnement - SAV 051 SAV  
Participe au pilotage du processus " Gérer notre patrimoine " S'assure du maintien en conditions opérationnelles des moyens de mobilité du site, des 
activités liées à la gestion des déchets et de l'hygiène, et des opérations relatives à la voirie et aux réseaux du site Seine MISSIONS PRINCIPALES S'engage 
pour la sécurité, la santé, l'environnement et la qualité:  - Définit les mesures de sécurité, contrôle leur application afin de garantir la sécurité des agents 
internes ou externes réalisant des travaux. - Valide les plans de prévention, applique et fait appliquer la réglementation et les consignes de sécurité afin de 
préserver la sécurité des personnes et des biens. - S'engage à respecter et à faire respecter la charte sécurité. - Est acteur de la démarche qualité du site et 
contribue à l'amélioration continue. - Valide, applique, et met à jour les procédures, modes opératoires et consignes d'intervention propres à ses activités. 
Propose des améliorations. - Intègre les contraintes environnementales dans le cadre de la réglementation en vigueur. - Suit des actions dans le cadre de 
l'EVRP. - Rédige ou valide les documents qualités nécessaires au fonctionnement du domaine et participe au suivi des indicateurs. - En matière de sécurité 
des agents, anime en coordination avec le responsable les plans d'actions (fiches projets) définis avec les responsables de service et les services supports - 
S'engage à appliquer et faire appliquer la politique Qualité Sécurité Environnement du site seine Aval.  Manage son équipe et gère son service : - Assure 
l'animation régulière de son équipe. - Est garant de la sécurité des hommes et des équipements sous sa responsabilité - Définit les mesures à prendre ainsi 
que les consignes techniques et opérationnelles adaptées (organisation, planning, proposition de travaux, traçabilité) dans le souci des règles de sécurité 
du site. - Mène l'entretien d'évaluation annuelle des agents sous sa responsabilité. - Définit les besoins en action de formation. - Veille au transfert du 
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savoir-faire au sein de l'équipe et à la qualification au poste de travail de ses agents. - Est garant de l'habilitation des agents du service. - Met en 
application la politique maintenance de Seine Aval.  - Construit et suit le budget de toutes les activités de son service : préparation des budgets de 
fonctionnement et d'investissement ; validation des commandes émanant de son service et les factures sur prestations extérieures. - Définit les objectifs et 
développe les outils de suivi (tableaux de bord, indicateurs, etc.)  - Elabore les programmes, valide les projets et leur inscription dans le plan d'entretien 
rénovation et le PPI - Assure le rendre-compte des réalisations du service auprès de la hiérarchie et de la Direction du Site 

V094221200865528001 
 
CCAS de Fontenay-sous-Bois 

Attaché, Attaché principal, 
Conseiller socio-éducatif, 
Rédacteur, Rédacteur principal de 
1ère classe, Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
94 

Responsable de secteur  (h/f) CCAS Accès au droits et solidarités 
Sous l'autorité de la responsable du service Accompagnement social et insertion, organise l'accueil des publics au CCAS dans une démarche d'accès aux 
droits, vérifie les dossiers d'aide légale, encadre une équipe, coordonne des événements portés par le CCAS. 

V093221200865517001 
 
Le Bourget 

Adjoint du patrimoine 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

Agent polyvalent affecté sur la Médiathèque (h/f) Médiathèque 
* Accueillir, conseiller et orienter les usagers lors de l'ouverture au public (inscriptions, prêts, retours, nettoyage des documents) * Participer aux actions 
culturelles et accueil de groupe des différents secteurs de la médiathèque à la médiathèque et hors les murs * Participer au circuit du document 
(rangement journalier et équipement physique des collections, présentation) * Prendre en charge les collections " Image et son ": acquisitions, traitement 
documentaire, médiation, mise en oeuvre d'animations en concertation avec la Directrice adjointe * Effectuer le Portage à domicile    Compétences et 
qualités requises:   * Sens de l'accueil et du service public * Autonomie, discrétion * Capacités relationnelles auprès des publics * Sens du travail en équipe, 
dynamisme * Connaissances des outils bureautiques    Contraintes du poste :  37h40 hebdomadaires du mardi au samedi. 2 nocturnes par semaine. 
Possibilité de travail en soirée en fonction de la programmation culturelle de la médiathèque. 

V094221200865515001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Responsable d'équipement sportif 94 

Coordinateur des équipements sportifs (h/f) Sports 
Rattaché au service des sports et sous la responsabilité du chef de service, vous serez chargé de coordonner les activités de l'équipe d'entretien et de 
gardiennage des terrains de sports et des gymnases. Vous êtes garant d'une gestion durable de l'activité et veillez aux exigences de sécurité. Fortement 
impliqué sur le terrain, vous assurez le management direct de l'équipe de gardiens et de médiateurs. 

V094221200865495001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 
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ATSEM Scolaire 
aide a l'instituteur ou trice au sein des établissements scolaires. 

V075221200865496001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 

Chargé de travaux GC, Bâtiment, VRD et/ou équipements - SEC 030 SEC 
1 - Piloter des projet structurants dans les domaines du génie civil, bâtiment ou équipements dans les usines d'épuration de Seine Centre, en assurer le 
suivi des travaux Participer aux études et à l'élaboration des pièces techniques et financières pour le montage des dossirs d'appel d'offres Participer aux 
proposition budgétaires des opérations dont il a la charge et élaborer les calendriers de réalisation Assurer la consultation avec les entreprises avant 
l'élaboration des propositions de commandes Etablir les propositions de commandes de matériels et/ou de travaux relatifs à sa spécialité Durant la phase 
de réalisation des travaux : coordonner les travaux entre eux et la gestion des interfaces avec l'exploitation, suivi des travaux, visites et réunions de 
chantier avec validation ou rédaction des comptes rendus, propositions du règlement des dépenses, préparation des procédures de réception et suivi des 
levées de réserves Participer à la réunion de planification quotidienne, ou se faire représenter par un autre chargé de travaux du service, pour faire valider 
et planifier les opérations que le service va effectuer ou faire effectuer Assurer la transmission pour clôture des bons de travaux soldés 2 - Activités liées à 
la Qualité : Appliquer et faire appliquer les documents qualité de son service Participer à la conception et à l'évolution du système management qualité En 
matière d'hygiène et de Sécurité : Appliquer les règles d'hygiène et sécurité du site Utiliser les équipements de protection individuelle (EPI) adaptés à son 
activité Respecter les bonnes pratiques de manipulation des équipements et/ou produits utilisés Signaler à son N+1, ou son adjoint, toute intervention 
présentant un risque Elaborer les plans de prévention en collaboration avec les chargés d'hygiène et sécurité Veiller à l'application stricte des règles de 
sécurité sur ses chantiers par les personnels des entreprises extérieures En matière d'Environnement : Respecter et faire respecter la politique 
environnementale du site Appliquer et faire appliquer les procédures liées à l'environnement pour son secteur d'activités Maîtriser les aspects 
environnementaux significatifs qui sont de son ressort Appliquer les bonnes pratiques en matière d'environnement Veiller à l'application stricte des règles 
environnementales sur ses chantiers par les personnels des entreprises extérieure 

V093221200865484001 
 
Neuilly-Plaisance 

Attaché, Conseiller des APS, 
Conseiller socio-éducatif 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

RESPONSABLE DU SERVICE ENFANCE-JEUNESSE Enfance-Jeunesse 
*Participer à la définition des orientations stratégiques en matière d'Enfance et de Jeunesse et notamment de tous les temps périscolaires et 
extrascolaires, *Organiser et coordonner l'ensemble des activités du service Enfance - Jeunesse (9 ALSH, 1 accueil Ado/pré-ado, PAJ, temps périscolaires 
des écoles) *Assurer la direction du service et gérer les ressources humaines, en partenariat avec la Direction des ressources humaines, *Traduire les 
orientations politiques en plans d'actions et projets *Concevoir, piloter et évaluer des projets et programmes pédagogiques dans une logique de 
transversalité *Développer et coordonner des projets inter et intraservices (équipements, gestion, etc.) *Développer un travail partenarial avec les acteurs 
institutionnels, en interne avec les services et en externe avec les représentants de la communauté éducative *Gérer les déclarations et formalités 
obligatoires de déclaration auprès de la DDCS *Établir et suivre l'exécution du budget du Service Enfance-Jeunesse *Superviser les dossiers de subvention 
du service et la réalisation des bilans CAF *Organiser la gestion des équipements *Concevoir, proposer des actions d'animations sociales, de citoyenneté et 
culturelles adaptés à l'âge des enfants fréquentant les accueils de loisirs et activités périscolaires *Vérifier la cohérence des projets pédagogiques de 
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chaque centre et des accueils périscolaires et ajuster les propositions d'animations *Superviser les inscriptions et la facturation des prestations du Service 
Enfance-Jeunesse *Assurer un lien avec les familles des enfants et des jeunes fréquentant les structures, les rencontrer si nécessaire *Être garant de 
l'application des normes en matière d'accueil de l'enfance et de la jeunesse, d'hygiène et de sécurité et ERP *Réaliser une veille juridique et mettre en 
oeuvre les réformes du secteur Enfance et Jeunesse *S'assurer du bon entretien technique et de la maintenance des locaux et équipements placés sous son 
autorité 

V093221200865477001 
 
Aubervilliers 

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
93 

Opérateur de videoprotection (h/f) Centre de Sécurité Urbain 
Missions principales :  Contribue à la sécurisation des lieux, des espaces et des bâtiments publics par le biais d'une vidéo-protection. Exploite les images en 
vue d'informer les partenaires chargés d'intervenir sur les sites. Vidéo-verbalise les infractions constatées via les caméras.  Poste soumis à assermentation. 

V093221200865454001 
 
Saint-Denis 

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

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

35h00 B 
Technicien ou technicienne de santé 

environnementale 
93 

22-0638 inspecteur-trice de salubrité (h/f) HD SCHS Habitat durable SCHS  
- Instruction et suivi des procédures d'insalubrité - Réaliser l'évaluation des risques sanitaires dans les immeubles (parties communes, logements ou 
commerces) au moyen de visites effectuées sur place ; - Rédiger les rapports d'enquête d'évaluation des risques sanitaires ou d'évaluation de décence ; - 
Préparer et présenter les dossiers devant la Commission Départementale d'Evaluation des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) en vue de la 
prise de l'arrêté préfectoral d'insalubrité ; - Réaliser des mesures de bruit et établir les rapports de mesurage acoustique correspondant, - Etablir les 
arrêtés municipaux de suspension d'activité ou de fermeture de commerces ;  - Assurer le suivi administratif des procédures (notifications, affichage des 
arrêtés, retour à l'ARS...) ;  - Veiller à l'exécution des arrêtés soit par le propriétaire soit par la mise en oeuvre de travaux d'office ; - Rédiger les courriers, 
les comptes rendus, les constats, relatifs au suivi des procédures d'insalubrité ; - Contrôler la bonne réalisation des travaux prescrits par les propriétaires et 
préparer les dossiers de main levées transmis à l'ARS ou les abrogations des arrêtés municipaux ; - Assurer le suivi et la réception de travaux de sortie 
d'insalubrité réalisés d'office par la Ville en cas de carence des propriétaires.  - Constat des infractions  - établir des PV en cas d'infractions notamment en 
matière d'habitat indigne, ou d'infractions aux règles d'hygiène dans les commerces (non-exécution d'arrêté, conditions d'habitations portant atteinte  à 
la dignité humaine...) ; - transmettre des signalements au procureur de la république ;  - participer aux enquêtes de police ; - possibilité d'assister aux 
audiences du Tribunal Judiciaire ;  - Information du public  - délivrer des conseils aux propriétaires, syndics, gestionnaires de bien, locataires et occupants, 
exploitants, gérants sur les risques sanitaires, les dispositions réglementaires et les règles d'hygiène à respecter ainsi que sur les bonnes conditions 
d'occupation des logements ; - Participer à l'accueil physique et téléphonique du public.  - Instruction des dossiers d'autorisation préalable à la mise en 
location d'un bien (APML) - Réaliser des visites sur site ; - Rédiger des rapports d'enquête et des arrêtés du Maire d'autorisation ou de refus de louer ; - 
Assurer le suivi des arrêtés ; - Contrôler l'exécution des arrêtés et transmission d'un dossier à la DRIHL an cas d'infractions.  - Avis sur les dossiers 
d'autorisation d'urbanisme en matière d'habitat ou de commerce - Rédiger des notes de synthèses, courriers ; - Assurer si nécessaire le lien avec le maître 
d'oeuvre du projet. 

V075221200865416001 
 

Adjoint administratif 
Poste vacant 
temporairement suite 

35h00 C Assistant ou assistante de direction 75 
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Syndicat intercommunal pour le 
gaz et l'électricité en Ile-de-
France 

à un congé pour 
invalidité temporaire 
imputable au service 

Secrétaire de la direction générale et de la communication  
Les missions  - Gérer les agendas Connaître les disponibilités et impératifs des membres de la direction générale  - Organiser les réunions internes et 
externes Organiser des réunions à la demande de la direction à partir des agendas électroniques de chacun  - Saisir les différents courriers ou notes  - 
Participer à la préparation des journées d'information du syndicat Envoyer les invitations Assurer l'accueil des invités le jour de la manifestation Préparer 
les badges Envoyer le compte-rendu de la journée par mail ou courrier aux intervenants pour corrections Réceptionner les corrections éventuelles Les 
transmettre à l'infographiste Envoyer le compte-rendu aux participants Envoyer la lettre d'information du syndicat mensuellement Préparer les étiquettes, 
le courrier d'accompagnement et faire la mise sous pli  - Assurer les envois des différents mailings, voeux du Président et Réseaux Energie  Les 
qualifications requises et compétences attendues  Bac ou niveau bac Maîtriser la suite office Être à l'aise avec les outils bureautiques Savoir gérer un 
agenda électronique Sens de l'organisation et de la discrétion 

V093221200865410001 
 
Romainville 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
Un.e Gardien.ne Brigadier.ere de Police Municipale à temps complet - Cadre d'emplois de Gardien Brigadier de police municipale ( Poste ouvert aux 
fonctionnaires dans les conditions statutaires et aux contractuels)   Placé sous l'autorité du Maire et sous la responsabilité hiérarchique et fonctionnelle du 
Chef de Police Municipale, le.a Gardien.ne Brigadier.ère de Police Municipale est chargé.e de faire respecter les arrêtés de police du Maire, et assure la 
protection des personnes et des biens, la surveillance de la voie publique, la constatation des infractions au Code de la Route, les services d'ordres et 
l'ensemble des missions dévolues à la Police Municipale vous   - exercez les missions de prévention, de surveillance générale et assurer une relation d'aide, 
d'assistance et de proximité avec la population - assurez la permanence et l'accueil physique et téléphonique du public au poste de police municipale - 
constatez les infractions aux arrêtés du Maire - assurez les missions de Police Administrative et exécute la Police Judiciaire - veillez et prévenir en matière 
de maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique  - constater des infractions aux différents codes - rédigez et 
transmettez des écrits professionnels - accueillez les publics - effectuez la permanence opérationnelle et organisationnelle du service de police municipale - 
gérez le stress, dialoguez et écoutez, faites preuve de discernement avec les publics - rendez compte par oral et écrit, - Utilisez les différents registres du 
service de police municipale ainsi que les différents moyens mis à disposition par l'administration 

V094221200865400001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

ATSEM Scolaire 
prise en charge de l'enfant 

V094221200865401001 
 

Ingénieur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée de projet mobilité 

durable 
94 
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L'Haÿ-les-Roses Ingénieur mobilité (h/f) Espace Public 
Sous l'autorité du Directeur de l'Espace Public, l'Ingénieur Mobilité a en charge la gestion des études mobilité, circulation et stationnement, et assure le 
suivi opérationnel dans le cadre de la mise en oeuvre des orientations validées, en lien avec les partenaires institutionnels, l'EPT 12, le CD94, IDFM, la SGP, 
la RATP, ... 

V092221200865388001 
 
Colombes 

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

04h30 A Médecin 92 

Médecin généraliste (h/f) Espace santé jeunes 
Consultations de médecine générale auprès des étudiants dans le cadre du centre de santé - Participation aux visites médicales de prévention des 
étudiants par complétude du dossier médical, en collaboration avec l'infirmière, pour les étudiants consultants pour les primo-consultants. - Intervention 
en cas d'urgence, sur le campus ou dans le service, auprès des étudiants ou du personnel. - Réponse aux demandes des populations à besoins spécifiques 
(étudiants étrangers) - Mise à jour des vaccinations à la demande des étudiants. - Participation à la mise en oeuvre des actions de prévention. - 
Participation aux actions de Protection Maternelle et Infantile : informations sur IST, contraception, IVG. - Collaboration avec les consultants externes de 
planification selon convention avec Conseil Général. - Participation aux réunions de services et de synthèse avec l'équipe. Savoir établir un diagnostic 
médical devant les problèmes de santé physique et mentaux rencontrés, les prendre en charge, juger de l'urgence, instaurer un traitement, et orienter en 
interne ou en externe si nécessaire. - Connaître les procédures pour hospitalisation d'urgences psychiatriques - Savoir rendre compte collectivement des 
problèmes rencontrés par les étudiants (adaptation aux études, santé mentale, difficultés sociales...) 

V093221200865363001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Chargé de mission Micro-folie (h/f) Jeunesse 
Sous la responsabilité du Responsable de l'antenne Jeunesse, vous serez en charge de la gestion des espaces de la Microfolie (Fab lab et Musée 
numérique) et de la coordination de la médiation auprès des publics.  Dans ce cadre, vous assurez la médiation auprès des publics (groupes et individuels) 
et concevez des outils pédagogiques destinés au jeune public, aux familles et aux pantinois, afin d'animer l'espace musée numérique et le fab lab.  Vous 
coordonnez également les médiateurs du Fab Lab' (services civiques) et du musée numérique dans la tenue de leurs activités et de leurs ateliers.  A ce titre, 
vous aurez pour principales missions :  Médiation des publics ; Conception et mise en place d'outils pédagogiques et d'ateliers  Il s'agit d'assurer la 
médiation du musée numérique et du fab lab en participant à la mise en oeuvre d'un programme d'animations et d'activités pédagogiques, adultes et 
enfants, et d'accompagner les publics dans l'utilisation des espaces, en tachant de répondre aux demandes des visiteurs.        Mise en oeuvre et animation 
des ateliers auprès des différents publics ;       Animation des visites de groupes ;       Veille, conception et mise en place d'outils pédagogiques pour tout 
type de public ;       Enregistrement et bilans de fréquentation.  Gestion des espaces de la microfolie (Musée numérique et fab lab)        Gestion du matériel 
(commandes, mise en place, rangement..) ;       Organisation du planning des ateliers avec les partenaires internes et externes ;       Référencement de ces 
éléments dans la base de données, classement et organisation de l'espace ;       Veille et maintenance des espaces.  Communication et évènementiel / 
Développement des partenariats        Coordination avec les autres équipements culturels et directions de la ville ;       Participation à l'organisation 
d'évènement ;       Contribution à la diffusion de l'information et la prospection des publics dans les différents réseaux de la ville : mailing informatifs, 
diffusion de la programmation, création d'une newsletter et ses contenus, gestion de planning..., en lien avec la Direction de la communication ;       
Développement de partenariats sur le territoire       Lien avec la Villette et le réseau Microfolie.  Coordination globale        Bilan d'activités ;       Suivi 
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budgétaire et administratif.  Relations fonctionnelles : Responsables de pôles et d'équipement de la Direction du développement socio-culturel ; 
Etablissement public de la Villette ; acteurs culturels du territoire, centres de loisirs, éducation nationale (écoles, collèges, lycées, etc....).... 

V094221200865342001 
 
CCAS de Villeneuve-le-Roi 

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 POLYVALENT Foyer Jean Rostand 
Assure l'entretien des locaux du foyer, la mise en oeuvre de la restauration et toute tâche nécessaire à assurer la tranquillité et le bien être des résidents. 

V092221200865336001 
 
Bois-Colombes 

Agent de maîtrise 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Gestionnaire administrative et technique Petite Enfance 
Assurer la gestion administrative et technique d'une structure d'accueil Petite Enfance. 

V093221200865340001 
 
Le Bourget 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur jeunesse Jeunesse 
* Organise, anime et contrôle le suivi des actions en direction des jeunes, tant dans le cadre du développement social que dans les différents projets mis en 
place. * Garant de la réglementation jeunesse et sport en direction des mineurs. * Elabore, organise, et anime des temps d'animation. * Aide à 
l'accompagnement des projets qui émanent des jeunes, participe à leur conception et suit leur réalisation. * Aide les associations de quartiers. * Oriente 
les jeunes sur les questions liées à l'insertion sociale et professionnelles en lien avec le responsable du point d'information jeunesse. (16 ans -25ans) * 
Anime et encadre les jeunes (séjours, vacances scolaires, mercredis, samedis, soirées...) * Assure la direction de séjours ou de périodes de vacances. * 
Recherche de subventions. * Participe à certains projets menés par la ville du Bourget. * Impulse et développe les collaborations et les échanges entre les 
différents acteurs de la jeunesse (service municipaux, associatifs et établissement scolaires...) * Mise en place de projets de prévention en direction du 
collège et du lycée. * Régisseur suppléant. * Accueil du public et des familles (inscriptions...) 

V093221200865310001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
93 

Régisseur polyvalent Lumière et son Spectacle vivant 
Dans le cadre de la mise en oeuvre d'une saison de spectacles vivants à Pantin, ce poste a été créé pour gérer les questions techniques spécifiques à 
l'éclairage, au son  des spectacles proposés par la DDC. 

V093221200865322001 
 
Le Bourget 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent administratif polyvalent chargé de l'accueil du Service Enfance (h/f) Enfance 
* Accueil physique et téléphonique du public * Saisie informatique des états de pointage des différentes activités facturées par le Guichet Unique et 
contrôle mensuel * Saisie informatique des dossiers familiaux * Etablissement des attestations de présence des enfants destinées aux familles * Soutien 



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

au suivi des dossiers de PAI * Soutien à la gestion des demandes et des attributions des cars scolaires * Participation à l'exécution et au suivi des dossiers 
de la Direction de l'Enfance (inscriptions, délibérations, courriers, notes de service, attestations, ...) * Travail en transversalité avec différents services 
(directions d'écoles, accueils de loisirs, inspection académique, etc.) * Participation, en cas de besoin, aux missions de la Direction de l'Enfance (départs et 
retours centres de vacances, réunions de travail, ...) * Soutien à la gestion des évènements sur le secteur scolaire (remise des dictionnaires, des cadeaux de 
Noël, etc.)  * Suivi et accompagnement de la mise en place du Portail Famille * Tous les deux ans : Participation à la préparation du dispositif SIAE (Salon 
International de l'Aéronautique et de l'Espace) * Mise sous plis des diverses communications 

V093221200865313001 
 
Le Bourget 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de Surveillance de la Voie Publique (h/f) Police Municipale 
* Sous couvert de son N+1, assurer les missions de sécurité. * Assister à la veille de la sécurité des personnes et des biens. * Intervenir en flagrant délit et 
présenter le ou les auteurs devant un officier de police judiciaire. * Assure la surveillance générale sur l'ensemble du territoire communal. * Participe 
quotidiennement sur le terrain aux missions qui incombent aux A.S.V.P., îlotage et prises de contact. * Assure le maintien du lien social. * Met en oeuvre 
les moyens nécessaires à la protection, la prévention et la répression des actes délictueux et contraventionnels. * Fait remonter à la hiérarchie les 
problématiques concernant la voie publique. * Est force de  proposition. * Applique les notes de services, les fiches de services, les consignes 
opérationnelles et les arrêtés municipaux. * Assure la prévention lors des manifestations et des évènements. * Participe au partenariat entre les différents 
services et les différentes institutions. * Accueil physique et téléphonique. * Gestion du stationnement. * Gestion de la zone bleue. * Missions d'opérateur 
vidéo protection et de vidéo verbalisation. 

V092221200865287001 
 
CCAS de Colombes 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice de 

santé 
92 

Gestionnaire administratif aide à domicile CCAS Senior handicap 
Classer et archiver des documents Filtrer les appels téléponiques Gérer des dossiers transversaux Organiser les déplacements Rédiger les comptes-rendus 
de réunion Tenir des agendas et organiser des réunions Traiter les correspondances Prendre en charge, de façon autonome, certaines activités liées au 
fonctionnement du service Avoir le sens de l'initiative Savoir s'adapter Etre rigoureux et précis Savoir analyser et synthétiser Savoir écouter Faire preuve de 
capacités relationnelles et de communication Savoir planifier et organiser sa charge de travail Savoir travailler en équipe Accueillir et prendre des 
messages Savoir utiliser les outils bureautiques Maîtriser les techniques d'accueil téléphonique et physique Savoir gérer les situations d'urgence Savoir 
rendre compte de son activité 

V093221200865288002 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Agent d'accueil et d'entretien des installations sportives SPORTS 
Gestion de l'accueil     * Accueil des différents publics au sein des installations sportives (scolaires, jeunes, adhérents des associations, EMIS, troisième âge, 
etc ...) : renseignement sur les horaires des activités sportives     * Remplacement du personnel des installations sportives sur d'autres structures sportives 
en fonction des besoins du service     * suivi des fréquentations et application du règlement intérieur        Manutention et entretien des locaux      * 
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montage et démontage du matériel nécessaire aux activités sportives     * assurer la sécurité de l'équipement, faire respecter les règles de fonctionnement 
de l'installation et être attentif(ve) aux règles de sécurité dans les établissements recevant du public     * entretien régulier des locaux, vestiaires, 
sanitaires, bureau, hall d'accueil     * entretien régulier des espaces extérieurs : balayage et ramassage des papiers, nettoyage des containers à déchets, 
tonte des pelouses et binage des massifs     * matériels et produits utilisés :         &#9702; outillage manuel d'entretien et machine à laver les sols         
&#9702; outillages horticoles manuels et motorisés         &#9702; produits lessiviels et de détartrage, produits désherbants et insecticides     * assurer de 
petits travaux d'entretien de bâtiment, réparation du matériel sportif     * traçage des terrains de sports     * transport de matériel 

V093221200865288001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Agent d'accueil et d'entretien des installations sportives SPORTS 
Gestion de l'accueil     * Accueil des différents publics au sein des installations sportives (scolaires, jeunes, adhérents des associations, EMIS, troisième âge, 
etc ...) : renseignement sur les horaires des activités sportives     * Remplacement du personnel des installations sportives sur d'autres structures sportives 
en fonction des besoins du service     * suivi des fréquentations et application du règlement intérieur        Manutention et entretien des locaux      * 
montage et démontage du matériel nécessaire aux activités sportives     * assurer la sécurité de l'équipement, faire respecter les règles de fonctionnement 
de l'installation et être attentif(ve) aux règles de sécurité dans les établissements recevant du public     * entretien régulier des locaux, vestiaires, 
sanitaires, bureau, hall d'accueil     * entretien régulier des espaces extérieurs : balayage et ramassage des papiers, nettoyage des containers à déchets, 
tonte des pelouses et binage des massifs     * matériels et produits utilisés :         &#9702; outillage manuel d'entretien et machine à laver les sols         
&#9702; outillages horticoles manuels et motorisés         &#9702; produits lessiviels et de détartrage, produits désherbants et insecticides     * assurer de 
petits travaux d'entretien de bâtiment, réparation du matériel sportif     * traçage des terrains de sports     * transport de matériel 

V092221200865285001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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 

Référent unique accueil familial (h/f)  SB:1282 Service Accueil Familial 
En qualité de référent unique accueil familial, vous participez à l'accueil et au suivi des mineurs et jeunes majeurs confiés au titre de la protection de 
l'enfance, et à l'accompagnement professionnel des assistants familiaux employés par le Département des Hauts-de-Seine 

V094221200865249001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur - Jeunesse Jeunesse 
* Assurer, en lien avec la direction et les élus, et dans le cadre du projet de service, la mise en oeuvre des orientations municipales en matière d'accueil et 
d'accompagnement des jeunes * Elaborer les stratégies et les modalités de mise en oeuvre des partenariats avec les autres services municipaux et les 
partenaires de la ville et du territoire : Département, SDJES, CAF... * Mettre en place des outils d'organisation et de suivi du travail des équipes * Définir les 
besoins de formation des équipes en termes d'orientation des jeunes, d'accompagnement de projets, de conduite de projets partenariaux et transversaux 



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

* Participer au pilotage et au suivi du Projet Educatif de Territoire, pour son volet " Jeunesse " * Coordonner la gestion des moyens humains, financiers et 
matériels du service 

V093221200865280001 
 
Grand Paris Grand Est (T9) 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant administratif (h/f) Service moyens généraux 
Au sein du service moyens généraux, vous aurez pour missions principales :  * Accueil physique : Accueil physique des collègues venant chercher un 
véhicule, un badge, une dotation...  Réception de colis, livraisons...  * Gestion administrative : Suivi des mails reçus sur la boite générique - Gestion des 
tableaux des formulaires MG - Gestion des demandes de réservations de véhicules et des cartes essences - Remise de badges et moyens d'accès aux sites - 
Passation et suivi de bons de commandes - Gestion de factures - Rédaction et mise en forme de documents administratifs - Organisation de réunions - 
Gestion des stocks de matériels - Organisation de réunion.  * Missions complémentaires : Missions de livraisons de fournitures et petits matériels sur les 
sites de l'EPT - Missions d'achat de petits matériels - Vérification du réassort en divers consommables d'entretien. 

V092221200865256001 
 
Sèvres 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant administratif (h/f) Direction générale  
1. Assurer le suivi et la gestion des affaires juridiques, du domaine et des marchés publics.   * suivi des copropriétés dont fait partie la Ville, gestion des 
crédits afférents et suivi de leurs activités (calendrier des réunions annuelles) * suivi du patrimoine immobilier dont la Ville est propriétaire ou locataire : 
gestion des crédits, suivi des conventions, baux et autres actes liés à la patrimonialité et de leurs échéances, rédaction des actes afférents non complexes 
(décisions du maire, renouvellement de convention..). * gestion de la comptabilité afférente (cf ci-dessous) * gestion administrative des Commissions 
d'appel d'offres : préparation des réunions (convocations, réservation de salle, constitution de dossiers), suivi de l'exécution des décisions (envoi en 
contrôle de légalité, courriers de notification et de rejets..) , suivi du calendrier des réunions  2. Assurer le suivi et la gestion de la comptabilité de la 
direction générale.   * gestion des crédits alloués et réalisation des mouvements nécessaires : demande de virement, demande de clôture, rattachement, 
reports ..  * liquidation des factures, engagement des recettes et des dépenses, émission des titres de recettes  * préparation des demandes de crédits 
pour le BP et les DM, sous le contrôle et la direction de la Chef de service  3. Supervision du service du courrier   * visa du courrier quotidien et indication de 
la ventilation des courriers  * gestion de la BAL électronique de la mairie (gestion des courriels, suivi des réponses) * interface éventuelle avec les services 
en cas de difficultés * soutien et transfert de connaissance avec les agents du courrier  4. Missions complémentaires   * appui à l'assistante en charge des 
travaux du conseil municipal si besoin particulier et remplacement pendant les périodes de congé (y compris secrétariat des directeurs généraux).  * appui 
au service courrier et remplacement pendant les périodes de congé * correspondante informatique de la direction   L'agent est sous l'autorité directe pour 
partie du directeur en charge des assemblées et pour partie du directeur des affaires juridiques. Il relève de la direction générale.  L'agent travaille en lien 
avec les deux juristes de la direction mais sans lien hiérarchique direct. Il aura à charge d'assurer la bonne information de ses supérieurs et des élus 
concernés de l'avancée régulière des dossiers (échéancier).    COMPETENCES REQUISES  diplômes, connaissances, formations requises pour le poste  Bonne 
connaissance et maitrise du milieu des collectivités locales  et des procédures réglementaires Niveau Bac + 2 minimum   qualités requises pour le poste 
(comportement, attitude, relationnel)  Grande rigueur,  autonomie, réactivité,  Bon relationnel;  Une attention toute  particulière sera portée sur la rigueur 
dans le suivi  des dossiers, que ce soit au niveau comptable (suivi des crédits disponibles) qu'administratif (délais). 

V094221200865212001 Technicien principal de 2ème classe Poste vacant suite à 35h00 B Chargé ou chargée de support et services 94 
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Département du Val-de-Marne 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

des systèmes d'information 

Technicien de support informatique et téléphonique - 9272 DSI SAU 
Technicien de support informatique et téléphonique 

V092221200865257001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Agent chargé de contrôle en 

assainissement collectif et non collectif 
92 

Chef de projet assainissement (h/f) SB:5303 Unité Travaux Seine 
Piloter les projets stratégiques d'assainissement ou d'aménagement de berges, liés à son unité d'affectation. 

V092221200865252001 
 
Puteaux 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant de gestion administrative 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 

V093221200865254001 
 
Noisy-le-Sec 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - Jeunesse H/F  
Sous la responsabilité du Directeur de l'accueil de loisirs et de la Direction de l'Education de la ville de Noisy-le-Sec, vous aurez pour principales missions 
d'assurer une présence sécuritaire tant physique que morale et affective auprès des enfants.  Vous participerez à la mise en oeuvre du projet pédagogique 
de l'accueil de loisirs ou centre de vacances en phase avec les orientations du Projet Educatif Global de la municipalité. Pour cela, vous vous appuierez sur 
les droits des enfants et prendrez en compte leurs besoins afin d'assurer un accueil favorisant l'inclusion et le vivre ensemble. Vous permettrez ainsi aux 
enfants de participer à des activités créatives et ludiques de leurs choix et d'en devenir acteur. 

V092221200865238001 
 
Puteaux 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
92 

Directeur Enfance-Jeunesse ENFANCE-JEUNESSE 
Participe à la définition du projet éducatif global de la collectivité. Pilote des projets enfance, jeunesse et éducation. Encadre et organise les services et les 
équipements rattachés à sa direction 

V094221200865234005 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 
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CITIS...) 

gestionnaire comptable RF RP Direction Automie/ MDPH 
Le Gestionnaire comptable participe à la mise en oeuvre des prestations en faveur des personnes âgées en réalisant les opérations comptables de 
paiement et de recouvrement. 

V094221200865234004 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

gestionnaire comptable RF RP Direction Automie/ MDPH 
Le Gestionnaire comptable participe à la mise en oeuvre des prestations en faveur des personnes âgées en réalisant les opérations comptables de 
paiement et de recouvrement. 

V094221200865234003 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

gestionnaire comptable RF RP Direction Automie/ MDPH 
Le Gestionnaire comptable participe à la mise en oeuvre des prestations en faveur des personnes âgées en réalisant les opérations comptables de 
paiement et de recouvrement. 

V094221200865234002 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

gestionnaire comptable RF RP Direction Automie/ MDPH 
Le Gestionnaire comptable participe à la mise en oeuvre des prestations en faveur des personnes âgées en réalisant les opérations comptables de 
paiement et de recouvrement. 

V094221200865234001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 
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CITIS...) 

gestionnaire comptable RF RP Direction Automie/ MDPH 
Le Gestionnaire comptable participe à la mise en oeuvre des prestations en faveur des personnes âgées en réalisant les opérations comptables de 
paiement et de recouvrement. 

V093221200865240001 
 
Paris Terres d'Envol (T7) 

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

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

35h00 A, B 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
93 

Chef  de projet développement territorial (h/f) Politiques territoriales 
animation, coordination et mise en oeuvre des programmes d'actions définis dans les contrats de ville pour la ville de Drancy 

V094221200865225001 
 
Cachan 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice auprès de 

personnes âgées 
94 

Animateur (F/H) DDS  
Placée sous l'autorité de la Directrice du Développement Social, des Solidarités et de la Santé, et afin de participer à la préservation du lien social et de 
l'autonomie de la personne âgée, vous mettez en place et réalisez le suivi des Loisirs Seniors Ville. Vous travaillez en binôme avec l'animateur de la 
Résidence Autonomie du Moulin. 

V092221200865228001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
92 

Chef de l'unité travaux Seine (h/f)  sb:5323 Unité Travaux et Seine 
Encadrer et piloter l'unité Travaux Seine dans la mise en oeuvre du programme de travaux d'aménagement des berges de la Seine et de réhabilitation des 
ouvrages de protection contre les inondations. Assurer l'intérim du chef de Service Etudes et Travaux pendant ses congés 

V093221200865223001 
 
Est Ensemble (T8) 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 93 

Juriste conseil et contentieux (h/f) DAAJCP 
En tant que Juriste conseil et contentieux au sein du pôle des affaires juridiques et des assurances, vous êtes plus particulièrement chargé.e des missions 
suivantes :   1. Conseil et contrôle juridiques internes et rédaction d'actes juridiques - Vérifie la régularité juridique des actes et le respect des procédures 
internes de validation - Informe et sensibilise les différents services au processus de contrôle préalable des actes - Rédige des actes juridiques : 
délibérations, arrêtés, décisions, contrats, protocoles... - Recherche et communique des données brutes - Apporte une analyse juridique des textes et 
rédige des notes juridiques - Analyse les demandes de conseil, organise leur traitement, formule les problématiques et les réponses juridiques - Elabore des 
préconisations dans le cadre de l'étude et du suivi des dossiers  - Instruit et suit des dossiers  - Sensibilise les services sur les risques encourus par l'EPCI, au 
travers des activités quotidiennes ou par des actions de formation ciblées - Aide à la mise en place des procédures de contrôle interne des actes et de 
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conseil juridique  2. Règlement des conflits et gestion des contentieux - Traite les dossiers de contentieux en préparant les documents nécessaires à la 
représentation de l'établissement devant les juridictions - Rédige les mémoires et les transactions - Transmet les mémoires aux juridictions - Rédige des 
mémos, rassemble les pièces nécessaires et les transmets le cas échéant aux partenaires externes (cabinets d'avocat&#8729;e&#8729;s, juridictions, 
notaires, huissier·ère·s, expert&#8729;e&#8729;s, compagnies et intermédiaires d'assurances...) - Contrôle les écritures des cabinets 
d'avocat&#8729;e&#8729;s et suit les dossiers externalisés - Assiste aux audiences le cas échéant - Informe les services des procédures - S'assure de la 
mise en oeuvre des décisions juridictionnelles  3. Veille juridique - Assure une veille juridique générale - Alerte les services sur les changements impactant 
l'environnement juridique territorial  4. Soutien ou remplacement ponctuel des autres juristes du pôle en cas de pic d'activité ou d'absence - Patrimoine-
assurances - Conseil-contentieux / RGPD - Protection des données personnelles  Vous effectuerez à l'occasion des déplacements en expertises ou 
audiences, où vous représenterez l'établissement public. 

V093221200865203001 
 
Noisy-le-Sec 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - Jeunesse H/F Accueil de loisirs 
Sous la responsabilité du Directeur de l'accueil de loisirs et de la Direction de l'Education de la ville de Noisy-le-Sec, vous aurez pour principales missions 
d'assurer une présence sécuritaire tant physique que morale et affective auprès des enfants.  Vous participerez à la mise en oeuvre du projet pédagogique 
de l'accueil de loisirs ou centre de vacances en phase avec les orientations du Projet Educatif Global de la municipalité. Pour cela, vous vous appuierez sur 
les droits des enfants et prendrez en compte leurs besoins afin d'assurer un accueil favorisant l'inclusion et le vivre ensemble. Vous permettrez ainsi aux 
enfants de participer à des activités créatives et ludiques de leurs choix et d'en devenir acteur. 

V094221200865112001 
 
Champigny-sur-Marne 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant médical H/F Service paramédical 
Vos missions : Sous l'autorité du responsable du service paramédical des Centres Municipaux de Santé et au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous 
assurez l'accueil physique et téléphonique des patients et les orientez vers le service ou le professionnel concerné. Vous assistez également le médecin ou 
l'infirmier lors de leur prise en charge. Vous assurez le secrétariat administratif paramédical et développez des actions et démarches de prévention avec 
les infirmiers. Vous constituez l'interface entre les patients, les médecins, les paramédicaux et les services administratifs. Vous participez au bon 
fonctionnement du centre.   Vos activités principales : Activités administratives liées au service paramédical * Assurer la gestion et la prise des rendez-vous 
spécifiques liées à l'activité du service * Accueil téléphonique et physique > Recevoir, filtrer et transmettre les messages et les courriels * Elaboration de 
tableaux de bord de suivi de l'activité et mise à jour permanente dans l'objectif d'élaboration de bilans et statistiques périodiques (registre vaccinal, stock 
des vaccins, nombre de consultation pour IVG...) * Rédaction de comptes rendus de réunions * Participation au suivi du classement et de l'archivage des 
dossiers selon les procédures de l'établissement * Participation à la gestion des stocks, la commande des fournitures, la vérification des livraisons, la 
manutention des colis et leur rangement en collaboration avec l'équipe, transmettre les demandes et assurer le suivi des interventions sur l'entretien du 
bâtiment * Scanner les examens et comptes rendus dans le dossier médical informatisé  Activités en lien avec la consultation : ces activités se font à la 
demande et sous la supervision d'un médecin ou d'un infirmier. * Préparation des cabinets de consultations * Aide à la consultation médicale (aide à 
l'habillage/déshabillage, aide à la vaccination) * Préparation, aide ou réalisation d'actes techniques (ex : ECG, prise de constantes, délivrance de kits de 
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dépistage, holter tensionnel ...) * Enregistrement des informations sur les tableaux de bords (ex : registre vaccinal) * Mise à jour du dossier médical sous la 
supervision du médecin * Transmission de tous les résultats et informations recueillis au cours de ces activités et alerter l'infirmier ou le médecin en cas de 
situation d'urgence  Activités de coordination autour du patient * Participation aux campagnes de dépistage ou de prévention en interne ou hors les murs 
(accueil, information ou recueil de données) * Informer les patients sur les différentes démarches administratives inhérentes au service, aide au 
remplissage de certains documents (MDPH...) * Organisation de rendez-vous (hospitalisation, professionnel de santé) et coordination avec les autres 
acteurs dans la prise en charge du patient.  Participation à la vie du centre : Participer aux réunions du service et à des temps d'échanges et de 
coordination avec la responsable du service de santé publique du CMS ; Collaborer activement à l'ensemble de l'activité du service et de la direction. 

V092221200865182002 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A 
Agent chargé de contrôle en 

assainissement collectif et non collectif 
92 

Chargé d'opérations études et travaux d'assainissement (h/f)  _ 2 postes Direction de l'Eau _ Unité 1 Etudes et travaux d'Assainissement 
Assurer l'ordonnancement et le pilotage d'opérations d'assainissement. 

V092221200865182001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A 
Agent chargé de contrôle en 

assainissement collectif et non collectif 
92 

Chargé d'opérations études et travaux d'assainissement (h/f)  _ 2 postes Direction de l'Eau _ Unité 1 Etudes et travaux d'Assainissement 
Assurer l'ordonnancement et le pilotage d'opérations d'assainissement. 

V093221200865169004 
 
Le Bourget 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur d'Accueil Collectif de Mineurs (h/f) Enfance 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique * Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis * Elaborer et mettre en oeuvre les 
projets pédagogiques des structures d'accueil * Construire et développer une démarche coopérative de projet * Participer aux différentes réunions de 
travail et procéder à l'évaluation des différents projets d'activités * Prendre en compte le développement durable dans l'élaboration du projet 
pédagogique  Animation des activités et accompagnement des publics accueillis * Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics * 
Veiller à assurer la sécurité affective, morale et physique des enfants * Concevoir des activités en lien avec le projet pédagogique * Planifier des temps 
d'animation en respectant les rythmes et les besoins des enfants * Respecter les capacités, l'expression et la créativité de chaque enfant * Etre à l'écoute 
et savoir dialoguer avec les enfants et les familles * Impulser et animer la dynamique du groupe * S'adapter à la diversité sociale et culturelle des enfants 
accueillis * Repérer les enfants en difficulté et signaler la situation au directeur de la structure * Sensibiliser les enfants au respect de l'environnement * 
Participer aux séjours et évènements organisés par la Ville 

V093221200865169003 
 
Le Bourget 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur d'Accueil Collectif de Mineurs (h/f) Enfance 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique * Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis * Elaborer et mettre en oeuvre les 
projets pédagogiques des structures d'accueil * Construire et développer une démarche coopérative de projet * Participer aux différentes réunions de 
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travail et procéder à l'évaluation des différents projets d'activités * Prendre en compte le développement durable dans l'élaboration du projet 
pédagogique  Animation des activités et accompagnement des publics accueillis * Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics * 
Veiller à assurer la sécurité affective, morale et physique des enfants * Concevoir des activités en lien avec le projet pédagogique * Planifier des temps 
d'animation en respectant les rythmes et les besoins des enfants * Respecter les capacités, l'expression et la créativité de chaque enfant * Etre à l'écoute 
et savoir dialoguer avec les enfants et les familles * Impulser et animer la dynamique du groupe * S'adapter à la diversité sociale et culturelle des enfants 
accueillis * Repérer les enfants en difficulté et signaler la situation au directeur de la structure * Sensibiliser les enfants au respect de l'environnement * 
Participer aux séjours et évènements organisés par la Ville 

V093221200865169002 
 
Le Bourget 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur d'Accueil Collectif de Mineurs (h/f) Enfance 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique * Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis * Elaborer et mettre en oeuvre les 
projets pédagogiques des structures d'accueil * Construire et développer une démarche coopérative de projet * Participer aux différentes réunions de 
travail et procéder à l'évaluation des différents projets d'activités * Prendre en compte le développement durable dans l'élaboration du projet 
pédagogique  Animation des activités et accompagnement des publics accueillis * Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics * 
Veiller à assurer la sécurité affective, morale et physique des enfants * Concevoir des activités en lien avec le projet pédagogique * Planifier des temps 
d'animation en respectant les rythmes et les besoins des enfants * Respecter les capacités, l'expression et la créativité de chaque enfant * Etre à l'écoute 
et savoir dialoguer avec les enfants et les familles * Impulser et animer la dynamique du groupe * S'adapter à la diversité sociale et culturelle des enfants 
accueillis * Repérer les enfants en difficulté et signaler la situation au directeur de la structure * Sensibiliser les enfants au respect de l'environnement * 
Participer aux séjours et évènements organisés par la Ville 

V093221200865169001 
 
Le Bourget 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur d'Accueil Collectif de Mineurs (h/f) Enfance 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique * Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis * Elaborer et mettre en oeuvre les 
projets pédagogiques des structures d'accueil * Construire et développer une démarche coopérative de projet * Participer aux différentes réunions de 
travail et procéder à l'évaluation des différents projets d'activités * Prendre en compte le développement durable dans l'élaboration du projet 
pédagogique  Animation des activités et accompagnement des publics accueillis * Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics * 
Veiller à assurer la sécurité affective, morale et physique des enfants * Concevoir des activités en lien avec le projet pédagogique * Planifier des temps 
d'animation en respectant les rythmes et les besoins des enfants * Respecter les capacités, l'expression et la créativité de chaque enfant * Etre à l'écoute 
et savoir dialoguer avec les enfants et les familles * Impulser et animer la dynamique du groupe * S'adapter à la diversité sociale et culturelle des enfants 
accueillis * Repérer les enfants en difficulté et signaler la situation au directeur de la structure * Sensibiliser les enfants au respect de l'environnement * 
Participer aux séjours et évènements organisés par la Ville 

V092221200865166001 
 
Département des Hauts-de-

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 A 
Chargé ou chargée de la gestion du réseau 

de transport 
92 
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Seine collectivité 

Chargé d'opérations tramway (h/f)  SB:6199 Service Maitrise d'Ouvrage - Unité Tramway T1 Naterre Rueil 
Assurer des fonctions de conduite de l'opération tramway 1 Nanterre-Rueil 

V093221200865165001 
 
Villepinte 

Ingénieur, Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice de l'urbanisme et 

de l'aménagement durable 
93 

Directeur de l'urbanisme, aménagement, logement et habitat  
Le/la Directeur/Directrice de l'urbanisme, du logement  et de l'aménagement pilote et coordonne les activités de la Ville en matière d'urbanisme. A la tête 
d'une équipe pluridisciplinaire avec des missions variées (allant des études prospectives à l'instruction des permis de construire), il/elle met en place des 
processus de travail, dynamise le groupe et contribue par son management au développement de ses collaborateurs.  Pour ce qui concerne les projets 
urbains, il/elle organise la gouvernance municipale afin d'obtenir les arbitrages nécessaires en temps voulu. A cet effet, il/elle travaille en étroite 
collaboration avec les élus (en particulier les élus délégués à l'urbanisme et à l'habitat). Il/elle est également responsable de l'organisation de l'instance de 
pilotage du projet urbain avec le Maire. Enfin, il/elle contribue aux instances rattachées au Conseil Municipal (coordination de la commission urbanisme).   
Enfin, il/elle est porteur de principes d'innovation en matière d'urbanisme, et initie avec des  partenaires locaux, nationaux et européens des réflexions et 
projets précurseurs. 

V093221200865154001 
 
Villepinte 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice de l'urbanisme et 

de l'aménagement durable 
93 

Directeur de l'urbanisme, aménagement, logement et habitat  
Le/la Directeur/Directrice de l'urbanisme, du logement  et de l'aménagement pilote et coordonne les activités de la Ville en matière d'urbanisme. A la tête 
d'une équipe pluridisciplinaire avec des missions variées (allant des études prospectives à l'instruction des permis de construire), il/elle met en place des 
processus de travail, dynamise le groupe et contribue par son management au développement de ses collaborateurs.  Pour ce qui concerne les projets 
urbains, il/elle organise la gouvernance municipale afin d'obtenir les arbitrages nécessaires en temps voulu. A cet effet, il/elle travaille en étroite 
collaboration avec les élus (en particulier les élus délégués à l'urbanisme et à l'habitat). Il/elle est également responsable de l'organisation de l'instance de 
pilotage du projet urbain avec le Maire. Enfin, il/elle contribue aux instances rattachées au Conseil Municipal (coordination de la commission urbanisme).   
Enfin, il/elle est porteur de principes d'innovation en matière d'urbanisme, et initie avec des  partenaires locaux, nationaux et européens des réflexions et 
projets précurseurs. 

V093221200866058008 
 
Dugny 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

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

V093221200866058007 
 
Dugny 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

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

V093221200866058006 
 
Dugny 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

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

V093221200866058005 
 
Dugny 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

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

V093221200866058004 
 
Dugny 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

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

V093221200866058003 
 
Dugny 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

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

V093221200866058002 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 
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Dugny 

technique principal de 2ème classe une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

V093221200866058001 
 
Dugny 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

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

V093221200866021001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Technicien 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
93 

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

V075221200866005001 Attaché, Attaché principal Poste vacant suite à 35h00 A Assistant ou assistante de direction 75 
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Métropole du Grand Paris 

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

Secrétaire délégué du conseil de développement de la MGP (h/f) Direction générale adjointe « Directions opérationnelles " 
- Organisation des différentes instances du Conseil de développement (assemblées plénières, bureaux, groupes de travail), sous l'autorité fonctionnelle 
due la Présidente du CODEV : o Préparation des réunions et évènements du Conseil de développement : convocations, déroulés et éléments de langage, 
documents de travail, secrétariat de séance o Organisation de conférences et identification de conférenciers o Gestion et suivi des membres  o 
Organisation logistique (salles, traiteurs, coordination des prestataires) - Gestion et organisation des groupes de travail du CODEV :  o Appui aux 
Présidents des groupes de travail du CODEV : appui méthodologique et technique par la proposition de documentation, d'outils et de méthodes 
d'animation o Organisation des auditions réalisées dans le cadre des groupes de travail o Gestion du réseau social utilisé par les groupes de travail  - 
Gestion et suivi des travaux du CODEV, formalisation des rendus et propositions de modes de communication des avis et contributions du Conseil de 
développement - Réflexion, formulation et mise en oeuvre, de propositions d'évolutions souhaitables du CODEV.  - Référent technique sur les questions de 
concertation vis-à-vis des différentes directions de la Métropole : suivi des démarches de concertation liées à l'élaboration des documents de planification 
de la MGP, etc.  - Relations avec des prestataires événementiels, des prestataires d'animation de groupes possible.  - Réflexion sur le positionnement du 
Conseil de la MGP avec ceux des territoires de la Métropole,  - Interface entre la Métropole du Grand Paris et les membres du CODEV, le Secrétaire 
délégué devra également se maintenir au fait des grandes politiques mises en oeuvre par la Métropole. - Rédiger des notes d'étape ou propositions pour 
le Président, le Vice-président ou le Directeur général des services, préparation des éventuelles délibérations du Bureau et Conseil métropolitains ; - 
Contribuer aux réponses à apporter dans le cadre de sollicitation des communes, habitants, partenaires sur le projet, et mise à jour des outils de suivi ; - 
Travail au contact d'acteurs publics et privés, également d'élus. 

V094221200866000005 
 
Département du Val-de-Marne 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Moniteur-
éducateur et intervenant familial, 
Educateur de jeunes enfants, 
Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle 

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

35h00 A, B Travailleur ou travailleuse social 94 

Travailleur social (h/f) DPEJ 
Le travailleur social assure l'accompagnement des jeunes confiés à l'ASE, en lien avec les EDS et les familles des jeunes. 

V093221200866062001 
 
Dugny 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Assistanty accueil petite enfance MCJ LOGISTIQUE SCOLAIRE 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Prépare et met en état de propreté les 
locaux et les matériels servant directement aux enfants. 

V092221200866064001 
 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
92 
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Département des Hauts-de-
Seine 

Chargé de projets (h/f) Direction de projets Innovation pour l'éducation et les solidarités (DPIES) 
Le pôle éducation, maintenance et construction est composé de trois entités : la direction de l'éducation, de la citoyenneté et des collèges, la direction des 
bâtiments, et la direction de projets innovation pour l'éducation et les solidarités. Il assure la construction, la rénovation, l'entretien et le bon 
fonctionnement de l'ensemble des bâtiments accueillant les services départementaux culturels, sportifs, sociaux et administratifs ainsi que les 98 collèges 
alto-séquanais avec des objectifs de qualité environnementale, de sécurité et d'innovation. Le pôle est en charge de la stratégie en matière de numérique 
éducatif et solidaire et de projets innovants pour l'amélioration de la qualité de vie au collège, et de la mise en oeuvre de la politique éducative. En 
rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V094221200866101001 
 
Choisy-le-Roi 

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

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil social 94 

Chargée des aides indirectes aux associations DEVELOPPEMENT LOCAL ET CITOYENNETE 
Assurer l'accueil physique et téléphonique des associations Analyser les fiches de demandes des associations Suivre la comptabilité 

V092221200866094001 
 
Garches 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Assistant ressources humaines (h/f) Direction des Ressources Humaines 
Responsable paie et absentéisme, gestion des dossiers de maladie dont accidents du travail 

V092221200866129001 
 
Garches 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Gestionnaire financier Finances 
Gestion des finances des services, des subventions municipales 

V094221200866222001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

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

35h00 C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 

Responsable de site périscolaire - H/F Enfance 
Responsable de site périscolaire 

V094221200866222002 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

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

35h00 C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 

Responsable de site périscolaire - H/F Enfance 
Responsable de site périscolaire 
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V092221200866226001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 92 

Assistant de direction pour la direction de projets innovation pour l'éducation  et les solidarités (h/f) Direction de projets Innovation pour l'éducation 
et les solidarités (DPIES) 
Le pôle éducation, maintenance et construction est composé de trois entités : la direction de l'éducation, de la citoyenneté et des collèges, la direction des 
bâtiments, et la direction de projets innovation pour l'éducation et les solidarités. Il assure la construction, la rénovation, l'entretien et le bon 
fonctionnement de l'ensemble des bâtiments accueillant les services départementaux culturels, sportifs, sociaux et administratifs ainsi que les 98 collèges 
alto-séquanais avec des objectifs de qualité environnementale, de sécurité et d'innovation. Le pôle est en charge de la stratégie en matière de numérique 
éducatif et solidaire et de projets innovants pour l'amélioration de la qualité de vie au collège, et de la mise en oeuvre de la politique éducative. En 
rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V092221200866244001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

03h00 B 
Enseignant ou enseignante en arts 

plastiques 
92 

Professeurs arts plastiques (Céramiste) (h/f) Conservatoire-Professeurs 
Enseigner les techniques céramiques aux adultes 

V092221200866238001 
 
Courbevoie 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
92 

Chargé d'opération d'aménagement (h/f) Aménagement urbain 
Sous l'autorité hiérarchique du responsable du chef de projets aménagement urbain, vous participerez : - A la mise en oeuvre et au suivi du projet 
d'aménagement et de restructuration Charras, dans un contexte de définition du programme et des modalités techniques et juridique de mises en oeuvre 
du projet, en coordination avec les opérateurs privés et les services de la Ville. - A la mise en oeuvre et au suivi de l'opération d'aménagement de 
l'Ecoquartier Village Delage. - Au suivi des projets relevant de la compétence et maîtrise d'ouvrage de l'établissement Paris La Défense sur le territoire de 
Courbevoie, et faisant l'objet de conventions de partenariat ou de protocole de partage de maitrise d'ouvrage (étude de programmation urbaine et en 
espace publics des quartiers Alsace-Audran-Diderot, Coupole-Régnault, Esplanade, pôle Léonard de Vinci). 

V092221200866311001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
92 

Adjoint au directeur pour la direction de projets innovation pour l'éducation et les solidarités (h/f) Direction de projets Innovation pour l'éducation et 
les solidarités (DPIES) 
Le pôle éducation, maintenance et construction est composé de trois entités : la direction de l'éducation, de la citoyenneté et des collèges, la direction des 
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bâtiments, et la direction de projets innovation pour l'éducation et les solidarités. Il assure la construction, la rénovation, l'entretien et le bon 
fonctionnement de l'ensemble des bâtiments accueillant les services départementaux culturels, sportifs, sociaux et administratifs ainsi que les 98 collèges 
alto-séquanais avec des objectifs de qualité environnementale, de sécurité et d'innovation. Le pôle est en charge de la stratégie en matière de numérique 
éducatif et solidaire et de projets innovants pour l'amélioration de la qualité de vie au collège, et de la mise en oeuvre de la politique éducative. En 
rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V092221200866313001 
 
La Garenne-Colombes 

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

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

35h00 B, C Chargé ou chargée des publics 92 

Assistant de conservation section adulte Médiathèque 
Accueil du public (prêts, retours, inscriptions, rangement) Participation aux acquisitions d'ouvrages de fiction Traitement intellectuel (catalogage, 
indexation) des documents du fonds adulte Suivi des fonds documentaires spécifiques 100-200 et 300 Participation aux animations adultes et jeunesse 
Valorisation du fonds sur les réseaux sociaux Cogestion des gros retards Régisseur de la régie principale Commandes de fournitures de bureau 

V094221200866318001 
 
Limeil-Brévannes 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Gestionnaire Carrière Paie Direction des Ressources Humaines 
Gestionnaire carrière paie en charge de suivre la carrière des agents de la villes  saisir vérifier et mandater les paies des agents mandater les charges et les 
controler 

V092221200866338001 
 
La Garenne-Colombes 

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 Jardinier ou jardinière 92 

Jardinier Espaces publics  
Effectue l'entretien des espaces verts et naturels dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site. Maintient un espace public propre, 
accueillant, pédagogique, sécurisé pour les usagers. 

V094221200866340001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Infirmier en soins généraux, 
Puéricultrice, Psychologue hors-
classe 

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
94 
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(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

Directeur de crèche CDD 6 mois (h/f) Coordination des crèches 
Sous l'autorité de la Responsable du service Coordination des crèches, la directrice de crèche anime, coordonne et encadre une équipe pluridisciplinaire, 
d'une crèche collective, d'environ 60 berceaux autour d'un projet d'accueil de l'enfant et de sa famille. Assure la responsabilité générale de l'établissement 
et de son fonctionnement 

V094221200866343001 
 
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 

28h00 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 

V094221200866349001 
 
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 

04h49 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 

V094221200866354001 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

28h12 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 



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

principal de 2ème classe 

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

V092221200866373001 
 
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 des 

ressources humaines 
92 

Référent Ressources Humaines (h/f) - SB.3810 Pôle Commande Publique et Logistique 
MISSIONS :  Vous conseillez et appuyez les trois Directions du Pôle Finances, Commande publique et Logistique, en tant que porte d'entrée des Directions 
et de la DRH, sur tous les sujets RH. Vous pilotez la mise en oeuvre des processus de recrutement pour le Pôle. 

V092221200866377001 
 
Châtillon 

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 92 

Agent d'acceuil Ecoles Maternelles 
Agent d'accueil / gardienne 

V092221200866377002 
 
Châtillon 

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 92 

Agent d'acceuil Ecoles Maternelles 
Agent d'accueil / gardienne 

V094221200866405001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

35h00 A Psychologue 94 

Psychologue - 313 DRH SSSCT 
psychologue 

V094221200866410001 
 
Grand Paris Sud Est Avenir (T11) 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
94 
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Chargé de projets insertion professionnelle (H/F) Cohésion territoriale 
Au sein de la Direction générale adjointe Citoyenneté (DGAC), la Direction de la Cohésion territoriale a en charge les politiques de cohésion sociale et 
urbaine territoriales.A ce titre, elle assure une fonction de coordination, d'animation et d'ingénierie dans les domaines de la politique de la ville, du 
renouvellement urbain, de l'emploi et de l'insertion professionnelle, de l'économie sociale et solidaire, de la santé, de la prévention, ainsi que des 
politiques locales de l'habitat et du logement.En qualité de Chargé de projets insertion professionnelle, sous l'autorité du Directeur de la Cohésion 
territoriale et en lien avec les agents en charge de l'emploi et de la politique de la ville au sein de la direction,  vous avez pour mission de promouvoir, 
développer, animer des actions ou dispositifs (notamment les clauses d'insertion) ciblant les habitants les plus éloignés de l'emploi, en particulier dans les 
quartiers prioritaires de la politique de la ville. 

V093221200866413001 
 
Bondy 

Directeur gal. adj. des services 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
93 

DGA Solidarités (h/f) Direction Adjointe Solidarités 
Membre du collectif de direction générale, il/elle assure la coordination des directions de pôle (direction des services) sous sa délégation (administration 
générale, sports-jeunesse-familles, solidarités-santé-petite enfance-CCAS), et participe, sous l'autorité du directeur général des services, au processus de 
décision et à la définition de la ligne stratégique de la collectivité au service des politiques publiques. 

V094221200866415001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

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

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

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 94 

CHAUFFEUR POIDS LOURDS Pôle déchets 
Placé(e) sous la hiérarchie du chef d'équipe, il/elle devra   Missions :  - Conduire les camions benne poids lourds lors des tournées de collecte (véhicule 
benne de différents gabarits : 19 tonnes, 26 tonnes... conduite en milieu urbain avec arrêts fréquents et rotations en station de transfert) ; - Conduire les 
véhicules utilitaires du secteur : camion plateau notamment pour les missions de collecte de petits dépôts sauvages ; - Assurer quotidiennement le 
nettoyage du véhicule partie cabine et partie benne avec l'aide des ripeurs ; - Assurer l'entretien des véhicules courants en relation avec le service Parc 
automobile transport (niveau des liquides, pression des pneumatiques....) 

V093221200865135003 
 
Pantin 

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 chargé de la tranquillité publique 93 

Gardien de parc (h/f) Prévention 
Placé sous l'autorité du chef d'équipe, le gardien de parc assure l'ouverture, la fermeture et la surveillance des espaces verts aux horaires réglementaires. 
Le gardien de parc exerce donc des missions de prévention, de surveillance et de veille au respect de la tranquillité et de la sécurité des usagers sur les 
parcs et jardins de la ville de Pantin. Il veille au respect du règlement applicable sur les parcs et squares de la ville. Le gardien assure à la fois une présence 
statique sur certains parcs ou squares identifiés comme problématiques, et effectue des rondes à vélo sur l'ensemble des parcs de la ville en adaptant sa 
présence aux situations rencontrées. 

V093221200865135002 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Agent chargé de la tranquillité publique 93 



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

 
Pantin 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Gardien de parc (h/f) Prévention 
Placé sous l'autorité du chef d'équipe, le gardien de parc assure l'ouverture, la fermeture et la surveillance des espaces verts aux horaires réglementaires. 
Le gardien de parc exerce donc des missions de prévention, de surveillance et de veille au respect de la tranquillité et de la sécurité des usagers sur les 
parcs et jardins de la ville de Pantin. Il veille au respect du règlement applicable sur les parcs et squares de la ville. Le gardien assure à la fois une présence 
statique sur certains parcs ou squares identifiés comme problématiques, et effectue des rondes à vélo sur l'ensemble des parcs de la ville en adaptant sa 
présence aux situations rencontrées. 

V093221200865135001 
 
Pantin 

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 chargé de la tranquillité publique 93 

Gardien de parc (h/f) Prévention 
Placé sous l'autorité du chef d'équipe, le gardien de parc assure l'ouverture, la fermeture et la surveillance des espaces verts aux horaires réglementaires. 
Le gardien de parc exerce donc des missions de prévention, de surveillance et de veille au respect de la tranquillité et de la sécurité des usagers sur les 
parcs et jardins de la ville de Pantin. Il veille au respect du règlement applicable sur les parcs et squares de la ville. Le gardien assure à la fois une présence 
statique sur certains parcs ou squares identifiés comme problématiques, et effectue des rondes à vélo sur l'ensemble des parcs de la ville en adaptant sa 
présence aux situations rencontrées. 

V094221200865104001 
 
Département du Val-de-Marne 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
94 

Ingénieur windows - (h/f) - 7868 DSI SASP 
Ingénieur Windows 

V093221200865127001 
 
Le Bourget 

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

35h00 C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

Directeur Adjoint d'Accueil Collectif de Mineur (h/f) Enfance 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique * Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis * Elaborer et mettre en oeuvre les 
projets pédagogiques des structures d'accueil * Construire et développer une démarche coopérative de projet * Participer aux différentes réunions de 
travail et procéder à l'évaluation des différents projets d'activités * Prendre en compte le développement durable dans l'élaboration du projet 
pédagogique  Animation des activités et accompagnement des publics accueillis * Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics * 
Veiller à assurer la sécurité affective, morale et physique des enfants * Concevoir des activités en lien avec le projet pédagogique * Planifier des temps 
d'animation en respectant les rythmes et les besoins des enfants * Respecter les capacités, l'expression et la créativité de chaque enfant * Etre à l'écoute 
et savoir dialoguer avec les enfants et les familles * Impulser et animer la dynamique du groupe * S'adapter à la diversité sociale et culturelle des enfants 
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accueillis * Repérer les enfants en difficulté et signaler la situation au directeur de la structure * Sensibiliser les enfants au respect de l'environnement * 
Participer aux séjours et évènements organisés par la Ville  Remplacement du Directeur en son absence * Veiller à l'application du Projet Educatif 
Territorial et du Projet Educatif de la Ville. Il est le garant du projet pédagogique et de sa réalisation. * Veiller à assurer la liaison entre la Direction de 
l'Enfance et l'équipe d'animation, ainsi qu'avec l'équipe enseignante. * Diriger et animer une équipe d'animation. Il doit être un élément moteur et veiller 
à atteindre les objectifs définis. * Répartir et planifier les activités en fonction des contraintes de la structure. * Former et accompagner les nouveaux 
animateurs (transmission des informations, consignes de travail et de sécurité, etc.) 

V092221200865126001 
 
Malakoff 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Gestionnaire des salles familiales et secrétariat (H/F) direction citoyenneté, vie associative, évènementiel 
Rattaché(e) au responsable de la Direction de de la citoyenneté, de la vie associative et de l'évènementiel, vous assurez la gestion et la location des salles 
familiales. Vous participez à la gestion administrative de la direction en assurant son secrétariat et en prenant en charge des missions polyvalentes au sein 
de l'équipe. 

V092221200865108002 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 92 

Chargé de communication et de relations à l'usager (h/f) _ 2 postes Service Maitrise d'ouvrage 
Le service maitrise d'ouvrage pilote les grands projets de voirie et de transports (tramways) au sein de la direction des mobilités. Sous l'autorité 
hiérarchique du chef de service, et en lien avec les chargés d'opérations de toutes les unités de projet, en collaboration avec la direction de la 
communication, il prépare et met en oeuvre la communication des projets portés par le service. Il pilote la communication chantier à destination des 
riverains, des commerçants et des usagers dans le cadre de travaux en cours sur les diverses opérations du service. Il assure le lien humain entre les 
usagers, le service et les représentants de la commune (Techniques et élus). 

V092221200865108001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 92 

Chargé de communication et de relations à l'usager (h/f) _ 2 postes Service Maitrise d'ouvrage 
Le service maitrise d'ouvrage pilote les grands projets de voirie et de transports (tramways) au sein de la direction des mobilités. Sous l'autorité 
hiérarchique du chef de service, et en lien avec les chargés d'opérations de toutes les unités de projet, en collaboration avec la direction de la 
communication, il prépare et met en oeuvre la communication des projets portés par le service. Il pilote la communication chantier à destination des 
riverains, des commerçants et des usagers dans le cadre de travaux en cours sur les diverses opérations du service. Il assure le lien humain entre les 
usagers, le service et les représentants de la commune (Techniques et élus). 

V093221200865105002 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
93 
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Pantin Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

emploi permanent 

Agent technique plomberie Ateliers municipaux 
Entretien et développement du patrimoine bâti communal dans son domaine d'activité.. 

V093221200865105001 
 
Pantin 

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 
93 

Agent technique plomberie Ateliers municipaux 
Entretien et développement du patrimoine bâti communal dans son domaine d'activité.. 

V093221200865095001 
 
Saint-Denis 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

22-0637 agent-e de police municipale (h/f) Police municipale 
Sous la direction du chef de Poste et du chef de brigade, l'Agent de Police Municipale exerce les missions suivantes :  1. Veille et prévention en matière de 
maintien du bon ordre, de la tranquillité publique, de la sécurité et de la salubrité publiques : appliquer et contrôler le respect des pouvoirs et arrêtés de 
police du Maire sur le territoire ; effectuer les missions d'îlotage ; prendre des mesures pour veiller à la sécurité des personnes, des biens et au maintien du 
bon ordre ; veiller au bon déroulement des manifestations publiques et des cérémonies ; analyser et gérer des situations. 2. Recherche et relevé des 
infractions : recueillir des renseignements, les transmettre à la hiérarchie ; analyser rapidement une situation ou des évènements imprévus ; relever les 
identités et les infractions ; qualifier et faire cesser les infractions ; intervenir en flagrant délit et présenter le ou les auteurs devant un officier de police 
judiciaire ; se coordonner avec les autres intervenants de la sécurité dans la gestion d'une situation ou d'une infraction ; recueillir le signalement de 
personnes recherchées ; rendre compte de crimes, délits ou contraventions ; transmettre des procès-verbaux 3. rédaction et transmission d'écrits 
professionnels : rendre compte, par écrit ou par oral, à l'autorité supérieure des évènements survenus et des dispositions prises ; établir et rédiger des 
rapports d'activités ou des comptes rendus ; tenir des registres de suivi d'affaires ; organiser l'enregistrement, le suivi et la transmission des procès-
verbaux et amendes ; suivre l'évolution des textes législatifs et réglementaires. 4. Accueil et relation avec les publics : accueillir et orienter les publics ; 
écouter, accompagner une personne en difficulté ; porter assistance à des usagers en situation de crise ou d'urgence ; développer l'information et le 
dialogue auprès de la population 5. Permanence opérationnelle du service de police municipale : appliquer les consignes visant au maintien de l'activité et 
de la sûreté des locaux, des agents du service et du public accueillir ; utiliser des moyens de transmission radio ; veiller au maintien du bon fonctionnement 
des moyens et des matériels (véhicules, vtt, radio...) 6. Dans le cas où l'agent est désigné au poste de commandement radio. Il doit : * S'assurer de la 
liaison radio entre les agents de terrain et la base située au poste.  * S'assurer de l'exécution des missions à l'ensemble des agents de sa vacation en lien 
avec le chef de service, le chef de poste PM et les chefs de brigade. * Rédiger l'activité journalière des agents et veille aux respects des  consignes données 
par la hiérarchie à l'ensemble des agents du service. * Contrôler  l'accès au poste de l'ensemble des agents et adapter les missions  du service en fonction 
des priorités. * Veiller à la géo-localisation des agents et à la vidéo surveillance des caméras visionnant l'accès aux locaux  * S'assurer de la liaison 
d'information entre les élus, les administrés et les partenaires (état, collectivités, privés)    * Gérer les clés du bâtiment de la Police Municipale stockées au 
coffre-fort 7.     Lorsqu'il est désigné à l'activité fourrière, il doit : * S'assurer de la verbalisation et de la mise en fourrière des véhicules en infraction sur la 
commune * S'assurer de la gestion des véhicules épaves et abusifs * Procéder à l'enregistrement des véhicules mis en fourrière sur le registre du 
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Commissariat de Police Nationale ainsi que sur les logiciels dont il dispose au poste de police municipale * Participer aux opérations d'enlèvements de 
véhicules afin de permettre aux commerçants de s'implanter sur le marché les mardis, vendredis et dimanches à partir de 5h du matin.  8.     Lorsqu'il est 
désigné à l'activité intendance du poste, il doit : * S'assurer de la maintenance et du suivi administratif du matériel roulant en lien avec les partenaires 
villes et extérieurs 

V093221200865083001 
 
Pantin 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Chargé ou chargée de communication 93 

CHARGE.E DE COMMUNICATION EVENEMENTIELLE & PAROLE PUBLIQUE Communication 
En lien étroit avec les responsables de pôle de la direction selon une logique à 360°, les missions de l'agent sont de :          &#9702; co-concevoir et 
orchestrer la communication portant sur l'ensemble des thématiques ci-dessous :               * participation citoyenne * écologie * marquage urbain           de 
l'élaboration du dispositif de communication à la production des outils, à leur diffusion et à leur évaluation, dans le respect de la cohérence d'ensemble, 
des plannings, des contraintes budgétaires et des règles de la commande publique                    &#9702; participer à la structuration éditoriale des outils 
numériques dédiés et assurer leur co-administra-tion ainsi que leur animation rédactionnelle et graphique           &#9702; réaliser une veille permanente 
sur les stratégies et outils de communication mis en oeuvre par les acteurs publics          &#9702; en binôme avec le second chargé de communication, 
participer à la dynamique générale du pôle   Il est à noté que le chargé de communication doit être en capacité d'assumer le pilotage d'une  
communication déployée sur des outils print, numériques, goodies et en volume dans l'espace  urbain. De ce fait, il relève d'une seule autorité hiérarchique 
mais de plusieurs référents fonctionnels  au sein de la direction.  En l'absence de la responsable de pôle Communication évènementielle & Parole publique, 
le chargé de  communication assure le suivi des dossiers en cours, en lien avec la directrice ou une autre responsable de  pôle. 

V093221200865085002 
 
Le Bourget 

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

35h00 C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

Directeur d'Accueil Collectif de Mineurs Enfance 
Participation à la définition des orientations stratégiques du Projet Educatif Territorial * Recenser et évaluer les besoins de la population en matière de 
loisirs * Prendre en compte les orientations du service et de la collectivité dans l'élaboration du projet de l'accueil de loisirs * Travailler en transversalité 
avec les différents acteurs du Projet Educatif Territorial * Promouvoir l'éducation au développement durable des enfants  Conception et pilotage du projet 
pédagogique de la structure * Conception et pilotage du projet pédagogique de la structure * Piloter et animer l'élaboration collective du projet 
pédagogique de la structure * Vérifier la cohérence des projets d'activités de l'équipe d'animation et ajuster les propositions d'animation * Organiser et 
coordonner l'ensemble des activités produites par l'équipe * Animer, construire et maintenir la dynamique du groupe (enfants, adultes) * Repérer les 
enfants en difficulté et alerter les services compétents * Obtenir les moyens de la mise en oeuvre du projet pédagogique de l'accueil * Intégrer les objectifs 
du développement durable et d'éco-responsabilité dans les projets d'activités et projets pédagogiques * Conduire et participer aux différentes réunions de 
travail * Participer au suivi du budget de l'accueil de loisirs  Développement des partenariats * Identifier et mobiliser les partenaires internes et externes 
stratégiques * Mettre en valeur les projets et activités de l'accueil de loisirs * Développer des coopérations et des services * Associer l'accueil de loisirs à 
des projets impliquant plusieurs structures de service ou de la collectivité  Animation des activités et accompagnement des publics accueillis * Encadrer 
des activités de loisirs et les adapter aux différents publics * Veiller à assurer la sécurité affective, morale et physique des enfants * Concevoir des activités 
en lien avec le projet pédagogique * Planifier des temps d'animation en respectant les rythmes et les besoins des enfants * Respecter les capacités, 
l'expression et la créativité de chaque enfant * Etre à l'écoute et savoir dialoguer avec les enfants et les familles * Impulser et animer la dynamique du 
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groupe * S'adapter à la diversité sociale et culturelle des enfants accueillis * Repérer les enfants en difficulté et signaler la situation au directeur de la 
structure * Sensibiliser les enfants au respect de l'environnement * Participer aux séjours et évènements organisés par la Ville 

V093221200865085001 
 
Le Bourget 

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

35h00 C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

Directeur d'Accueil Collectif de Mineurs Enfance 
Participation à la définition des orientations stratégiques du Projet Educatif Territorial * Recenser et évaluer les besoins de la population en matière de 
loisirs * Prendre en compte les orientations du service et de la collectivité dans l'élaboration du projet de l'accueil de loisirs * Travailler en transversalité 
avec les différents acteurs du Projet Educatif Territorial * Promouvoir l'éducation au développement durable des enfants  Conception et pilotage du projet 
pédagogique de la structure * Conception et pilotage du projet pédagogique de la structure * Piloter et animer l'élaboration collective du projet 
pédagogique de la structure * Vérifier la cohérence des projets d'activités de l'équipe d'animation et ajuster les propositions d'animation * Organiser et 
coordonner l'ensemble des activités produites par l'équipe * Animer, construire et maintenir la dynamique du groupe (enfants, adultes) * Repérer les 
enfants en difficulté et alerter les services compétents * Obtenir les moyens de la mise en oeuvre du projet pédagogique de l'accueil * Intégrer les objectifs 
du développement durable et d'éco-responsabilité dans les projets d'activités et projets pédagogiques * Conduire et participer aux différentes réunions de 
travail * Participer au suivi du budget de l'accueil de loisirs  Développement des partenariats * Identifier et mobiliser les partenaires internes et externes 
stratégiques * Mettre en valeur les projets et activités de l'accueil de loisirs * Développer des coopérations et des services * Associer l'accueil de loisirs à 
des projets impliquant plusieurs structures de service ou de la collectivité  Animation des activités et accompagnement des publics accueillis * Encadrer 
des activités de loisirs et les adapter aux différents publics * Veiller à assurer la sécurité affective, morale et physique des enfants * Concevoir des activités 
en lien avec le projet pédagogique * Planifier des temps d'animation en respectant les rythmes et les besoins des enfants * Respecter les capacités, 
l'expression et la créativité de chaque enfant * Etre à l'écoute et savoir dialoguer avec les enfants et les familles * Impulser et animer la dynamique du 
groupe * S'adapter à la diversité sociale et culturelle des enfants accueillis * Repérer les enfants en difficulté et signaler la situation au directeur de la 
structure * Sensibiliser les enfants au respect de l'environnement * Participer aux séjours et évènements organisés par la Ville 

V092221200865086001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 92 

Chargé de projets attractivité territoriale (h/f) -  SB: 328 Service Attractivité territoriale 
Expert en développement territorial, le chargé de projet réalise des études et participe à la mise en oeuvre de projets en lien avec l'attractivité et le 
développement territorial. 

V094221200865079001 
 
Arcueil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 B Conseiller ou conseillère d'action sociale 94 

Chargé  d'accompagnement social et professionnel (h/f) Action sociale 
Accompagnement social des personnes vulnérables ou en situation sociale précaire 

V094221200865078001 
 

Technicien 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
94 
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Département du Val-de-Marne au sein de la 
collectivité 

Technicien postes de travail DSI SASP 
Technicien postes de travail 

V094221200865062001 
 
Département du Val-de-Marne 

Technicien 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
94 

Technicien poste de travail - DSI SASPT 
Technicien postes de travail 

V093221200865061001 
 
Le Bourget 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Agent technique affecté aux installations sportives Installations Sportives 
* Assurer l'entretien journalier des différents gymnases de la ville, de l'espace Maurice HOUYOUX, des tribunes et les vestiaires du stade, les abords du 
stade, les sanitaires et le complexe du tennis. * Réaliser les petits travaux nécessaires à la remise en état des équipements (peinture, menuiserie, 
plomberie, électricité). * Assurer l'entretien et la remise en état des espaces verts et des terrains de sports. * Renseigner et orienter les différents publics 
sur les équipements et leur fonctionnement * Repérer les comportements à risques et les dysfonctionnements et informer sa hiérarchie et la police 
municipale. * Assurer les permanences, l'entretien, la logistique sur les équipements sportifs lors des manifestations exceptionnelles. 

V094221200865035001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
94 

Chargé d'opération de construction et de réhabilitation (h/f) Etudes et travaux bâtiments 
Préparation, planification et gestion des crédits nécessaires à l'opération tant sur le plan financier que budgétaire jusqu'au décompte général définitif. 
Réalise ou fait réaliser par des prestataires toutes les études préalables et de programmation. Etablit le planning de l'opération. Estime ou fait estimer le 
coût des travaux. Etablit tous les dossiers de consultation des marchés de prestations intellectuelles, d'assistance à la maîtrise d'ouvrage et rédige le 
rapport d'analyse des offres Dirige, coordonne le dossier de consultation des entreprises et assiste la Commission d'Appel d'Offres pour le choix des 
entreprises. Animation de réunions et rédaction d'exposés des motifs et comptes rendus de réunion à toutes les phases de l'opération depuis la 
programmation jusqu'à la fin de garantie de parfait achèvement.  Participation aux commissions municipales, comité de pilotage ou bureau municipal... 
Dirige ou fait diriger l'exécution des travaux  Réalise les opérations de réception des ouvrages, la mise en service des équipements et le suivi de garantie 
de parfait achèvement. 

V093221200865029001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Secrétaire de mairie (h/f) Cabinet deu Maire 
- Missions principales du poste : Assurer la sécurité juridique de la collectivité, conseille les élus, la Direction Générale des Services et l'ensemble des 
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services, notamment dans les domaines suivants : - Droit administratif : - domanialité publique, - délibérations, décisions et tout acte administratif, - 
communication des actes administratifs ;  - Droit des contrats : - contrats administratifs, - contrats de droit privé ;  Gérer les contentieux : * rédaction des 
mémoires * interface entre les services et les avocats pour les dossiers défendus en externe  Gérer les contrats d'assurance  : * assurer, désassurer des 
véhicules et des biens * établir les avenants  Gérer les sinistres d'assurances (véhicules, dommages aux biens, responsabilité civile)  : * contacts avec les 
assureurs, les experts * déclarer à la Sécurité Sociale les accidents d'enfants * contacts avec le tribunal  Gérer les sinistres hors assurance  : * contacts avec 
le tribunal, les auteurs d'infraction et/ou les assurances  Gérer les dossiers de subventions  : * montage des dossiers * suivi des demandes * recherche de 
subventions selon le type de projet  Assurer la gestion administrative des dépôts sauvages : * envoi des courriers aux auteurs des infractions * réception 
des chèques * émission des titres, relances * gestion des réclamations * échanges téléphoniques avec les auteurs des infractions 

V093221200865006001 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B 
Conservateur ou conservatrice de 

cimetière 
93 

Responsable du service cimetière Direction environnement et cadre de vie 
Gérer les cimetières, les concessions et les espaces funéraires. Veiller au contrôle des enregistrements des opérations funéraires dans l'enceinte des 
cimetières. Prépare l'actualisation du règlement des cimetières et veille à son respect. Développer avec l'équipe la vision prospective des cimetières. Mise 
en oeuvre du système d'information géographique. 

V094221200865020001 
 
Ivry-sur-Seine 

Animateur principal de 2ème 
classe, Animateur 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur (h/f) Direction scoliare accueils loisirs educatifs 
Garantit le bon déroulement des activités dans l'accueil de loisirs (coordonne les activités des animateurs, impulse les idées, mène des réunions, élabore le 
projet pédagogique, veille aux normes DDCS, tient à jour les fiches sanitaires, garantit la mise en oeuvre des projets d'activités, garantit la qualité de 
l'accueil, assure le suivi des PAI) Aide à la décision du responsable géographique pédagogique Gère les ressources humaines (organise les plannings et les 
congés, participe à l'élaboration du plan de formation) Participe au plan global de communication (envers les parents) Travaille en partenariat avec son 
homologue, responsable de site, notamment pour l'organisation du temps d'interclasse et du goûter de l'accueil du soir. B Animation et gestion de 
l'équipe Anime la gestion opérationnelle de l'Équipe, en veillant à l'application des différentes procédures et normes internes et externes liées à l'activité. 
Forme les animateurs en danse Assure le management des agents sous sa responsabilité 

V094221200865007001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Assistant ou assistante de direction 94 

Assisant de direction (h/f) Cimetière intercommunal 
Placé(e) sous la responsabilité du directeur, l'assistant(e) sera responsable de la bonne organisation de la Collectivité (accueil public, gestion 
administrative, suivi comptable). 

V092221200864986001 
 
Garches 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 
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Chargée d'accueil Assemblées 
Accueil physique et téléphonique du public. Gestion des plannings des salles de réunion Diverses tâches administratives. 

V092221200864987001 
 
Sceaux 

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 Cuisinier ou cuisinière 92 

Cuisinier en crèche - Multi accueil Avenue de la gare Petite enfance 
Au sein de l'équipe dynamique du multi-accueil Avenue de la gare, vous confectionnez les repas pour les enfants de 3 mois à 3 ans, dans le respect des 
règles d'hygiène et de sécurité alimentaire. Votre rôle est primordial pour élaborer les menus en collaboration avec la directrice, tout en prenant en 
compte l'âge et le nombre des enfants, les besoins spécifiques de chaque unité de vie, le budget, les saisons et les projets festifs des équipes. Dans le cadre 
des allergies alimentaires, vous proposez des menus particuliers selon les protocoles d'accueil individualisés et l'état de santé des enfants. Garant du 
respect des normes HACCP, vous assurez l'entretien et l'hygiène de la cuisine, du matériel et de la réserve et vous garantissez le bon fonctionnement du 
matériel. En tant qu'agent du multi-accueil Avenue de la gare, vous êtes pleinement impliqué dans la vie de la structure et du service petite enfance en 
général : manifestations festives, gestion des stocks, réunions, etc. Vous pouvez être amené à remplacer la lingère ou l'agent polyvalent en cas d'absence, 
ainsi que les cuisiniers des autres multi-accueils de la Ville. 

V094221200864982001 
 
Ivry-sur-Seine 

Animateur principal de 2ème 
classe, Animateur 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (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, 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 ; * Tavaille hors structure jeunesse, en extérieur en étant référent d'un secteur géographique ; Possibilité 
d'encadrement ponctuel.  Encadrement de mini-séjours et de séjours vacances 

V093221200864887001 
 
Stains 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Maître Nageur Sauveteur (h/f) Sports 
Encadre et enseigne les activités physiques et sportives. Assure la surveillance et la sécurité des activités. Accueille et oriente le public 

V094221200864972001 
 
Ivry-sur-Seine 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Agent d'intervention sociale et familiale 94 

Médiateur social Maison de quartier 
Au-delà de la gestion de conflits par le dialogue, vous travaillez sur le lien social avec comme objectif principal : le bien vivre ensemble. Véritable acteur de 
terrain, vous évoluez à travers un maillage partenarial (interne ou externe) très dense (bailleurs sociaux, établissements scolaires, Mission locale, 
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éducateurs de rue, etc). Par une présence active de proximité, vous rassurez les habitants et allez à la rencontre de l'ensemble des publics pour instaurer 
un dialogue et créer du lien. Grace à ce lien, vous êtes en mesure d'encourager les habitants au respect des lieux, de favoriser la pacification des relations 
mais aussi d'informer et d'orienter les différents publics. Vous repérez, analysez les problématiques spécifiques à chaque quartier et êtes en capacité 
d'établir des préconisations et de les mettre en oeuvre de manière transversale et partenariale (ex : initiative en pied d'immeuble). Aux abords des 
établissements scolaires, vous initiez l'apprentissage de la culture de la médiation aux élèves et vous animez des ateliers de sensibilisation à la non-
violence et au bien vivre ensemble. 

V093221200864947001 
 
Livry-Gargan 

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

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

24h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

22-211 Animateur h/f Périscolaire-Animation 
L'agent conçoit, propose et anime des activités de loisirs ludiques et éducatives auprès de groupe d'enfants en référence au projet éducatif et au projet 
pédagogique de la structure. 

V092221200864933001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Educateur d'internat à la cité de l'enfance (h/f) Cité de l'Enfance (CDE) 
Le pôle solidarités pilote la conduite de l'action sociale, compétence majeure du Département, sur le territoire des Hauts-de-Seine en faveur de la petite 
enfance, des familles, des personnes âgées, des personnes handicapées et des plus fragiles. Il est engagé dans une démarche d'amélioration de la relation 
au citoyen marquée par la dématérialisation et la modernisation de l'accueil du public, avec par exemple, des pôles sociaux et services des Solidarités 
territoriales regroupant des équipes polyvalentes et complémentaires sur un même lieu. Son action s'inscrit dans un schéma interdépartemental 
d'organisation sociale et médico-sociale des Yvelines et des Hauts-de-Seine. 

V092221200864937001 
 
Châtenay-Malabry 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
92 

Ingénieur chargé d'opérations bâtiment (h/f) DGST 
Idéalement située à quelques kilomètres de la Capitale, et bien desservie, Châtenay-Malabry, est une des villes les plus vertes de la petite couronne avec 
50 % d'espaces verts. La municipalité a pour ambition de préserver son formidable patrimoine vert tout en s'adaptant aux enjeux du XXIe siècle. Avec près 
de 35 000 habitants, la Ville développe de nombreux services pour faciliter la vie quotidienne de sa population grâce à des outils innovants et s'inscrit dans 
une dynamique rayonnante de projets notamment la réalisation de nombreux bâtiments.  La Ville de Châtenay-Malabry recherche un Ingénieur chargé 
d'opérations bâtiment (H/F) pour compléter ses effectifs et s'investir dans un service public de qualité.  Rattaché(e) au Directeur Général Adjoint des 
services techniques, vous assurez la maitrise d'ouvrage des projets de réhabilitation, d'extension ou de construction d'équipements publics communaux.   
Vos missions principales : - Vous contribuez à la mise en oeuvre de la PPI communale - Vous réalisez le suivi complet d'opérations Bâtiment depuis la 
faisabilité jusqu'à leur livraison, tout en veillant au bon respect des procédures administrative, technique, financière, dont les demandes de subventions, et 
juridique - Vous êtes l'interlocuteur privilégié des maitrises d'oeuvre, des entreprises et des partenaires extérieurs - Vous veillez à la réalisation des travaux 
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annuels programmés notamment les ADAP en encadrant un agent 
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